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Tortue Twilight scintillante Aqua
ou Rose
BGA117-AQ
BGA117-PK
Maintenant avec 2 mélodies apaisantes.
Elle projette un effet d’étoiles “scintillantes” au
plafond et un jeu de lumières multicolores sur
la carapace de la tortue. Dès la naissance
54,99$/ch.

Tapis d’eau
21030078

Un tapis d’eau pour éveiller les sens de bébé. Avec des parties à gonfler et à remplir.
10+ mois.
35,99$

Autos à friction “Wheee’ls!”

Hula-hoop, p’tit
lion à ventouse

570BX1480

Un ensemble de quatre véhicules à rétroaction!
Chacun réagit différemment. 12+ mois
32,99$

80-528005

Un petit lion musical et
lumineux avec de multiples textures! Phrases,
musiques et sons rigolos.
6-24 mois
17,99$

Mia
Prrrr w ...
rr !

Chat Lolo Wobble ‘n’ go
570BX1655

Encourage bébé à ramper! Il gigote, miaule et
éternue en avançant. 6+ mois
34,99$

Sophie la girafe - Lumière et sons
SLG-850739

Cette jolie peluche est également un projecteur
d’étoiles! 10 berceuses, sons de la nature et
battements de cœur! Dès la naissance
49,99$

On rampe
ensemble!

Éléphanteau 1,2,3 suis-moi

Cube interactif éveil sensoriel

80-533205

80-528205

Ses oreilles bougent et il encourage
bébé à ramper! Les 4 boutons lui
apprennent les chiffres, les parties
du corps et plus. 6- 36 mois
34,99$

Bébé développe son sens du toucher en jouant avec
les 6 faces du cube. 3-24 mois
24,99$

Plus de

40

chansons, mélodies
et phrases!
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Balles à frapper
63441038
Développe le
phénomène de cause
à effet, la coordination
oeil-main et la
préhension. 12+ mois
29,99$

1.2.3 Avion avec
pilote et
vacancière
70185
18+ mois
29,99$

En bois
robuste
Piano Mini Maestro

1.2.3 Fusée et
astronaute

570BX1819

Les touches sont codées par couleur avec des
notes de A à G. 25 touches et 2 octaves. 3+ ans
49,99$

70186
18+ mois
12,99$

Mon Super circuit
de billes

Ma pyramide
château

7079316

Utilisez votre imagination
pour créer votre piste
unique avec d’innombrables possibilités de
construction! 3+ ans
39,99$

63441012
La base se transforme
en trieur de formes!
Comprend 18 pièces.
Atteint 73 cm de
hauteur. 12+ mois
19,99$

71
pièces
1.2.3 Train avec passagers
70179
18+ mois
79,99$

Casse-tête Cubi-ferme 9 pièces

Dinosaure sauteur

63441034

21090023

Un casse-tête différent sur chaque face, s’inspirant
des animaux de la ferme. 18+ mois
15,99$

Ce joyeux dino s’utilise à
l’intérieur ou à l’extérieur.
Dimensions: 24x61x54 cm.
Système de gonflage inclus.
10+ mois
39,99$

6
casse-têtes
différents!
NOËL 2020 · JOUETS ET COMPAGNIE
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Happy Fendt
Presse à foin sons
et lumières. 30 cm

Happy Cruisers
Transporteur d’autos
570BX1782

Aucune livraison n’est trop
grosse pour ce transporteur!
2 voitures incluses. 12+ mois
29,99$

965381-5001

Comprend: une balle de
foin et des accessoires.
12+ mois
19,99$

42.5 cm

Happy Cruisers
Tracteur

Happy Fendt
Transport d’animaux sons et
lumières. 30 cm

570BX1727

965381-5004

Comprend: Un transporteur d’animaux
et une vache. 12+ mois
19,99$

31.8 cm
Happy Collection
Château de chevalier
16 pièces
7074300

16 pièces incluses pour
vivre la vie de chevalier!
3 sons et mélodies.
18+ mois
59,99$

Autobus 10 pièces
570BT2653

Les 8 passagers tournent
lorsque le bus est en
mouvement! La rampe
se fixe à l’arrière ou sur
le côté. 18+ mois
25,99$

Happy Collection
Bateau de pirate
9 pièces

MD

7079840

Secouez le bateau pour
entendre des bruits de
vague amusants, des
pirates qui parlent
et leur perroquet qui
gazouille! 18+ mois
49,99$

Ferme et figurines
570BT2526

Il y a des portes à ouvrir, des fenêtres par lesquelles on
peut regarder et une poignée solide pour la transporter
partout! 18+ mois
49,99$
MD

4
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Que ce soit le printemps ou
l’automne, ce tracteur peut
tout faire! 12+ mois
21,99$

Ensemble de train
Wood & Wheels
570BX1792

28 voies ferrées double face à assembler
et plusieurs accessoires pour créer les plus
beaux paysages. 3+ ans
59,99$

Animaux sauteurs
Vache ou Licorne
Pompe incluse.
Vache: 585920
Licorne: 585968

2+ ans
29,99$ /ch.

