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JUSTE POUR LE PLAISIR !

Pour les petits
0+
0+

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

ENSEMBLE DE HOCHETS
Les bébés seront enchantés par les
différents sons et les couleurs vives
de ces hochets en forme d'animaux
marins. De plus, leur ventouse
permet de jouer n'importe où et
n'importe quand !

6+
mois

LUMINOU MARIN
LUM-040649 | 22,99$

LUMINOU ZÈBRE ET GIRAFE
LUM-040655 | 24,99$

E0330 | 17,99$

12
+
mois

TAMBOUR DE BÉBÉ
Grâce à cet attrayant Tambour
de bébé qui roule, votre enfant
peut apprécier la musique et le
plaisir du rythme dès son plus
jeune âge.

E0333 | 34,99$

BLOCS À COMPTER ET À ÉPELER, 80 PCS
Ces quatre-vingt blocs de couleur en bois accompagneront
votre enfant . Comprends l’alphabet majuscules et
minuscules ainsi que les chiffres de 0 à 9.

E8022 | 39,99$

12
+
mois

CASSE-TÊTE SONORE
BRUIT DE LA FERME
Assemblez le casse-tête en
suivant les bruits de la ferme.

CASSE-TÊTE PEPE ET SES AMIS 3 EN 1

2

Ce casse-tête 3 en 1 comprend trois bases
différentes avec des pièces différentes pour
chaque scène.

E1601 | 19,99$

18
+
mois

E1614 | 24,99$

Pour les petits

18+
mois

CACHÉ DANS LES BOIS
Coloriage à l'eau. Un effet magique. On
recommence autant de fois qu'on veut !

DJ09064 | 12,99$

SPIKE LE HÉRISSON
POUR LA MOTRICITÉ FINE

18
+
mois

Ce jeu de la petite enfance est idéal pour l'initiation à
l'identification des formes, à l'association et au tri. Les
enfants vont apprendre à compter et à reconnaître les
couleurs et les formes. Encourage l'apprentissage des
bases mathématiques et développe la motricité fine.

LER8904 | 23,99$

18
+
mois
CIRCUIT DE TRAIN SOUS-MARIN
Plongez dans les profondeurs de la mer avec cette voie
ferrée sous-marine ! Faites danser les créatures marines en
conduisant le train à travers le passage à niveau.

E3827 | 34,99$

18
+
mois

18
+
mois

BALLON-SAUTEUR | LICORNE ROSE ET LICORNE POURPRE
Les Farm Hoppers sont de jolis animaux gonflables qui rebondissent.
Ils sont colorés, amusants et leurs oreilles et leurs cornes permettent
aux enfants de s’agripper alors qu'ils rebondissent.. Les Farm Hoppers
développent les habiletés motrices et la coordination tout en renforçant
les muscles de vos enfants. Pompe à gonfler incluse. sans PBA.

FNH1102 (LICORNE pourpre) | 29,99$
FNH1103 (LICORNE rose) | 29,99$

MON PREMIER CIRCUIT À PILE
Waouh ! C'est tout un univers de jeu qui s'ouvre aux
jeunes conducteurs de train. Commencez par construire
un circuit avec les blocs de montagne et les rails puis
assemblez le tunnel et laissez votre train monter,
descendre et passer sous le tunnel. Appuyez sur le bouton
fléché sur la locomotive et le train avance tout seul.

63371000 | 79,99$

3

2 ans et plus
2+

MON PREMIER LOTO
DES ANIMAUX FAMILIERS
Un premier loto illustré pour découvrir et
nommer les animaux de la maison, du
jardin, des prés et de la forêt.

75-31151 | 9,99$

2+

2+

MON PREMIER DOMINO ANIMAUX

MON PREMIER MÉMO ANIMAUX

Un premier domino illustré pour découvrir,
associer et nommer les animaux du monde
entier.

Un premier mémo illustré pour découvrir et
nommer les animaux du monde entier.

75-31153 | 9,99$

75-31154 | 9,99$

2+
2+

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

2+
BABY ELECTRO À LA FERME

2+

Un jeu autour de l’univers de la
ferme : le fermier sur son tracteur,
les mamans et les bébés animaux,
la basse-cour, mais aussi le jardin,
le potager, le verger, les champs et
les prés…

COUCOU LES ANIMAUX

75-31536 | 32,99$
BABY ELECTRO MON IMAGIER
De grandes planches magnifiquement
illustrées sur les thèmes proches de
l’enfant : les couleurs, les formes, les
animaux, la nature, les véhicules…

4

75-31101 | 29,99$

75-31537 | 32,99$

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

75-31102 | 29,99$

2 ans et plus
2+

2+
BOITE DÉCOUVERTE
Autant d'activités dans un espace
aussi restreint! Cinq faces d'activités
occuperont les petites mains en
mouvement permanent. Un miroir
reflète le sourire de votre enfant.

E1802 | 51,99$

CABANIMO
Derrière chaque maison se cache un animal,
mais lequel ? Pour savoir de qui il s'agit, il faudra
bien observer la façade de chacune d'entre elles,
car devant chaque porte se trouvent des objets
appartenant à un animal bien spécifique.

3+

DJ01520 | 22,99$

UKULÉLÉ ROUGE
Jouez vos chansons préférées
avec ce formidable ukulélé
rouge. Il est parfaitement
accordable et doté de cordes
en nylon - parfait pour les
musiciens débutants.

2+

E0603 | 36,99$

GLOBE-AVENTURE DE LA
VALLÉE ENSOLEILLÉE
La mission de Lilou l’oiseau est
de réveiller la Vallée ensoleillée !
Avec l’aimant que l’oiseau tient
dans son bec, faites tomber des
petites billes dans les toboggans
et dans les cibles sous le globe.

E0458 | 49,99$

3+

BOÎTE À OUTILS
Écrous, boulons
et tous les outils
nécessaires pour que
vos constructeurs
puissent bricoler.

E3001 | 24,99$

CIRCUIT DE SECOURS

3+

Maintenez la sécurité des routes et des voies ferrées avec
cet ensemble de services de secours. Inclut un quartier
général et des véhicules de police et de sapeurs-pompiers.

E3736 | 129,99$

5

3 ans et plus
POUIC POUIC LA SOURIS

MONT-À-MOTS
SINGERIES MINI

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

3+

Prends une carte, tourne la roulette,
mime, amuse-toi et accumule les
bananes pour remporter la partie.
Plusieurs catégories de cartes
feront valoir ton talent !

