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Pompe à ballon 3-en-1
Remplis tes ballons avec de l’eau ou avec de l’air! 300 

ballons inclus. 3 couleurs disponibles.   
3 + ans /619FG-010/  13.99$/ch.

Bunch O Balloons 3 paquets de  
100 ballons réguliers ou Minions

Permet de gonfler 100 ballons d’eau en une minute! 8+ ans 
/Reg: 62101213Q / Minions: 6215653Q / Reg: 16.99$/ch.

Jeu d’eau requin Finley
Plonge et attrape les créatures avec le filet le plus 

vite possible! 3+ ans /570BX1521/  21.99$

Gicleur 
Whirly la baleine

Compatible avec les boyaux 
d’arrosage standards. 2+ ans 

/570BX1527/  29.99$

Ensemble de 2 arroseurs 
Splishin’ Splash 

Remplis-les d’eau et amuse-toi! Idéal pour les petites 
mains. 18+ mois /570BX1551/  14.99$

Woo-Hue Parachute
Parachute de 8 pieds de diamètre et 15 boules 

pour 6 à 12 enfants. /570BX1590/  39.99$

On joue dans l’eau!
En page couverture

Des ballons d’eau
Pour des batailles épiques

  

300ballons  inclus 
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Cerf-volant
3+ ans /Chien: 44047/ 

Chat: 44048  34.99$/ch.

Roche à peindre Papillon
Comprend 6 couleurs et un pinceau.  

8+ ans/071561052-5/  16.99$

Hôtel à insectes
Vient avec de pratiques pinces en plastique avec 

loupe intégrée. 4+ ans /570BX1550/  24.99$

Laboratoire de minéralogie
Tout ce dont tu as besoin pour créer ta collection de 

minéraux! 7-12 ans /417FR59454/  29.99$

Mega Loupe
Comprend une méga-loupe et une paire de 

pinces. 3+ ans /54376056/  7.99$

 Fourmilière
Avec des escaliers mobiles pour encore plus de 

chemins différents! 4+ ans /54376063/  14.99$

Aspirateur d’insectes
Appuie sur la gâchette pour aspirer un insecte! Piles 

incluses. 3+ ans/54376060/ 15.99$

Suivez le guide au jardin

300ballons  inclus 
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Trottinette Globber Evolutive
La première trottinette de votre enfant. Se 

transforme en trottinette à 3 roues pour suivre son 
évolution! Supporte jusqu’à 50 kg (110 livres)  

12+ mois/GB459-106 169.99$

Primo Fantasy 
Trottinette

Les roues s’illuminent sans piles!  
Supporte jusqu’à 50 kg (110 lbs).  

3+ ans /GB442-102  119.99$

Grand camion 
de sable 50 cm

Un gros camion pour de grandes idées! 
3+ ans/570BX1429/  49.99$

Ballon hippo  
sautant Hankypants™

Balance-toi sur place ou pars à l’aventure  
en bond-bond-bondissant! Pompe incluse.  

18+ mois/570BX1505/  35.99$

Pogo ball 
Monte sur le cerceau, serre le ballon entre tes pieds...et 

saute, tourne et avance  6+ ans /46755-5898/  29.99$/ch.

Ensemble de 3 minis véhicules 
Comprend une chargeuse, un camion-benne et un bateau.  

18+ mois/570BX1528/  19.99$

Tout le monde dehors!
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Skyrocopter avec lumières
Facile à propulser: tire simplement sur la corde pour 
voir le disque s’envoler. Crée de magnifiques motifs 

lumineux dans le ciel. Piles incluses. 
3+ ans /570BX1592/  15.99$

Je gazouille à chaque rebond !

Tout le monde dehors!

127cm
127cm

127cm

45cm

Fun’O Tunnel
S’ouvre en un instant, se range aussi facilement.  

18+ mois /570BX1600/  49.99$ch. 

Tente de jeu OutS’mores
Un refuge parfait où les petits peuvent se 

détendre et lire. Sac de transport inclus. 18+ mois 
/570BX1602/  49.99$

Jeu de palettes ventouses
Un jeu d’été classique réinventé!  