Sac de
balles
2102798

Jamais assez de
balles! 75 balles
colorées dans un
panier de rangement pratique.
6+ mois
29,99$

Parcours de jeu
pop-up avec
30 balles
21090100

Trois espaces à utiliser
seuls ou à combiner.
Dimension totale du parcours: 235 cm. 2+ ans
79,99$

Mon premier tapis de yoga
Bitsy Bot
482I18030

Un tapis évolutif pour développer la
motricité et la coordination. 7 postures
de yoga! 2-6 ans
49,99$

16 zones

interactives qui
réagissent aux
petits pieds et
aux mains

Fort à construire
63461003
Robuste ensemble de tiges pour construire de grandes
structures comme une maison, un fort, un château et
plus. Inclut 72 tiges et raccords pour un assemblage
rapide et facile! Couverture non incluse. 5+ ans
34,99$

Jeu de dards
magnétiques
Espace
8076182115

Lancez les “diskers”
aimantés sur la
cible positionnée
au mur ou au sol
pour marquer des
points. 3+ ans
39,99$
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Ensemble trio techno
482I0889

H2O LA LA! 30 pastilles de bain
63461004

Livre de bain Coloriage
21040058

Coloriez puis plongez le livre dans l’eau et
tout disparaît pour recommencer!
10+ mois
14,99$

PR

OM
O

Sécuritaire, sans odeur et facile à nettoyer: ne
colore pas la peau ni la baignoire. Pastilles
biodégradables. 3+ ans
9,99$

Un ensemble comme celui
de maman et papa.
12+ mois
39,99$

Ensemble vétérinaire

97$

24

sugg.39

99$

63451016

Redez-vous chez le
vétérinaire: heureusement,
cet ensemble contient tout
le nécessaire! 7 pièces.
2+ ans

Coffret de bain Pingouin
2102240

Lorsque l’eau coule dans le mécanisme,
elle ressort par le bec du pingouin et fait
tourner les moulins. 10+ mois
39,99$

Trousse de médecin
570BX1230

Soyez prêt à intervenir et soigner les malades avec ces
instruments avec sons et lumières! 18+ mois
39,99$

6
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Marionnettes à doigts
Zoo Pinky Pals
570BX1740

Un complément parfait à
l’heure du conte. Convient
aux doigts des enfants et de la
plupart des adultes. 10+ mois
9,99$

Moulin à eau Cascade tropicale
570BX1659

C’est l’heure du bain? Remplissez avec de l’eau et
regardez-le tourner! 18+ mois
29,99$

un jour je
deviendrai
le meilleur
chef au
monde!

Mon batteur sur socle,
3 pièces

Ma cafetière

Mon grille-pain, 3 pièces

7073192

7073199

7073190

3+ ans
39,99$

3+ ans
16,99$

3+ ans
17,99$

Mon évier magique
et accessoires
63451021

63451020

Un panier rempli de provisions pour jouer au
supermarché. 2+ ans

2497$

sugg.39

PR

99$

OM
O

PR

OM
O

Un jeu imaginatif et ludique:
l’eau coule comme dans un
véritable évier! Comprend:
20 pièces. 3+ ans

Mon panier de nourriture, 32 pièces

1597$
99$

sugg.21

“Un emballeur est demandé
à la caisse svp!”

Supermarché avec chariot
et 42 accessoires
892350213

Que vous soyez client ou vendeur, des
heures de jeu sont garanties! Nombreuses
fonctions réalistes!
Comprend: 42 accessoires. 3+ ans
139,99$

Ma caisse enregistreuse et accessoires
63451017

Cet ensemble a tout pour jouer au petit marché!
Comprend: 37 pièces. Elle calcule vraiment! 3+ ans
39,99$
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Coffret jolie fleur
0015953KID

Un joli coffret pour les
petites qui aiment faire
comme les grandes!
3+ ans
19,99$

Valise de maquillage jet-set avec miroir
0015416KID

Maquillage de grande qualité, non-allergène pour
les tout-petits. 3+ ans
49,99$

Tête à coiffer Talia

“Un moment svp, je suis presque prête! ”