80-07170 | 22,99$

0108 | 21,99$

4+
LA CHASSE AUX PIRATES

3+

Capture les pirates et retrouve
leur trésor pour en jeter le plus
possible au cachot. Prends
garde! Si tu ne retrouves pas
leur trésor, un autre joueur
pourrait s'en emparer…

1301 | 26,99$

4+

MA PREMIÈRE AVENTURE
Ma Première Aventure est une collection de livres pour enfants, à
se faire lire dès 4 ans, ou à lire plus tard. Chaque livre contient une
histoire indépendante qui vous plonge dans un univers différent. Au
cours de chaque histoire, vos choix modèlent votre aventure, pour
le meilleur ou pour le pire !

LA DÉCOUVERTE DE
L'ATLANTIDE
BR-ATLANTIDE-001 |
24,99$

4+

L'ODYSSÉE DU
PHOBOS
BR-ODYSSEE-001 |
24,99$
EN QUÊTE DU
DRAGON
BR-QUÊTE-001 |
24,99$

6

CIRCUIT DE DOMINOS: USINE ROBOT
Catapultez une bille en bois avec ce circuit de dominos sur le thème
des robots ! Un chariot à bascule, une piste, un bras à bascule et
plusieurs rampes forment un parcours fascinant à reconstruire encore
et encore.

E1057 | 64,99$

ESCARGOT GO!
Chaque joueur pose son escargot
sur la ligne de départ, sur la couleur
correspondante. 3, 2, 1, partez ! Chaque
joueur lance le dé à son tour et fait
avancer son escargot en l’étirant jusqu’au
numéro indiqué par le dé. Le gagnant est
le premier à passer la ligne d’arrivée.

75-31479 | 34,99$

4+

3 ans et plus
4+

3+

BALLET GO!
Ce jeu offre une bonne dose de flexibilité et
d'équilibre, un brin de connaissances, un soupçon
de stratégie et une pleine mesure de plaisir!

922350 | 24,99$

4+
BOITE À MUSIQUE /
COFFRET/ RÊVES DE
LICORNES

NAMASTÉ - LE JEU DU YOGA
Namasté est le jeu du yoga pour les enfants.... de tous âges ! Apprenez
toutes les positions de yoga, réparties en positions faciles et difficiles.
Lancez les dés pour choisir la position à exécuter. Essayez de faire les
asanas.... le maître choisira le gagnant et il fera sonner le gong. 1 à 4 joueurs.

93-00227 | 29,99$

Boite coffret velour illustrée,
avec un miroir silhouette
reflétant une précieuse figurine.
Sur la musique : Le Danube
bleu de Johann Strauss.

DJ06605 | 36,99$

3+

4+
EDULUDO
SPACIO
Apprendre à se repérer
dans l'espace.

DJ08310 | 29,99$
PELUCHES FURZERT CUDDLE CUPS
Deux peluches parfumées dans un contenant à barbotine. Choisis tes
saveurs préférées !

4+

1873 | 17,99$ ch.

3+

PINÇ'MI PINÇ'MOI
Jeu de hasard.
Accrocher et décrocher
des pinces au gré
du lancer de dé: le
gagnant sera celui qui
complètera en premier
son hérisson sans se
faire pincer !

DJ08481 | 19,99$

PELUCHES CUTIES
Peluches mignonnes et douillettes ! Caressez leurs joues pour
les réconforter !

30973 | 19,99$ ch.

7

4 ans et plus

4+

4+
DESSINEO
Mon premier jeu pour
apprendre à dessiner. L’enfant
choisit un disque modèle, le
place sur le support et pose
une planche décor sur le
pupitre lumineux. Il tourne la
roue pour faire apparaitre la
première étape du modèle
et dessine pas à pas jusqu’à
l’image finalisée. 30 modèles
de dessin dans une mallette
à emporter. 3 niveaux de
difficulté. Fonctionne avec 4
piles AA (non-incluses).

PINGÜI LAND
Il est sur le point d’y avoir une avalanche
dans l’île où vit Pingüi. Nous devons
donc tous faire en sorte que Pingüi
arrive jusqu’à l’iceberg avant le monstre
des neiges et s’échapper de l’île avant
l’arrivée de l’avalanche. 2 à 4 joueurs.

97-0889 | 24,99$

70-02165 | 39,99$

4+
CONCEPT KIDS
Chacun à leur tour, les enfants tentent
de faire deviner un animal en posant des
pions sur les icônes illustrées du plateau
de jeu. Par ce moyen, l’enfant indique
une caractéristique de l’animal à trouver.
Piochez 12 cartes et tentez d’en deviner
autant que possible pour avoir le plus de
points tous ensemble ! 2 à 12 joueurs.

RP-CONC-KIDS-001 | 39,99$

J’APPRENDS À COMPTER
Apprends par toi-même à lire grâce au code de couleur et
au système auto-correcteur qui ne permet qu’à la bonne
lettre d’entrer dans la case. 90 mcx

70-02162 | 34,99$

4+

4+
J’APPRENDS À ÉCRIRE
20 planches effaçables pour
apprendre à écrire en s’amusant.
L’enfant s’exerce aux premiers gestes
d’écriture et découvre les 26 lettres
de l’alphabet. Le pupitre lumineux lui
donne le modèle des lettres.

70-18194 | 36,99$

J’APPRENDS LA MUSIQUE

8

5+

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

70-02170 | 49,99$

5 ans et plus
5+
5+

MAGIC SCHOOL

SOUPE À LA GRENOUILLE

Dans ce jeu de mémoire coopératif,
il faudra unir vos forces pour réussir
l'examen de sorcellerie afin de
rendre à chaque propriétaire le bon
objet magique. À vos baguettes !

La sorcière va cuisiner une soupe à la grenouille. Vous
êtes des grenouilles bien décidées à ne pas finir dans le
chaudron. Sautez pour renverser ses objets magiques et
lui retirer ses pouvoirs. Attention, échappez-vous avant
qu'elle ne vous passe à la casserole. 1 à 4 joueurs coop.

DJ05144 | 11,99$

TIKISALGFR01 | 29,99$

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

5+

TU-YOGAZOO-002 | 29,99$
YOGAME SUPER HERO

YOGAME ABC
Dix des vingt-six lettres de l'alphabet ont vraiment besoin
de vacances. Toutefois, sans elles, notre monde frôle la
catactrophe : plus de panneaux de signalisation routière,
plus de journaux, plus de menus au restaurant... même ce
jeu a besoin des lettres ! Tes amis et toi avez trouvé une
solution. Grâce à vos pouvoirs yogiques, vous deviendrez
vous-mêmes les lettres ! 2 joueurs.