3+ ans /570BX1526/  16.99$

Lampe projecteur
Comprend 2 roulettes pour 2 spectacles  
illuminés! 2 piles AAA incluses. 4+ ans 

/570BX1610/  18.99$

Ensemble de dards velcro
Facile à accrocher, n’importe où!

3 balles-bestioles à lancer. Choix de 2 modèles.  
3+ ans /570BX3221/ 29.99$/ch.

Attrapeur requin
Lance, attrape et relâche... La vitesse est de mise! Parfait pour 

les petites mains. 3+ ans /570BX1553/ 19.99$

Ballon Aniball Oiseau Bleu
Fais-le rebondir pour entendre des sons rigolos. 

Jusqu’à 3 gazouillis différents! 10+ mois 
/570BX1570/  19.99$/ch.

Aussi disponible
en vert
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Promo
1997$

Fabrique de bombes de bain
Ajoute tes fragrances préférées! Contient le nécessaire pour  

6 bombes de bain. 6+ ans/071620100-5/  19.99$

Ensemble Tout Tattoos
Pochoirs, tatouages, diamants et stylos... à vous de choisir!

262 pièces. 8+ ans/071623110-5/  19.99$

Ensemble de 3 tableaux à texturer 
Crée des chefs-d’œuvre étincelants avec une méthode simple et 

efficace. 7+ ans/TT11011/  14.99$

Tatouages et ongles
Inclut 175 tatouages temporaires.  

7+ ans /TT11012/  16.99$

Grand livre de coloriage
60 pages à colorier et 8 crayons inclus. 2 modèles assortis.  

7+ ans/TT11110/  19.99$/ch.

Ensemble de 20 feutres fins Triplus 0.3mm 
Pointe sertie métal superfine. Peuvent être laissés sans capuchon plusieurs 

jours sans sécher! 6+ ans/845334ZP20P/  Reg: 39.99$

Ensemble de 3 bombes de bain à fabriquer
Comprend 3 surprises à ajouter à tes bombes de bain!  

6+ ans/257222005/  19.99$

L’été, c’est fait pour relaxer
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L’été, c’est fait pour bricoler

Couverture à capuche licorne 
Apprends des techniques de couture faciles à  

exécuter! 3+ ans /2571603/  36.99$

Queue de sirène
 Décore ta queue de sirène à l’aide des 

paillettes géantes incluses!
8+ ans /2571503/ 29.99$

Astra la licorne
Réalise une licorne scintillante grâce aux paillettes incluses. 

Résultat épatant garanti! 6+ ans /4991701/ 24.99$

Ensemble de départ Oonies 
Gonfle-les à l’aide du gonfleur et les Oonies 

collent ensemble comme par magie!  
5+ ans/62119901/ 34.99$

Promo
1997$

5 pots de peinture empilables
Peindre proprement, c’est possible:  

la peinture ne coule pas même si le pot se renverse!  
3+ ans/34735707/ Reg: 29.99$

La peinture
qui ne coule pas !
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Usine de bonbons acidulés
Vous grimacerez peut-être un peu ou beaucoup en goûtant 

vos propres bonbons acidulés. Jusqu’où êtes-vous prêts à 
aller? 8+ ans /7660SA256BL/  Rég.:34.99$

Fabrique de crème glacée
Fabrique ta propre crème glacée! Invente des saveurs 

uniques! 8+ ans/7660SA282/  Rég.:34.99$

Ensemble de 3 pots de glu arc-en-ciel
Mélange l’eau, la poudre à glu, des confettis et secoue! 

 6+ ans/257277007/  17.99$

Mélange de glu 
surprise à fabriquer

6+ ans/257277003/  6.99$/ch.