743BD31167

Valise de transport
Chat 7 pièces
7073381

Talia est livrée avec des
pinces à cheveux, une brosse
et un joli bandeau. 3+ ans
49,99$

Tout ce dont vous avez besoin
pour emmener votre petit
compagnon chez le toiletteur!
Chaton en peluche inclus.
2+ ans
24,99$

Ma vanité et accessoires 14 pièces
7076004

Attention, petite princesse en préparation!
Cette vanité s’installe sur n’importe quelle
table. 14 accessoires inclus. 3+ ans
39,99$

Collection Baby Care - Centre de soins pour poupée

Mila ma licorne
magique

892240300

Permet aux enfants d’examiner et de soigner tous les petits bobos
de leurs poupées. Nombreux équipements et accessoires réalistes.
Poupée de 30 cm incluse. 2+ ans
119,99$

80-182505

Une licorne magique
qui change de couleur
lorsqu’on la maquille! Elle
chante, bouge la tête et
interagit. 4+ ans
69,99$

Poupée de
30cm
incluse!
8
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Scie à chaine et casque

Coffre à outils

54353003

061504

La scie à chaine produit des effets sonores
réalistes et possède même une lame rotative!
Comprend aussi un casque de protection. 3+ ans
39,99$

Coffre à outils pour construire grues, voitures ou tout
ce qui vient à l’imagination de l’enfant. 90 pièces.
3+ ans
59,99$

grrr
rr

90 pièces!
Apprenez les
principes
de base de la
mécanique!

Des projets à construire!
Chaque ensemble
contient de la peint
ure
du papier sablé, un
pinceau
et des autocollant
s!

Ensemble Coffre et 5 outils
754TBS001-05-SY

À vos outils! Comprend 5 outils pratiques
rangés dans une boîte à outils. 5+ ans
39,99$

Distributrice de bonbons à construire
754JK009

Bonbons non inclus. 5+ ans
19,99$

Camion-benne à construire
754OK006-SY

Construisez et personnalisez votre propre camion-benne.
5+ ans
29,99$

Ceinture à outils
754T010M

Outils vendus séparément. 5+ ans
14,99$

Gants de
construction
754T014

5+ ans
12,99$

Chargeuse frontale à construire
754OK032-SY

5+ ans
29,99$
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Super Camion
Caserne de
pompiers
80-529806

Un super camion de
pompiers interactif
qui se transforme en
caserne! Deux Tut Tut
Copains inclus. 1-5 ans
54,99$

Mini véhicules
Ensemble de 6
80-413205

Fonctionnent avec tous les
ensembles de jeu Toot-Toot
Cory Carson®
(personnages et ensembles
de jeu supplémentaires
vendus séparément). 1-5 ans
21,99$

Pêche à la ligne
interactive
80-530505

Permet d’attraper les
différents animaux grâce à
un système d’aimant: ils
gigotent quand on les
attrape! 2-6 ans
34,99$

de Cory Bolides
Maison à surprises
80-529106

Toutou parle avec moi
610106

Il répète ce qu’on lui dit et
accompagne l’enfant dans
plusieurs apprentissages
importants, dont les émotions.
1-5 ans
39,99$

Mon tracteur
des formes
80-533005

Un tracteur interactif et
des animaux colorés
pour apprendre les
formes en bonne
compagnie!
12-36 mois
26,99$

La Caserne de

80-524005

10
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les sont placés sur

icu
ît lorsque les mini véh
La maison reconna s
an
Zone Suprise! 1-5
49,99$

Tut Tut Land

La caserne recon
na
la Zone Surprise! ît lorsqu’un mini véhicule est pla
1-5 ans
cé sur
19,99$

la

Memo Junior
2015603

Choisissez vos cartes en
fonction du niveau de difficulté souhaité, lancez les
dés et tournez les plateaux
pour ajouter de la difficulté!
3+ ans
24,99$

Loto Bingo Junior
2015602B

Un classique mis au goût du jour pour
les plus petits!
3+ ans / 2-5 joueurs / 20 minutes
34,99$

Amimo
Jeu de casse-tête Robobuilder
8076182201

Construisez votre propre robot en pièces de puzzle. Faites
tourner l’étoile filante sur la roulette et collectionnez toutes
les pièces le plus vite possible. 3+ ans / 2-4 joueurs
22,99$

410123

Chapala

Un jeu de cartes d’observation et d’association.
L’animal est-il joyeux ou triste?
18+ mois / 1 joueur et plus / 10 minutes
34,99$

410239

Jeu de cartes.
4+ ans / 2-4 joueurs / 10 minutes
15,99$

Casse-tête contour

Cigogne - 8076181127 24 pièces

Crocodile - 8076181128 36 pièces
19,99$ /ch.