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

YU-YOGAABC-002 | 29,99$

YU-YOGAHEROS-002 | 29,99$

7+

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

DÉFIS NATURE /
MINÉRAUX
DN-MINERAUX-001 |
13,99$

DÉFIS NATURE /
RAPACES
RAPACES-001 |
13,99$

DÉFIS NATURE /
REQUINS
DN-REQUINS-001 |
13,99$

DÉFIS NATURE /
ROIS DU CAMOUFLAGE
DN-ROIS-001 |
13,99$

9

Jeux en famille
6+
Recommandé par :

6+

Mensa Mind
Games®

SMARTY PUZZLE LES MOTS ONT LA PAROLE

Connectez les symboles correspondants, plus vous faites de
connexions, plus vous gagnez de points. Il y a trois façons différentes
de jouer, tout dépendant de la vitesse et de la compétition désirée.

Jouez avec les mots imprimés
sur les pièces du puzzle afin de
composer votre phrase. Amusezvous tout en créant de nouvelles
phrases avec les 252 mots de
votre propre langue. Respectez
les différentes couleurs
afin d’exploiter la richesse
pédagogique du jeu !
2 à 8 joueurs.

0080500 | 24,99$

93-00013 | 29,99$

HONEYCOMBS, LE JEU

6+
FOREST ADVENTURE
Qui réalisera le plus long parcours
d'accrobranches ? D'abord il
vous faudra collecter les bonnes
cartes qui devront se connecter
correctement afin de réaliser votre
parcours. Puis, il faudra l'assembler
au plus vite ! 2 à 4 joueurs.

ROLLING CUBES PYTAGORA
Utilisez vos dés pour faire la
meilleure opération arithmétique
possible, mais tout doit
s’additionner ! 1 à 6 joueurs.

93-00557 | 19,99$

DJ05180 | 14,99$

6+
MEMOARRR

ROLLING CUBES - ABC

Memo... ARRRR! Tu t'es encore
trompé de carte. C’est avec le
pouvoir de la mémoire et de la
chance des pirates que les joueurs
pourront s'échapper de l'île du
Capitaine Goldfish, leurs poches
remplies de rubis, avant que la lave
ne les engloutisse.

Composez un mot à l’aide
des dés à lettres. Utilisez les
caractères génériques pour
ajouter des lettres. 1 à 6 joueurs.

93-00558 | 19,99$

LUMMEM | 19,99$

6+
SUSHI DICE
Seuls les commis les plus rapides et les
plus soigneux pourront prétendre à devenir
Maîtres Sushis. Il vous faudra donc préparer
des plateaux de sushis plus vite que vos
adversaires et surtout, traquer la moindre
de leurs erreurs. 2 à 6 joueurs.

ANK7236 | 24,99$

ROLLING CUBES LES MOTS ONT LA PAROLE
Jouez avec les mots imprimés
sur les dés pour composer votre
phrase. Amusez-vous tout en créant
de nouvelles phrases avec les
78 mots de votre propre langue.
Respectez les différentes couleurs
afin d’exploiter la forte richesse
pédagogique du jeu ! 1 à 6 joueurs.

93-00556 | 19,99$

10

Jeux en famille
SWITCH IT

Switch It! est un jeu de rapidité où les
joueurs tentent de repérer des objets
ou des couleurs selon le temps de la
journée. Des situations inattendues
s’ajouteront à la frénésie faisant de
Switch It! le jeu idéal pour les vifs
d’esprit ! 2 à 8 joueurs.

FOX-SWITCHNEW-BIL | 19,99$

6+

6+

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

Sunny Day ressemble à un jour à la
plage : lumineux et rafraichissant !
Dans Sunny Day, gagnez des tuiles
supplémentaires en faisant correspondre
les dessins de la tuile que vous
posez. Un jeu simple mais malin
qu’apprécient les plus jeunes
comme les adultes. 2 à 5 joueurs.

MJ-GALA-CLASS-002 | 29,99$

LUDICSUN01FR | 24,99$

GALAPA GO CLASSIQUE (FR)

6+

6+
7+

LE JEU DU PRINCE DE MOTORDU
Un jeu de plateau pour s’amuser avec les mots et
découvrir l’univers du Prince de Motordu. L’enfant
lance le dé rond dans le château… Par quelle
porte va-t-il ressortir ? Porte 1… c’est le jeu des
initiales : l’enfant doit trouver quelque chose qui
vole et qui commence par F... Porte 2...c’est le
jeu des syllabes : il faut trouver un nom d’animal
qui contient “CHA” ou “CA”... Porte 3... c’est le
jeu des rimes. Porte 4... le jeu du max de mots !
Chaque défi relevé permet de remporter des
cartes récompenses avec des mots tordus.

75-31499 | 47,99$

LE PETIT BAC DU PRINCE
MOTORDU
Deux jeux évolutifs pour s’amuser à
trouver des mots le plus vite possible.
Cherche et trouve : les joueurs
cherchent dans 3 grandes images
un mot qui commence par la lettre
indiquée par la roue; le petit bac :
les joueurs doivent trouver des mots
qui commencent par la lettre, dans 6
thèmes très rigolos : « ça sent fort »,
« ça pique », « ça fait peur » …

75-31087 | 34,99$

JEU DE CARTES PRINCE
MOTORDU
Bouton, mouton, carton, chaton...
Écris des mots, transforme-les,
vole des syllabes, gagne des mots
tordus... Avec le Prince Motordu,
fous rires garantis !

75-31489 | 18,99$
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Jeux en famille
7+

BERMUDA PIRATES

Naviguez votre bateau magnétique sur
les eaux périlleuses pour récupérer
des trésors ! Faites preuve de
dextérité et mémoire pour contourner
les tourbillons marins qui envoient vos
trésors par-dessus bord! Déjouez vos
rivaux et plongez dans ce jeu plein de
suspense !

DICE ACADEMY (BILINGUE)
Testez vos connaissances et votre vivacité
d'esprit ! Pour chaque thème, soyez le
premier à trouver le mot commençant par
l'une des lettres proposées ! Les lancés de
dés s'enchainent, les esprits se déchainent et
les mots fusent ! 2 à 6 joueurs.

FOX-BPIRATES-BIL | 34,99$

BO-DICE-002 | 13,99$

7+
GRAVITY SUPERSTAR
Incarnez l’une de ces superstars en quête de
richesse et déjouez les pièges gravitationnels
qui vous sont tendus ! 2 à 6 joueurs.

SDGS01 | 39,99$

7+

JUNGLE SPEED SKWAK

Jungle Speed se renouvelle! Le nouveau design graphique
conserve l’esprit de tribu et de fête. Les cartes deviennent plus
claires tout en gardant les symboles d’origine. La mécanique a
été repensée pour que le jeu soit plus nerveux et rapide !