Seau en fête
Contient 5 pots de pâte à modeler 

et de nombreux accessoires. 
3+ ans/BJTT14825/ 26.99$

Promo

2997$ Promo

2997$

La fabrique 
de choconuts

Idéal pour les petits gourmands! 
Confectionne des bonbons chocola-

tés avec tes ingrédients préférés.  
5 ans + /34782285/ 19.99$

La fabrique de 
nounours guimauve
Facile et rapide à réaliser grâce au 

système de bain-marie sécurisé. 5+  ans 
/34782245/  19.99$

Recettes, mélanges et potions....
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Big Wheel™ original 16“ 
Le retour d’un grand classique! Avec siège réglable. Fabriqué aux 

États-Unis. Supporte jusqu’à 32 kg (70 lbs). 3+ ans 
/766480030-3/  69.99$

Téléguidé Rally Stryker
Véhicule téléguidé tout-terrain de 39 cm.  

Il peut atteindre une vitesse de 20km/h! Piles  
incluses. 8 ans + /965111-9086/ Rég.:89.99$

Chaise suspendue suprême
S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur! S’illumine grâce à  

30 ampoules DEL. 3 piles AA non-incluses. 4+ ans 
/25732002/ 99.99$

Ensemble de 2 Laser X
Joue à l’intérieur ou à l’extérieur! Branche des écouteurs pour encore plus d’immersion! Tire jusqu’à 

200 pieds.  8+ ans /62188016/  Rég.:69.99$

Promo
5997$

Sky Saucer
 Se fixe sur toute structure de balançoire. 2 enfants peuvent s’y asseoir en même temps! 

3+ ans /25732001/ 89.99$

Super balle de poudre de craie 
Lance de la couleur! Lavable et sécuritaire. Plus de 

300 lancers! 3+ ans /54379094/ 9.99$/ch.

Poids maximal 90kg (200lbs)

Poids maximal 90kg (200lbs)

Cable USB de chargement inclus !

L’original!

Promo
5997$

300
LANCERS!

  

Les stars de l’été
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Froggy Party-Le Jeu
Le jeu de la chaise musicale réinventé! Plus de 50 

activités pour permettre aux enfants de dépenser leur 
énergie. 3+ ans /9881117101/  29.99$

Twisty Chenille
 La chenille gigote dans tous les sens! Attention: si 

une bille tombe, il faudra la ramasser avant de pouvoir 
continuer. 4+ ans/34730962/ 29.99$

Soggy Doggy
Doggy aime bien prendre son bain, mais il aime surtout se 

secouer sans prévenir... Ne te fais surtout pas arroser ou tu devras 
retourner à la case départ! 4+ ans /8436039761/ 32.99$

Fish Trouille
Remonte le nombre de poissons indiqué sur 
le dé, mais sois prudent: le requin aux dents 

acérées, veille et peut bondir à tout moment! 
4+ ans /34732722/  29.99$

Croque-carotte
Le chemin qui mène jusqu’à la carotte est plein de surprises! 

Sois le premier à l’atteindre sans tomber dans les trous qui 
apparaissent sur ta route…3+ ans /79122223/ 36.99$

Tape la Taupe 
Pif Paf Pow

Saisis le marteau et amuse-toi à taper 
la taupe qui s’allume pour marquer des 

points. À vos marques. Prêts? Tapez!
3+ ans /AG100/ 39.99$

Avion Glider avec usb moteur 
Il peut parcourir la longueur d’un terrain de football!  

8+ ans /3677EF/ 26.99$

Yoyo Lime light
Il change de couleur lorsqu’il tourne! 6+ ans 

/3517LL/ 11.99$parle!Je

On joue avec les amis
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Fingerlings Baby Monkey
Plusieurs modèles disponibles! 

3+ ans /62137204

Ensemble de départ Tech Deck 
6+ ans /8436027117

Ensemble de perles Beauty Pop Arty 
Emboîte les pièces les unes dans les autres pour des créations uniques. 150 pièces. 4+ ans  

/570BX1373/  19.99$

Squish dee lish animaux
Plusieurs modèles disponibles!