Magnéti’book - Véhicules ou
Robes de princesses
J02715 Véhicules
J02725 Robes de princesses

Un jeu éducatif et magnétique où l’on joue
dans la boite présentée comme un livre.
Nombreux aimants inclus selon la thématique
choisie. 3+ ans
21,99$/ch.

Casse-tête XXL Animaux du
Monde 100 pièces
8076181117

Dimensions une fois assemblé: 92 x 50 cm
21,99$
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Collection Play’n go
Landau pour poupée
525D87005

Pour les poupées mesurant jusqu’à
46 cm. 72 x 43.5 x 67 cm (déplié).
3+ ans
69,99$

Baby Annabel
Sac à couches
949703151

Contient un anneau de
dentition, un matelas
à langer, une couche
et un pot à poudre.
Poupée vendue
séparément. 3+ ans
29,99$

Chaise haute pour poupée
949829271

Convient aux poupées de 34 à 43 cm.
Poupée vendue séparément. 3+ ans
44,99$

Little Annabell 36 cm
Barboteuse licorne
949870570

Cet ensemble convient aux poupées
de 36 cm. 3+ ans
17,99$

949702956

Cette jolie poupée au corps
souple ferme ses yeux quand
on la couche. Biberon inclus.
12+ mois
39,99$

Collection Play’n go
Poussette de luxe
525D83305

Pour les poupées mesurant jusqu’à 41 cm.
Dimensions: : 49.5 x 34.5 x 59 cm (dépliée).
3+ ans
39,99$

Collection Play’n go
Parc pour poupée de luxe
525D90805

Comprend: un mobile et un sac de
rangement. Pour les poupées mesurant
jusqu’à 41 cm. 3+ ans
39,99$

Poupée yeux bleus
43 cm
949824368

11 fonctions réalistes qui ne nécessitent aucune pile! Quand elle
est triste, elle pleure de vraies
larmes lorsqu’on presse le haut
de son corps. 11 accessoires
inclus. 3+ ans
69,99$

Avec 11 fonctions
réalistes qui
fonctionnent
toutes sans piles!

12
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Bébé Surprise
816573-3388

Sac à dos
Hop on Carrier
motifs “Fête”
743BD37237

Poupée et vêtements
vendus séparément.
3+ ans
35,99$

Accessoires de luxe
“Passenger Pets”
743BD37989

Tout ce dont vous avez besoin pour le petit
chien voyageur! Poupée, vêtements et chiot
vendus séparément. 3+ ans
49,99$

Ce sera une fille ou un garçon? C’est le canon
surprise qui le révélera!
Comprend 9 accessoires. 3+ ans
16,99$

Le salon de toilettage est fin prêt
pour recevoir les clients!
Salon de
toilettage
816573-3266

Comprend: 2 chiens,
1 table de beauté avec
douche, 8 accessoires
de soin. 3+ ans
24,99$

En route
POUR
L’AVENTURE!
Valise sur roulettes
Our Generation
743BD39002

La poignée se déploie jusqu’à 82,5 cm
de hauteur. Roues multidirectionnelles.
Poupée et vêtements vendus séparément.
3+ ans
69,99$

Evi Love - L’heure du bain
pour son chien
816573-3094

Le chien change de couleur une fois
lavé! 3+ ans
14,99$

Pouponnière
816573-6350

Tout un monde de bébés! Poupée
Steffi, 3 bébés et des accessoires sont
inclus. 3+ ans
39,99$

Ensemble de pouliches
Soeurs Charm & Style
2 modèles assortis
54383503

Coiffez et brossez les longues et belles
crinières de vos deux pouliches soeurs.
3+ ans
14,99$/ch.
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Chaque poupée mesure 46 cm
Sa couronne
met la
touche fina
le
à son style
enchanté!

Il a fière
allure avec
ses lunettes
de soleil!
Sarah

Franco

Maricela

Millie

743BD31290

743BD31251

743BD31233

743BD31252

Partez pour un voyage
magique avec Sarah! 3+ ans
39,99$

Avec son style authentique, Franco
est prêt à s’amuser! 3+ ans
39,99$

Maricela est toujours prête à planifier
une journée passionnante. 3+ ans
39,99$

Millie est prête pour une activité
passionnante! 3+ ans
39,99$

silence, caméra,
Action!