7+

ASM-SPEED-BIL | 24,99$
ZOMBIE KIDZ

Zombie Kidz évolution est un jeu qui va
évoluer, s'enrichir au fil des parties que tu
jouet et des exploits que tu accomplis. Tu
vas acquérir de nouveaux pouvoirs, mais
les zombies deviendont plus féroces en
retour... 2 à 4 joueurs.

7+

COLLECTO

Dans ce jeu coloré, les joueurs
glissent des billes pour
former des paires de la même
couleur. À chaque 3 billes de
la même couleur récoltées,
le joueur obtient 1 point Quel
déplacement vous permettra
de récolter le plus de billes ?

12

FOX-COLLECTO-BIL |
26,99$

7+

7+

SM-KIDZ-001 | 24,99$

Jeux en famille
8+
SHERLOCK EXPRESS (BILINGUE)
Aidez Sherlock à démasquer les coupables,
utilisez les indices à bon escient et trouvez
qui parmi les suspects est le complice de
Moriarty, son ennemi juré ! Si aucun n’est
coupable, capturez Moriarty lui-même. Tout
le monde est suspect… Jusqu’à preuve du
contraire ! 2 à 6 joueurs.

KINGDOMINO DUEL
Avec Kingdomino Duel, constituez-vous le
plus beau des royaumes en récupérant les
meilleures parcelles. Soyez le plus malin,
les autres châtelains ne vous feront aucun
cadeau ! Les tuiles ont été remplacées
par des dés ! Saurez-vous constituer le
royaume le plus puissant ! 2 joueurs.

BO-SHERLOCK-002 | 15,99$

BO-KINGDOM-DUEL-002 | 17,99$

7+

7+
8+

LABYRINTHE HARRY POTTER

Qui réussira le mieux à s'orienter à travers ce labyrinthe Harry Potter et
trouvera les chemins menant aux célèbres pensionnaires de Poudlard ?
Harry, Ron, Hermione, mais également le professeur Dumbledore, Hagrid
ou encore Edwige, la chouette de Harry attendent que vous les retrouviez.
À vous de faire coulisser habilement les plaques du labyrinthe pour
transformer les impasses en passages. Vous pourrez ainsi créer de nouveaux
chemins et atteindre les personnages recherchés. Le célèbre labyrinthe en
mouvement. Des règles simples, mais des parties toujours palpitantes !

PATCHWORK
Achetez les bonnes pièces de tissu, empêchez votre adversaire
d'en faire autant et composez judicieusement votre patchwork
pour gagner la partie. Un duel dont la profondeur du système et
la stratégie vous assureront des heures de plaisir.

26031 | 39,99$

FUNPAT | 34,99$

THE MIND
PLANET (BILINGUE)
Dans Planet, déployez vos chaînes
montagneuses et vos déserts ;
étendez vos forêts, vos océans
et vos glaciers. Positionnez
judicieusement vos continents pour
former les environnements propices
à l’apparition de la vie animale et
pour tenter de créer la plus peuplée
et diversifiée des Planètes !

The Mind est plus qu'un simple
jeu. C'est une expérience, un
voyage, un travail d'équipe dans
lequel on ne peut pas s’échanger
d'informations tout en essayant
ensemble de vaincre en un seul
coup tous les niveaux du jeu.

OYAMIN | 16,99$

BO-PLANET-002 | 45,99$

8+

8+
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Jeux en famille
8+

7+

TRÈS FUTÉ
Un jeu de dés, de
combinaison et de prise de
risque... pour les futés !

ÉNIGMES ? LE GRAND JEU
Découverte du monde, Faune et Flore,
Histoire, Corps humain… des indices
drôles et percutants dans un jeu plein de
rebondissements, pour toute la famille !
2 à 6 joueurs.

SCH88190 | 14,99$

BIO-GRANDENIGME-001 | 44,99$

VRAIMENT TRÈS FUTÉ
Si vous aimez "Très futé !",
vous adorerez "Vraiment très
futé !"

8+

SCH88227 | 14,99$

KANOODLE GRAVITY®

La version verticale du traditionnel
Kanoodle! Développe les habiletés de
réflexion stratégique et encourage la
résolution de problèmes. Parfait pour un
jeu en solo ou un défi à deux joueurs.

8+
FEELINKS

EI3074 | 29,99$

Partagez votre point de vue et vos
émotions sur diverses situations
dans un cadre ludique. Découvrez
les opinions et ressentis de vos
camarades de classe, de votre
famille et de vos amis dans un
espace de confiance avec ce jeu
amusant et profond. 3 à 8 joueurs.

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

26781 | 24,99$

8+

Act in Games • Feelinks • 2020

ACTFEEL001 | 39,99$

10 +
LES CHARLATANS
DE BELCASTEL
Chaque joueur tire les ingrédients
de son propre sac d'éléments
au hasard jusqu'à ce qu'il soit
convaincu que sa potion est prête,
juste comme il faut !

SCH88194 | 45,99$

DRAFTOSAURUS

Propulsé en pleine ère jurassique, ce
jeu de draft familial va vous imposer
des choix tels que « Tricératops ou
Diplodocus » ? Choisissez un Dinomeeple dans votre main, placez-le
stratégiquement et passez les
dinosaures de votre main à votre
voisin ! 2 à 5 joueurs.
Ankama • Draftosaurus • 2020

14

ANK7236 | 27,99$

LES CHARLATANS
DE BELCASTEL: LES
SORCIÈRES S'EN MELENT
Le "grand show de cuisine"
médiéval peut désormais accueillir
plus de joueurs puisque cette
extension comprend aussi, en plus
de rubis supplémentaires, tous les
ingrédients pour un 5ème joueur.

SCH88231 | 29,99$

Jeux en famille

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

12 +
LES TAVERNE DE LA VALLÉE
PROFONDE
Dans Les Tavernes de La Vallée
Profonde, le défi consiste à sélectionner
habilement les dés et à chaque joueur
d’étendre son jeu de cartes de la
manière la plus rentable possible.

SCH88254 | 59,99$

MT-SAG-001 | 49,99$
SAGRADA EXTENSION
Sagrada, c'est l'instant classique
que vous connaissez tous. Pourquoi
ne pas en profiter à 5 ou 6 ? Avec
la réserve privée de dés, donnez
une nouvelle dimension tactique à
vos parties, tout comme avec les
nouveaux objectifs, outils et vitraux !
5 à 6 joueurs.