6+ ans /53706504-PDQ-CAN-V1

Color Me Sqooshies dessert 
Peins les 3 formes souples et recouvre-les de  

paillettes! 6+ ans /071602130-5/ 22.99$

Disc Domination - Zip shot
Des disques de mousse pour des duels et du plaisir 

en toute sécurité! Portée de 6 mètres. 6+  ans 
/54391576/  9.99$

Bien équipé pour les fêtes d’amis

Ensemble de départ 
Beyblades

3+ ans /465B9486

Poké Ball 
Assemble ton Pokémon. 6 modèles à collectionner! 

3+ ans /776DYF02

Casse-tête en mallette 
Au choix: Princesses Disney 48 pièces  / 

7676042091/  ou Pyjamasques 24 pièces / 
7676040638/ 10.99$/ch.

Les tendances
de l’été!

  

Rég.:
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Ensemble de plage ‘‘Best Day to Play’’
Comprend une chaise de plage, une radio fonctionnelle et de 

nombreux accessoires Poupée vendue séparément.  
3+ ans/743BD37444/  59.99$

Jeep 4x4 Off Roader
Clignotants, lumières et essuie-glace fonctionnels!

Joue de la vraie musique. Poupée et peluche vendus séparément.  
3+ ans/743BD37279/  119.99$

Bateau et accessoires
‘‘Row your boat’’

Bateau, une canne à pêche avec un moulinet fonctionnel,  
un seau et plusieurs autres accessoires. Piles incluses. Poupée 
vendue séparément. 3+ ans/743BD37315/  Rég.:119.99$

Ensemble d’accessoires
‘‘Autour du feu du camp’’

Le feu clignote vraiment! Piles incluses. Poupée 
vendue séparément. 3+ ans  

/743BD37254/  26.99$

Ensemble d’accessoires 
‘‘Happy Camper Set’’

Comprend une tente en toile, un sac de couchage et 
plusieurs accessoires. Poupée vendue séparément  

3+ ans /743BD37430/  26.99$

Ensemble Lifeguard de luxe
Comprend une chaise de sauveteur, un mégaphone fonctionnel, un  

maillot de bain et plusieurs autres accessoires. Poupée vendue séparément  
3+ ans/743BD37416/  59.99$

Ensemble ‘‘Day at the Beach’’
Comprend une chaise de plage et plusieurs accessoires.  

Poupée vendue séparément. 3+ ans/743BD37286/  26.99$

Poupées
vendues séparément  

à partir de 39.99$/ch.
  

Promo
9997$

C’est la fête à la plage!
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Jeu Quand est-ce qu’on arrive ?
Le joueur qui repère le plus d’articles parmi ses cartes 

gagne la partie. Fini l’ennui en voiture! 6+ ans
/ 1-6 joueurs /769D/  11.99$

Studio portatif Color Wonder 
La couleur n’apparaît que sur le papier spécial: ne 

colore pas la peau, les meubles ni les tissus!  
/12075-2459/  12.99$

Triominos Sunshine 
Une version plus stratégique que les dominos 

grâce à la forme triangulaire des pièces. Serez-vous 
le premier à poser toutes vos tuiles? 6+ ans 

/ 2 à 4 joueurs /34760706/  19.99$/ch.

Jeu de voyage magnétique Serpents et échelles
Jeu de société pliable avec 16 pièces magnétiques. Jeu boni inclus. 5+ ans / 2 joueurs  

 /7668-32510TL/ Rég.:11.99$

Dobble
Chaque carte ne possède qu’un seul objet en 
commun avec la carte suivante. Soyez le plus 

rapide à trouver lequel! 6+ ans/ 2 à 8 joueurs. 
ASMDOBB01/  19.99$

Bureau de voyage
Pour les petits artistes en mouvement! Une lanière élastique 
permet de garder tout en place. 3+ ans /071507/  24.99$

Le Lynx Nomade
Un jeu d’observation et de mémoire classique à 

emporter partout ! Plateau auto-montable en  
1 seconde et sac de transport. 4+ ans / 1+ joueur 

/32116248/  Rég.:29.99$

Plusieurs couleurs disponibles.

Jeu
magnétique!