Ensemble de luxe
“Behind The Scenes”
743BD30404

Vous êtes prête pour la prochaine
scène (n’oubliez pas de dire
“Coupez!”.) Poupée vendue
séparément. 3+ ans
26,99$

ienna
Poupée de luxe M
743BD31244

équipée
Cette réalisatrice est , comme
iels
d’accessoires essent scénario,
, un
une bobine de film n sûr, son
un haut-parleur et bie
s
propre clap! 3+ an
59,99$

La caméra n’est
pas incluse

Poupée de luxe Kathleen
743BD31288

Ça roule! Quand il est temps de
commencer le tournage, Kathleen
est équipée pour faire rouler la
caméra, n’importe où! 3+ ans
59,99$

14

Une collection conçue au Québec!

Poupée “Pet Collection”
Leslie
743BD31201

Leslie est livrée avec son chien et ses
accessoires. 3+ ans
59,99$

Allons
au parc à
chiens!

Accessoires de luxe
“OG Puppy House”
743BD37503

Votre chiot sera heureux de son chez lui!
Nombreux accessoires réalistes inclus.
Chiot vendu séparément. 3+ ans
44,99$

Chien Berger Allemand articulé
743BD35191

Comprend: un chiot articulé, un collier, une
laisse et une niche. 2+ ans
19,99$

Ensemble de luxe
“Rainy Recess”
743BD30400

Amusons-nous, même
sous la pluie! Poupée
vendue séparément.
3+ ans
26,99$

Faites de beaux rêves!

Lit avec coeurs jaunes “Scrollwork Bed”
743BD37879

L’endroit parfait pour faire de beaux rêves. Poupée,
vêtements, peluches et pantoufles vendus séparément.
3+ ans
74,99$

Poupée Maria
743BD31266

Se sentir heureux et “élé-fantastique”! Poupée vendue
séparément. 3+ ans
39,99$

Ensemble de luxe
“Ice Cream Dreams”
743BD30350

Je rêve, tu rêves, nous rêvons...
de crème glacée! Poupée vendue
séparément. 3+ ans
26,99$
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En

Voiture
Ensemble 5 voitures Muscle cars
575205-3168

5 véhicules de 7,5 cm: Dodge SRT Viper, Dodge Challenger SRT
Hellcat, Ford Mustang Vintage, Ford Mustang GT et Chevrolet
Camaro). 3+ ans
19,99$

r
u
s
e
l
u
o
R
e
l
r
u
s
t
e
l’eau
sable!

Téléguidé Beetle Baja
rose sable et eau
47084155

Téléguidé amphibien toutes
fonctions, aux détails réalistes.
Il fonctionne sur la terre et dans
l’eau! 6+ ans
49,99$

Camion poubelle MAN TGS avec
2 poubelles 1:16
3761

Équipé d’un appareil de levage télescopique
latéral qui soulève les poubelles et les vide. Livré
avec 2 poubelles! 4+ ans
99,99$
MA

DE I N

ER

Y

EU
G

MAN

MAN camion nettoyeur de rue
3780

Le camion possède 2 brosses rotatives réglables et la benne
arrière peut être vidée. Échelle 1/16. 4+ ans
99,99$

RAM Camion et voiture
de course Mercedes
02504

Le RAM 2500 Power Wagon
Bruder est impressionnant et
ultra réaliste! 4+ ans
114,99$

Jeep RAM 2500 Power Wagon avec
moto Ducati et figurine
2502

Avec la Jeep RAM 2500 Power Wagon, une moto
Ducati et une figurine articulée Bworld. Échelle
1:16. 4+ ans
94,99$
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Flextreme
Ensemble découverte
892180902

Une piste de course flexible à
installer n’importe où! Amusez-vous
à construire un circuit de 4,40
mètres! Voiture avec effets lumineux
incluse. 4+ ans
49,99$

Flextreme - Voiture assortie
4 modèles au choix

Flextreme
Recharge piste

892180903

Elles sont dotées d’une carrosserie
interchangeable, avec des effets lumineux.
Chaque modèle est vendu séparément.
4+ ans
24,99$/ch.

892180904

4+ ans
14,99$

Collection Playlife: avec sons et lumières!
39,99$/ch.