14 +

12 +

MT-SAG-EXT-001 | 37,99$

LOUP GAROU VAMPIRE POUR UN NUIT

ÉNIGMES
Pour le simple plaisir de trouver
des solutions. Citations,
paraboles, logique et calculs,
vous devrez mettre à l'épreuve
votre perspicacité pour trouver
la bonne réponse dans le
meilleur temps possible.

2004 | 29,99$

JOE CONNAISSANT - CINÉMA
Vous êtes amateur de cinéma ? Faites
étalage de vos connaissances pour
remporter la partie. Jouez quitte ou
double, prenez plus de risques et
multipliez vos points ! 2 à 20 joueurs.

1505 | 29,99$

Après une longue nuit de pleine
lune et un crépuscule sanglant,
les terribles Loups-Garous ont
été vaincus. Mais à la tombée
de la nuit l’espoir s’assombrit
chez les habitants du village : ce
n’est qu’un début ! De perfides
vampires en ont profité pour se
glisser parmi eux, assoiffés de
sang frais. Les habitants du village
pourront-ils les démasquer à temps
ou se feront-ils mordre, devenant
des Vampires à leur tour....?

10 +

26778 | 16,99$

DECRYPTO
Communiquez en toute
sécurité. Rejoignez les
plus grandes équipes
d'encrypteurs de la planète.
Votre mission: transmettre
des codes secrets à vos
coéquipiers sans que vos
adversaires ne puissent les
intercepter. 3 à 8 joueurs.

SM-DECRYP-001 |
29,99$

12 +
DECRYPTO /
LASER DRIVE EXTENSION (FR)
Réinventez vos communications grâce à la
technologie laser! Chaque manche, au moins
un de vos indices doit respecter une catégorie
imposée. Si vos 3 indices la respectent,
recevez un jeton Laser. Utilisez-les pour tenter
de deviner un Mot-clef adverse et ainsi gagner
un jeton Interception. 3 à 8 joueurs.

SM-DECRYP-LASER-001 | 16,99$
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Jeux de party
8+
PIQUE MOTS
Soyez malin, faites un
lien ! À l’aide de ventouses,
les joueurs pigent des cartes
mots reliées logiquement à
la carte cible qui est en jeu.
Quand un adversaire fait un
lien discutable, faites couiner
votre ventouse pour le défier !

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

FOX-PIQUE-FR | 24,99$

7+

RP-JUST-001 | 32,99$

8+

12 +

CLAC MOTS
Secoue le gobelet et ferme-le d’un CLAC
pour déterminer 3 lettres. Trouve un
mot comportant les 3 lettres; passe le
gobelet au joueur suivant qui doit trouver
un nouveau mot. Clac Mots est un jeu
portable et amusant pour tous !

STAY COOL (FR)
Stay Cool, c'est facile... il faut juste tout
faire en même temps! Réponds vite aux
questions du premier joueur... tout en
répondant aux questions du second joueur
avec les dés ! et surveille le sablier pour le
retourner au bon moment ! 3 à 7 joueurs.

FOX-CLACMOTS-FR | 12,99$

SM-SC-001 | 29,99$

12 +
CODENAMES
Dans ce jeu d'association
d'idées pour 2 à 8 joueurs,
Écoutez bien les indices donnés
par les deux Maîtres-Espions et
prenez garde à ne pas contacter
un informateur ennemi, ou
pire... le redoutable assassin !

IELCOD | 29,99$

MEDIEVAL PONG

8+

Deux royaumes s'affrontent afin de
capturer les couronnes adverses.
Lancez une balle sur le royaume
adverse afin d'y dénicher une
couronne. Attention, si vous tomber
sur un personnage, le défenseur pourra
profiter de son effet unique ! Lancez
les yeux fermés, à volonté ou encore
avec une pichenette pour défendre
votre royaume. Le premier camp à
dévoiler l‘une des deux couronnes
adverses est vainqueur ! 2 à 6 joueurs.

26006 | 29,99$

12 +
DECKSCAPE
Au courant de la partie tu devras résoudre des casse-têtes,
comprendre l'intrigue de l'histoire et utiliser intelligemment tous
les objets disponibles afin de finir le jeu le plus vite possible.
Êtes-vous prêts à relever le défi ?

16

DVGDEC01 | DVGDEC02 | DVGDEC03 | DVGDEC04 |
DVGDEC05 | 16,99$ ch.

16 +
KESSE-TU FA LÀ? OLÉ!
C'est la fiesta ! Chantez, mimez,
pointez, parlez à l'envers… Ne
laissez rien vous arrêter pour
marquer des points !

0911 | 21,99$

Sciences
8+

8+
MINI ROBOT
SOLAIRE 3 EN 1

SYSTÈME SOLAIRE
3D MOBILE

Un robot multifonctionnel et
compact, augmenté par l'énergie
solaire. Découvre les trois modes
de fonctionnement.

Contruisez votre propre système
solaire mobile qui tourne et brille
dans le noir.

P5520 | 32,99$

P3377F | 24,99$

10 +
CROISSANCE DE
CRISTAUX / TROUSSE
D'EXPÉRIENCES

ROBOT HÉRISSON
Robot Hérisson à construire
soi-même avec trois fonctions
de commande interactive.

Réalisez 7 expériences de
croissance de cristaux. Amusezvous à voir les cristaux étincellants
croître sous vos yeux.

P3915F | 23,99$

CIC21-896 | 54,99$

8+
MICROSCOPE INTELLIGENT
Microscope disponible en bleu et rouge
avec un adaptateur pour smartphone et
une lumière LED ainsi qu’un zoom 300x /
600x / 1200x.

VH-9903 | 64,99$

8+

8+
8+
TOBBIE II

5 EN 1 ROBOT DE CODAGE MÉCANIQUE
Une fois construit, ce kit de robot de codage
fonctionne purement hors ligne et est conçu pour
enseigner à l'utilisateur les bases du codage. Le
robot utilise une "roue de codage" avec des boutons
activables pour dicter ses actions. Une expérience
éducative vraiment remarquable!

CIC21-895 | 49,99$

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

CIC21-894 | 99,99$
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Jeux classiques
8+

6+

JEU DE RUMMY
38cm.

99-26000 | 26,99$

8+
JEUX DE BINGO DE LUXE
Bingo avec 300 jetons et 50 cartes. Cage de métal
avec sélecteur de boules aléatoire.

99-26030 | 24,99$

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

99-26035 | 5,99$

8+

DOMINOS MEXICAIN
DOUBLE 12 AVEC
CHIFFRES

DOMINOS MEXICAIN
DOUBLE 15 AVEC
CHIFFRES

91 tuiles / Jeu de dominos
mexicain dans une mallette
de transport en aluminium.