  

Promo
2497$

Promo

997$

Des jeux faits pour voyager
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Jeu de balle sur poteau avec raquettes
Pour 1 ou 2 joueurs. S’ajuste à 4 hauteurs.  

3+ ans/071784/  59.99$

Jeu de Washers
Un incontournable! Comprend: 2 boîtes en 

bois avec chacune un tuyau au centre, 8 rondelles 
(washers) et 8 poches en bonus. 8+ ans / 2 joueurs 

et plus /7660X0728/  Rég.:69.99$

Jeu de fléchettes extérieures
Un jeu de fléchettes sécuritaire grâce aux pointes 

arrondies. Comprend 4 fléchettes et 2 cibles. 8+ ans 
/7660X0780BL/  24.99$

Mini jeu de raquettes trampoline 
Utilise ces 2 petits trampolines miniatures pour lancer, attraper et faire 

rebondir n’importe quelle balle ! 6+ ans /619FG-013/  19.99$

Jeu Star Toss
Les anneaux en forme d’étoile permettent 4 façons 

de marquer des points. 6+ ans /766440060-5/  
24.99$

Smashball
Le volleyball réinventé! Comprend un sac de 

transport pour du plaisir instantanné!  
5+ ans/SLMO2243/  39.99$

All surface reflex soccer
Remplis simplement la base avec du sable ou de l’eau et tu 

es prêt à jouer! Comprend: ballon de soccer de taille 4 et une 
pompe. 6+ ans /6217225/ 34.99$

En camping, on joue!

Promo
3997$
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Color Smash
L’oeil perçoit une information alors que le cerveau dit le contraire... Gardez 

votre calme ou vous risquez d’en voir de toutes les couleurs ! 
 6+ ans / 2 joueurs et plus  /34776181/ 13.99$

Shit Happens
Tu préfères être brûlé au troisième degré, croiser ton père à poil ou faire pipi 

au lit toutes les nuits ? Classe les cartes selon leur indice de misère.  
18+ ans / 2 joueurs et plus /34776524/ 21.99$

Qui est le mec ?
Utilisez le mec gonflable fourni pour mimer un sport, une profession 

ou toute autre chose que vous indiquera la carte de tâche…  
16+ ans / 3 à 8 joueurs /IDG3833/  29.99$

Jungle Speed 
Avez-vous de bons réflexes et un bon sens de l’observation? Jungle 

Speed est le jeu idéal pour les tester!  
7+ ans/ 2 à 15 joueurs  /ASM-SPEED-BIL/  24.99$

Jokes de papa
2 équipes s’affrontent dans ce jeu où il ne faut surtout pas rire!  

14+ ans / 2 à 12 joueurs /RANDJDPFR-01/  29.99$

Train mexicain double 12
Comprend 91 dominos, pièce de départ et 4 trains de 

plastique. Instructions pour plusieurs autres jeux. 8+ ans  
/ 2 à 8 joueurs. /7676035771/  39.99$

Tu me niaises ?
Vivez l’ambiance d’un quiz télé à la maison grâce à ce jeu interactif 

unique! Écoutez le jeu vous poser des questions... alors, il vous niaise 
ou pas? Piles incluses. 8+ ans / 2 à 5 joueurs /98810572/ 34.99$

En camping, on joue!



*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 31 juillet 2018. Ils sont sujets à changements sans préavis.  
**Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Les quantités sont limitées. Production & réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité.

Centre sportif de Stéphanie
Comprend 460 pièces. 6 à 12 ans. /41338/  49.99$

Autocaravane de plage 
du surfeur 3-en-1

Comprend 379 pièces. 7 à 12 ans. /31079/  
39.99$

Manufacture à glu 
Crée ta propre glu! Mélange de l’eau, la poudre à glu, des 
brillants et des confettis. Nombreux accessoires! 6+ ans  

/ 257277004/  39.99$

Mega tir à double canon
Tire jusqu’à 27 mètres (90 pieds)! 8+ ans 

/465B9597221/  39.99$