Secours hivernal, 38 cm
965383-7009

Avec motoneige Yamaha Phazer X-TX,
remorque, figurine et accessoires.
3+ ans

Aventure, 38 cm
965383-8003

Ensemble de 20 pièces comprenant
1 figurine, des accessoires,
1 porte-vélos, 1 remorque et 1 véhicule.
3+ ans

Construction, 40 cm
965383-8004

À bas les nids-de-poule! Cet ensemble aux détails réalistes
comprend: SUV Ford, remorque, figurine et accessoires.
3+ ans

Garage de stationnement
sons et lumières
965374-9008

Garage à 4 étages avec rampes d’accès, effets sonores et lumineux et plus. 4 voitures et
1 hélicoptère inclus.
3+ ans
69,99$

Camion Valise de rangement
965374-9023

Voyager n’a jamais été aussi simple! Comprend: 29 pièces, dont 7 voitures et 1 hélicoptère.
3+ ans
49,99$

ir
Peut conten
jusqu’à
42 voitures!
t
7 voitures e
1 hélicoptère
inclus!
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Le camion
des lettres
10915

36 pièces.
18+ mois
34,99$

Classic - Seau de 484 briques

Duplo - La boîte de briques

10696

10913

4-99 ans
34,99$

65 pièces. 18+ mois
39,99$

Le 4x4 Safari
60267

168 pièces. 5+ ans
24,99$

Le chantier de démolition
60252

126 pièces. 4+ ans
24,99$

La dameuse à neige
60222

197 pièces. 6+ ans
24,99$

Le magasin de jouets du centre-ville

Voiture de course

31105

31089

554 pièces. 8+ ans
49,99$

221 pièces. 7+ ans
24,99$

L’hôpital de Heartlake City

Le salon de coiffure de Heartlake City

41394

41391

235 pièces. 6+ ans
24,99$

379 pièces. 6+ ans
69,99$

Moto Ducati Panigale
42107

646 pièces. 10+ ans
99,99$
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La course des Lamborghini
76899

663 pièces. 8+ ans
69,99$

Coffret Évolution
Builder
63458700

136 pièces. 3+ ans
59,99$

Plus Plus - Go!
900 pièces
Grand set
P7010

7+ ans
59,99$

Flipper
DUO
Challenge
63401900

6+ ans
69,99$

Science Hi-Tech
Avions et Camions
25 en 1 Technics
41766520

Des outils de construction réalistes
et détaillés! Réalisez plus de 25
incroyables engins.
361 pièces de grande qualité.
7+ ans
49,99$

337
Comprend:
utils,
pièces, 2 o
s
o
instructi n

Tractopelle

Ensemble 25 modèles
Super voiture

8436043106

8436044495

Complet avec une écope avant fonctionnelle, ce
modèle est une réplique réaliste. 8+ ans
24,99$

25 modèles motorisés différents à construire
dont une splendide SuperCar! 10+ ans
69,99$

semble
Chaque en mesure
ils de
a des out ompétences
c
s
le
pour

Figurine et
tournevis
inclus!

Take a Part: Camion-benne
754TT001-SY

Un camion-benne à construire! Mesures de
volume indiquées sur la benne.
Comprend: 22 pièces. 3+ ans
29,99$

No Limit - Ensemble de construction Grue 2 en 1
892500085

Ensemble de construction motorisé de 62 pièces. Perceuse fonctionnelle
incluse. 4-8 ans
59,99$

Take a Part: Excavateur
754TT007-SY

Un excavateur à construire! Comprend un niveau
à bulle sur le dessus et 21 pièces. 3+ ans
29,99$
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Fièrement distribué par Pierre Belvédère
Puzzle 24 pièces
Les amis de la garderie

Puzzle 24 pièces
3 Passes sous la neige

701405

701603

3+ ans
19,99$

Mon bricolage

Cache-cache

410284

410277

Ensemble de bricolage pour reproduire
le même que celui de Cannelle et
Pruneau. 4+ ans
27,99$

Regardez bien les cartes-images, car le
Maître de jeu en fera bientôt disparaitre une
avec sa couverture magique. Saurez-vous
l’identifier? 4+ ans
24,99$

Guerrier de fin de semaine

Camion de dépannage

70460

70199

42 pièces. 4+ ans
60,99$

58 pièces. 6+ ans
42,99$

Clinique vétérinaire
transportable
70321

80 pièces. 4+ ans
49,99$
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3+ ans
19,99$
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Centre d’entraînement pour
chevaux
70337

320 pièces. 4+ ans
69,99$

Je vais êtree
la prochain
popstar

Tendances

Karaoke Bluetooth et
lumières - Noir
673SML385BTBK

Micro LED

Chantez à gorge déployée avec ce
karaoké bluetooth, avec lumières DEL et
1 micro. Haut-parleur intégré.
89,99$

673SMM225W

Micro supplémentaire avec fil pour
votre karaoké.
29,99$

Guitare acoustique 76 cm,
couleur naturelle
826AG-30N

Avec de vraies cordes en acier, afin de
jouer comme un vrai musicien! 7+ ans
59,99$

Robot articulé
qui se
transforme en
voiture!