136 tuiles / Jeu de dominos
mexicain dans une mallette
de transport en aluminium.

99-26020 | 34,99$

99-26040 | 49,99$

8+

6+

JEU DE FLIPPER

BACKGAMMON
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PLANCHE DE CRIB
PLIANTE

Backgammon pliable dans un étui de voyage
pratique en vinyle. Présenté dans une boîte
en carton recyclable. 47 x 36 cm.

Fabriqué en plastique,
incluant un jeu de cartes
Piatnik. 16 cm.

97-0709 | 69,99$

99-25000 | 9,99$

Un savant mélange de design et de
caractéristiques de jeu ingénieux qui promet
de nombreuses parties de jeu. La boule en
métal n’est pas le seul point en commun avec
notre célèbre jeu de labyrinthe. La même
patience et la même précision de vos doigts
seront tout autant sollicitées.

63401700 | 59,99$

Jeux de cartes classiques
8+

8+
BRASSEUR DE CARTES MANUEL
Ce brasseur de cartes manuel brasse
efficacement 2 jeux de cartes en seulement
quelques secondes. Totalement écologique,
il ne requiert aucune pile seulement un petit
tournemain. Poignée supplémentaire incluse.
99-25020 | 19,99$

JEU DE CARTES PIATNIK
Jeu simple, format Poker, fait de
plastique à 100%

82-01362 | 9,99$

Jeux de voyage
7+

7+
BOOM / JEU DE VOYAGE
QUI L'A FAIT ? / JEU DE VOYAGE
Un jeu de devinettes pour 2 joueurs. Les
joueurs doivent trouver l'individu mystère
pigé par leur adversaire parmi les 20
personnages en procédant par élimination.

Un jeu de stratégie de bataille navale pour 2
joueurs. Les joueurs doivent être les premiers
à cibler, tirer, toucher et couler avec succès la
flotte de leur adversaire pour gagner la partie.

BJR002302 | 6,99$

BJR002301 | 6,99$

5+
PURPLE COW Jeu de société conçu dans un étui mince,
imprimé des deux côtés avec pièces de jeu
magnétiques. Amusant pour tous les âges.

BATAILLE
NAVALE
MAGNÉTIQUE
PC339F | 9,99$

SERPENTS
ET ÉCHELLES
MAGNÉTIQUE
PC544F | 9,99$

JEU D'ÉCHECS
MAGNÉTIQUE
PC780F | 9,99$

JEU DE DAMES
MAGNÉTIQUE
PC797F | 9,99$
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Construction
1+

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

4+
MON PREMIER JEU
DE TAP TAP
Un produit SES classique,
adapté aux plus petits. Tape sur les
formes en plastique sur le plateau et crée
de superbes images ! Jeu sécuritaire avec
utilisation du marteau sans clou.

89-14424 | 24,99$
230 pièces
R6085 | 19,99$

3+

JEU DE TAP TAP FANTAISIE

400 pièces
R60881 | 34,99$

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

89-00926 | 24,99$

OUTILS METAL EARTH
Des feuilles d’acier de 4po. à des
modèles 3D de haute qualité.
Simplement extraire les morceaux et
les assembler à l’aide des onglets et
des trous. Des instructions faciles à
suivre sont incluses.
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P51D MUSTANG
SWEET ARLENE
MMS180 | 18,99$

Ensemble d’outils incluant : massicot,
pince à long bec et pince à bec pointu.

14 +

MMT001 | 24,99$

1934 PACKARD
TWELVE CONVERTIBLE
MMS175 | 22,99$

THE BURROW /
HARRY POTTER
MMS444 | 22,99$

BLACK PEARL /
MODÈLE NOIR
ICX016B | 31,99$

Bricolage
La pâte à modeler Tutti Frutti est
facile et agréable à manipuler
en plus d'être non-toxique et
ré-hydratable pour s'amuser
indéfiniment !

3+

1+
COLOR BALL 6 COULEURS

Les enfants peuvent commencer à découvrir les plus belles
couleurs et leurs dons artistiques dès leur plus jeune âge. Forme
ergonomique pour une prise en main facile pour les tout-petits.

SEAU LICORNES ET ARCS EN CIEL

Le seau de licornes et d'arcs en ciel en pâte à modeler
scintillante. Visite le monde des licornes en créant un
royaume magique rempli de paillettes. Avec les moules
scintillants et ses accessoires il est facile de créer un
monde imaginaire.

89-00242 | 9,99$

BJTT16090 | 24,99$

1+
PÂTE À MODELER AVEC EMPORTE-PIÈCES
Joue avec la pâte à modeler tout en découvrant les différences entre les formes et
les couleurs. Regarde attentivement les cartes et trouve les formes et les couleurs
correspondantes pour terminer ta carte.

89-14433 | 18,99$

3+
CARTES À COLORIER
BRILLANTE
Cet ensemble contient six cartes
pailletées à colorier. Tu peux colorier sur
les paillettes de ces cartes spéciales
pour encore plus de couleurs et d’éclat.

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

3+

VÉHICULES SCINTILLANTS

De la terre jusqu'au ciel, en passant par la mer! Voici
l'ensemble scintillant "transport" de Tutti Frutti. Celui-ci
permet de reproduire des moyens de transport, allant
de la voiture de course, jusqu'au vélo, en passant
par la soucoupe volante. Le tout en pâte à modelée
scintillante.

BJTT15082 | 9,99$

89-14621 | 9,99$
PAILLETTES
89-15003 | 9,99$

3+

TROPICAL
AROMATISÉ
89-15004 | 9,99$
PIERRE DE LUNE /
BRILLE DANS LE NOIR
89-15002 | 9,99$

BILLES STYROMOUSSE PLAYFOAM
La créativité ne se termine jamais ! La formule
secrète antiadhésif des billes de styromousse
Playfoam vous permets de vous faire prendre
partout pour le plaisir créatif.

EI1906 | 12,99$
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Bricolage
3+

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

LES MIMIS

S'ils dépassent, ce n'est pas
grave: on a pensé à tout !
Un résultat toujours réussi.
Couleurs ultra lavables.
DJ08992 | 23,99$

3+
3+
DOODLE IT BOOK /
CRÈME GLACÉE
JJ-CBK-ICE-002 | 25,99$

STEP BY STEP
GRAFF' AND CO
30 modèles, 3 planches
effaçables et 1 feutre
effaçable à sec.

DOODLE IT BOOK / TRAINS
JJ-CBK-TRA-002 | 25,99$

DJ08324 | 19,99$

5+
ANIMAUX À GRATTER

4+

Gratte les cartes noires avec le
crayon et découvre les superbes
couleurs qui apparaissent.
Contient six animaux à gratter :
un flamand rose, un alpaga, un
hibou, un papillon, un chat et un
caméléon.

AVENTURES EN MER

89-14006 | 12,99$

2 grands panoramas à compléter
d'autocollants repositionnables
pour s'inventer des histoires.

DJ08953 | 12,99$

DIY / CADRES MOSAÏQUES
3 cadres en carton à enjoliver de mosaïques autocollantes. Les
cadres sont conçus pour accueillir des photos de 10 x 15 cm.

DIY / TOUPIES /
DRAGONS
4 toupies et 18
modèles à colorier.

DJ07941 | 10,99$
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5+

MONDE ANIMAL
DJ08953 | 16,99$

4+

FÉERIQUE
DJ07904 | 16,99$

5+

DANS L'ESPACE
DJ07905 | 16,99$

6+

Bricolage
5+

BEEDZ - PERLES À REPASSER

6+
VALISE BLAZELETS

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

Valise avec accessoires pour
créez vos propres bijoux en
gelée personnalisés avec le
moule et la poudre magiques
Blazelets en ajoutant
uniquement de l'eau.

103 | 29,99$

6+
AQUA GELS DELUXE
Ensemble complet pour la
fabrication de personnages en
gel incluant l'aquarium.

40209-03 | 24,99$
MONSTRES QUI
BRILLENT DANS LE NOIR
89-06265 | 19,99$

PRINCESSES ET
DIAMANTS
89-06269 | 24,99$

6+
DAUPHINS À
MOULER ET
PEINDRE

MES CRÉATIONS EN
PÂTE À SEL

Versez le plâtre dans le
moule et laissez-le durcir.
Lorsque le plâtre est sec,
vous pouvez peindre le
dauphin dans vos couleurs
préférées et le décorer
de paillettes argentées et
roses.

5+

Une boîte créative pour réaliser
de beaux objets en pâte à sel,
outils et peinture fournis dans
le coffret.

522903 | 29,99$

89-01286 | 14,99$

5+
5+

DRAGON QUI BRILLE
DANS LE NOIR

Cet ensemble contient un
véritable tricotin français
en bois et un assortiment
de fils de couleur.

Avec cet ensemble de moulage
et de peinture de SES Creative,
vous pouvez couler un grand
dragon en plâtre que vous pouvez
ensuite peindre avec une peinture
phosphorescente.

89-00862 | 11,99$

89-14204 | 24,99$

TRICOTIN
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Bricolage
6+

7+
GOLDEN CHOUETTE
Attrape-rêve à créer. Cette
activité de tissage, d'enfilage
de perles et de collage permet
de réaliser un véritable objet
de décoration.

ANNE WILLIAMS /
J'AIME LES LICORNES

ANNE WILLIAMS /
KIT HIBOU EN POMS POMS

Confectionnez les licornes
en 6 projets géniaux fait en
couleurs arc-en-ciel.

Confectionnez les licornes en 6
projets géniaux fait en couleurs
arc-en-ciel.

AW008 | 30,99$

AW016 | 26,99$

DJ07961 | 16,99$

8+
KIT DE TRICOTAGE ÉCHARPE
Le kit parfait pour commencer à
tricoter! Apprenez en s'amusant tout
en créant une jolie écharpe à porter!
Le kit comprend du fil, 2 bobines de
tricot différentes, des aiguilles et des
instructions détaillées pour la finition
d'un joli foulard en tricot pour vous
garder au chaud et en style.

P4722F | 19,99$

7+

FORÊT FANTASTIQUE / EFFET 3D
Coloriage à effet 3D. Grâce aux lunettes et à
l'utilisation judicieuse des couleurs chaudes et
froides, les dessins apparaissent en 3D.

DJ08652 | 31,99$

7+
CREAGAMI est un ensemble amusant pour créer des

modèles modulaires en origami 3d. Chaque ensemble
contient des cartes en couleur prédécoupées. Apprenez
à faire les pliages pour confectionner les animaux.
ALLEZ VISIONNER LES
VIDÉOS DE CREAGAMI SUR

POISSON
Niveau 2 / 249 morceaux.

93-00812 | 14,99$
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ENSEMBLE DE 4
555 morceaux.

93-00831 | 25,99$

TORTUE

PINGOUIN

HIBOU

Niveau 1 / 134 morceaux.

Niveau 3 / 463 morceaux.

Niveau 4 / 657 morceaux.

93-00802 | 12,99$

93-00821 | 19,99$

93-00832 | 25,99$

Jeux de logique
CAT CRIMES (FR.)
Devinez lequel des chats est le
coupable ! Un sympathique jeu
de réflexion à un seul joueur !

45155005 | 17,99$

3+

8+

LOCO CIRCUS
Jeu de logique,
préscolaire. Résous
les 48 défis de
logique avec Loco
Circus.

522102 | 39,99

LASER CHESS
Laser Chess est un jeu de stratégie à
deux joueurs: à tour de rôle, chaque
joueur déplace ses pièces en miroir
autour du plateau afin d’atteindre un
pion adverse avec son laser.

IL ÉTAIT UNE FERME
Séparez les animaux! Le
fermier n'a seulement que
3 clotures pour diviser
son champ en sections
distinctes.

76350 | 54,99$

522119 | 29,99

8+

5+

10 +

7+

COLOR CATCH (FR.)
Placez les pièces du puzzle sur le plateau de jeu pour
que les grenouilles et les salamandes correspondent
aux couleurs demandées dans le défi.

522065 | 19,99$

ESCAPE THE ROOM /
MYSTÈRE AU MANOIR DE L’ASTROLOGUE
Travaillez avec vos invités pour découvrir le mystère du Manoir de
l’astrologue en trouvant les indices et en résolvant les casse-tête. Mais
soyez prudent, dans l’histoire, les portes sont fermées et verrouillées
derrière vous. Est-ce que vos invités et vous réussirez à résoudre le
mystère et à vous sauver avant que le temps soit écoulé ?

76315 | 29,99$
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Remue-méninges
6+
RO-BO3
Remue-méninge robot
qu'il faut remettre
en forme de cube.
Différents modèles.

99-20290 | 7,99$ un.

MINI CASSE-TÊTES EN BOIS
6 différents modèles et couleurs assorties.

6+

8+

99-20270 | 6,49$ un.

REMUE-MÉNINGES MÉTAL
Ensemble de 10 remue-méninges
avec plusieurs niveaux de difficulté.
Trois ensembles disponibles.

10 +

BOLI-LOCO

99-20015 | 11,99$

Le déplacement des boules,
horizontalement ou verticalement, vous
aidera à réaliser chaque défi.