Robot M.A.R.S. Converters Solar Space, 2 modèles au choix
4224140-41

Collectionnez-les tous! 5+ ans
24,99$/ch.

Jurassic Clash - Mega Monster!
Ensemble Dino 30 cm
2 modèles au choix
54337078

Ce dinosaure articulé possède une mâchoire
mobile, des yeux lumineux et un rugissement
redoutable! 3+ ans
39,99$/ch.

Plus de 20
expressions
facia
et 50 actio les
ns
programmab
les
à la fois!

Rawww!!

Xtrem Bots - Robot Robbie
ROBR3998

Un super robot intelligent à télécommande
infrarouge. 50 actions programmables à la fois.
Contrôle gestuel et 20 expressions faciales.
Aucune pile requise. 5+ ans
59.99$
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Laboratoire d’investigation
523993

Un coffret de science contenant tout le
nécessaire pour devenir un expert en
analyse scientifique. 8+ ans
69,99$

Jeu Escape Game
(version française)
14141278

Votre mission: résoudre
l’énigme, retrouver les indices pour ouvrir le cadenas
et vous échapper avant
qu’il ne soit trop tard!
8+ ans / 1 à 5 joueurs /
15 minutes
39,99$

Les empreintes digitales
2017101B

12 expériences à mener pour découvrir
les secrets de la police scientifique!
8+ ans
34,99$

Prêt à devenir le
nouvel agent 007!
Jeu Bank Attack
(version française)
591678059

Suivez à la lettre les instructions
données par la voix du boss. Faites
vite: vous n’avez que 5 minutes!
Ne faites pas plus de 3 erreurs,
sinon l’alarme se déclenche!
7+ ans / 2 à 4 joueurs / 5 minutes
39,99$

Stylo d’espion pour
mission secrète
3199808
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L’encre devient visible uniquement sous la lumière
secrète à la pointe du stylo! 8+ ans
12,99$

Lunettes de vision nocturne
3199989

Voyez jusqu’à 7, 6 mètres pour vos plus
folles missions d’espion! Elles s’allument
et s’éteignent automatiquement. 8+ ans
26,99$

Parfait pour le bas nöel!
Top Magic - Petit coffret de Tour de magie
Version bilingue assortis
71901527B

6+ ans
4,99$/ch.

Fabulus Potium (version française)
14141500

Il faudra comprendre les formules du grimoire: est-ce de
l’huile de Mandragore ou du sang de licorne qu’il faut
mélanger avec le serpent séché?
8+ ans / 1 à 6 joueurs / 20 minutes
39,99$

La chimie des sorciers
2018366

Comprend: un chaudron magique
pour effectuer les expériences
avec une fonction de lumière, un
tourbillon pour mélanger des effets
de fumée et de liquide. 8+ ans
59,99$

Walkie-Talkie
201TW01

Nombreuses fonctions: 8 canaux, mode appel avec
10 sonneries, lampe intégrée, écran rétroéclairé.
Portée de 3 km. 8+ ans
44,99$

WOW

!!!

Fantasma Magic - Chapeau de magie
621423EU

Plus de 150 tours de magie faciles à réaliser!
Comprend: haut-de-forme avec pochette secrète, lapin
marionnette, mouchoir qui change de couleur et plus.
6+ ans
29,99$

Gant d’espion 7-en-1
3199807

L’ensemble comprend: une lampe de poche,
1 mini-télescope, un compas, une montre
digitale, 1 carnet de notes, un crayon. 8+ ans
39,99$

Fantasma Magic
Ensemble Magie 350 tours
621810EU

Vous pourrez entre autres faire disparaître les choses
ou faire flotter n’importe quel objet avec le gadget de
lévitation secrète! Plus de 350 super trucs! 7+ ans
64,99$
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Laboratoire d’électricité
(multilingue)

150 expériences de chimie
417FR66391

417EX56323

Apprenez les circuits en série et en parallèle!
Facile et sécuritaire. 8+ ans
54,99$

150 expériences amusantes et instructives et
une vitrine de chimiste pour organiser un vrai
laboratoire! 8-12 ans
39,99$

Expert électronique

Microscope
30 expériences

2017160B

Plus de 50 montages électroniques à
réaliser: alarme, effets sonores, afficheur
numérique... Composants sans soudure
et sans danger. 8+ ans
59,99$

201MS907B

Un microscope de 23
cm avec pied et corps
en métal, objectifs,
filtres de couleurs et 3
grossissements: X200
/ X600 / X1200.
8+ ans
69,99$

microscope
Lames pour
201MR001

e

icroscop
lames pour m
Un coffret de illons. 8+ ans
nt
ha
avec 20 éc
16,99$

Mini Lab
Électronique
2013008

Assemblez les composants
sans soudure et découvrez
6 activités pour réaliser votre
propre alarme. Avec de vrais
composants! 8+ ans
18,99$
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Télescope et 15 activités