Découvrez une stratégie
pour uniformiser les
côtés de couleur !

99-20300 | 14,99$

10 +

10 +
CUBIKO
Déplacez la sphère en tirant
et en poussant les tubes
dans toutes les directions.

99-20315 | 29,99$

V-CUBE 2X2
94-0029 | 12,99$

V-CUBE 3X3
94-0034 | 15,99$

Casse-têtes enfants

5+

3+
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PUZZLE BISOU DES 3 PASSE

PUZZLE DE FAMILLE DE MARIONETTES

Casse-tête géant de 24 pièces.

Casse-tête géant de 70 pièces.

700408 | 19,99$

700200 | 19,99$

Casse-têtes enfants
2+

5+

PUZZLE SILOUHETTE /
DANS LA JUNGLE

PUZZLE DUO / ARTICULO ANIMAUX
6 puzzles de 2 pièces. Chaque animal a une
pièce mobile.

Casse-tête de 54 pièces.
40 x 37 cm.

DJ08175 | 11,99$

DJ07244 | 17,99$

3+

5+

PUZZLE GÉANT/
HONORÉ ET SES AMIS
6 puzzles de 9, 12 et 15 pièces. Format géant.

CASSE-TÊTE SYSTÈME SOLAIRE

DJ07112 | 24,99$

3+

Le soleil illumine toutes les planètes autour de lui. Apprenez plus
de choses sur le système solaire avec ce puzzle de l'univers,
comprenant des pièces en bois, avec un soleil brillant à LED et une
affiche avec les noms des planètes.

E1625 | 32,99$

6+

L'ANNÉE
Puzzle géant de 24 pièces.

DJ07016 | 19,99$

L'ESPACE / 200 PCS + LIVRET
Puzzle de 200 pièces. L'enfant crée son puzzle puis
retrouve dans l'image les éléments de la frise.

DJ07413 | 21,99$
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Casse-têtes adultes
WASGIJ
ORGINAL #30 /
DANSE AVEC
LES PIEDS
NICKELÉS !

WASGIJ
MYSTERY #16 /
ANNIVERSAIRE
SURPRISE

Casse-tête 1000
morceaux.

Casse-tête 1000
morceaux.

70-19160 |
24,99$

70-19165 | 24,99$

AUSTRALIAN
HABITAT

WAITING ON
THE PLATFORM /
ATTENTE À LA
GARE

Casse-tête 1000
morceaux.

Casse-tête 1000
morceaux.

78-29870 |
25,99$

ANGLAIS SEULEMENT

71-11250 | 22,99$

STAR WARS /
WHERE'S
WOOKIE

MON
MONTRÉAL

Casse-tête 1000
morceaux.

Casse-tête 1000
morceaux.

13976 | 24,99$

19737 | 23,99$

12 +

WEASLEY, FARCES POUR SORCIERS
FACÉTIEUX ET LA GAZETTE DU SORCIER
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14 +

12 +

ESCAPE PUZZLE / OBSERVATOIRE SPATIAL

La boutique des jumeaux Weasley est l’une des plus populaires
du Chemin de Traverse et c’est pourquoi les collectionneurs et
fans de Harry Potter voudront certainement ajouter ce nouveau
modèle à leur collection.

Casse-tête 759 morceaux. Puzzle inspirée des jeux d'évasion !
Plongez au cœur de cette illustration inédite et de son histoire
originale, et résolvez tous les mystères qui l'entourent.
Assemblez les pièces du puzzle, puis résolvez les différentes
énigmes cachées au cœur de l'illustration.

W3D-0511 | 29,95$

19956 | 24,99$

Casse-têtes de Noël

2x

14 +

LIVRAISON SPÉCIAL
2 en 1 Casse-têtes
1000 morceaux.

71-11268 | 22,99$

WASGIJ NOËL #15 / LIVRAISON
INATTENDUE DU PÈRE NOËL

WASGIJ DESTINY #20 /
LE MAGASIN DE JOUETS !

Casse-tête 1000 morceaux.

Casse-tête 1000 morceaux.

70-19172 | 24,99$

70-19171 | 24,99$

LES OISEAUX DE NOËL

L'ÉQUIPE DU PÈRE NOËL

Casse-tête 1000 morceaux.

Casse-tête 1000 morceaux.

80-05514 | 19,99$

80-05515 | 19,99$

VISITONS LE PÈRE NOËL

EMBALLER LE TRAINEAU

Casse-tête 1000 morceaux.

Casse-tête 1000 morceaux.

15354 | 21,99$

13977 | 21,99$
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Accessoires casse-têtes

PUZZLE & ROLL 500 À 1500 MCX
Peut contenir des casse-têtes de 500 à 1500 morceaux.

70-17690 | 19,99$

FACILE ET
LÉGER POUR LE
TRANSPORT !

PUZZLE & ROLL 3000 MCX
Peut contenir des casse-têtes de 3000 morceaux.

70-17691 | 24,99$

PORTAPUZZLE
1500 MORCEAUX

PORTAPUZZLE
1000 MORCEAUX

Pour casse-têtes de 1500
morceaux. 90 x 60 cm.

Pour casse-têtes de 1000
morceaux. 68 x 49 cm.

71-10806 | 59,99$

71-10715 | 49,99$

TRIEUR DE CASSE-TÊTES
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Grâce à ces six bacs pratiques, triez les pièces
de casse-tête selon les couleurs ou les formes.
Un système de rangement facile permet de les
accrocher ensemble ou de les empiler.

17934 | 23,99$

Véhicules
8+
JEEP WRANGLER
RUBICON

6+

Modèle à assembler pour divertir,
éduquer et inspirer génération
après génération de bâtisseurs.
Ce kit comprend une barre antiretournement avec éclairage
de détail, une suspension à
ressort de travail et de gros
pneus tout-terrain. Échelle 1:25.

900-851695 | 23,99$

ACTIV RACER
Le plus récent jeu de
course automobile
innovant par téléphone
intelligent et tablette. Votre
tablette ou votre téléphone
est votre piste de course !
Pilotez votre voiture sur les
différents parcours tout en
évitant les pièges périlleux
qui se dressent sur votre
chemin. Le but ultime
est de collecter autant
de pièces que possible.

285-66001 | 19,99$

2018 MUSTANG GT
Modèle à assembler pour divertir,
éduquer et inspirer génération
après génération de bâtisseurs.
Ce kit comprend une construction
par encliquetage et des roues
qui tourne. Échelle 1:25.

6+

900-851996 | 25,99$
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Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 30 novembre 2019.

www.fetesdejeux.ca
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 2019. Les prix sont soumis aux taxes applicables.