Explosive Science

201TS006B

2012161

Pour découvrir le ciel étoilé, les
planètes et les cratères de la lune.
Peut être être également utilisé de
jour. 2 oculaires interchangeables.
8+ ans
69,99$

15 expériences explosives et amusantes! Contient
des protections en mousse et des lunettes pour
réaliser les expériences en toute sécurité. 8+ ans
37,99$
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Crée tes cristaux
524426

Découvrez les réactions chimiques
des sels, créez de nombreux cristaux
colorés avec des formes merveilleuses.
8+ ans
34,99$

Mon robot
Nouvelle génération
524341

5 modes de jeu et une appli gratuite
avec des activités de programmation et
de contrôle en temps réel. 8+ ans
49,99$

Mini Lab- Balles rebondissantes

Fluides et créatures magnétiques

2013009

417FR73061

Créez des balles rebondissantes de toutes les couleurs.
Certaines brillent même dans le noir! Inclut 5 sachets de
poudre élastique. 8+ ans
18,99$

Réalisez de nombreuses «créatures» magnétiques
et gluantes et faites-les bouger grâce à la magie du
magnétisme. 8+ ans
34,99$

Balles antistress
524389

Le plaisir est entre vos mains avec les
balles anti-stress à manipuler! Créez de
fantastiques balles gluantes et colorées
avec lesquelles jouer. 8+ ans
19,99$

Coffret Scientifique x 4
(multilingue)

Laboratoire de minéralogie
(multilingue)

41780472

417EX56194

Découvrez la chimie, les minéraux, les
premières cultures botaniques et même la
paléontologie! 8+ ans
39,99$

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre
collection de minéraux! Contient de vrais minéraux à
déterrer. 7-12 ans
34,99$
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3 Mini Mosaïques - Sirènes

XL 5 Mosaïques - Licornes

824CRE7024

824CRE7001

3 tableaux à réaliser sur le thème des
sirènes, en collant la mosaïque sur le
graphisme correspondant. 5+ ans
12,99$

5 tableaux à réaliser, 1800 mosaïques (rondes et
carrées), 200 strass, 5 supports d’accroche murale et
1 guide pas-à-pas. 5+ ans
34,99$

Ensemble perles alphabet Fluo mix&match
36112518

Un coffret fleur de perles assorties. Plus de 400 perles pour
réaliser des bijoux tendance. 8+ ans
29,99$

Tableaux Faciles - Feutrine dans
la Savane
122CL141

Comprend: 6 tableaux, 6 planches de
feutrine, 1 chevalet. 3+ ans
24,99$

Peg Brite Coding
018064

Jumbo Doodle Couleur

Créez votre mosaïque lumineuse et apprenez le codage. 182 pièces.
5+ ans
39,99$

BJTT15112

Grâce à ce tableau à dessins magnétique et son
crayon, il est facile de dessiner et de recommencer
autant de fois que désiré!
3+ ans
24,99$

Ensembles Tutti Frutti

BJTT15081/Licornes scintillantes 15,99$
BJTT14850/L’ère jurassique 18,99$

Chaque ensemble comprend 4 pots de pâte à modeler parfumée assortie
aux fruits, des moules et des outils en plastique pour créer des scènes
incroyables. 3+ ans

Beauty Pop Arty 500 pièces
570BX1043

Comprend: 500 pièces, dont 12 bagues et
6 bracelets. Toutes les pièces se rangent
dans le joli seau avec poignée. 4+ ans
29,99$
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Animaux Déco 3D
Diams’ fantastiques
122CL162

Assemblez et faites scintiller vos animaux en 3D à l’aide
de pierres précieuses colorées autocollantes. 5+ ans
24,99$

Cartes à créer - Envolées scintillantes
122CL163

Décorez et personnalisez les cartes à l’aide des formes
scintillantes et des stylos à encre pailletée. 5+ ans
24,99$

Tablette à tracer lumineuse
04-8275

Avec son écran lumineux rétroéclairé et
son cadre pratique de verrouillage du
papier, ce bloc-notes illumine les images
et aide les enfants à obtenir des résultats
précis. Crayons et figurines inclus. 6+ ans
27,99$

Animaux à colorier et bain

Maquettes Déco - Avions

04-5183

122CL118

Colorie. Rince. Répète! Adorables
figurines à colorier et à laver, que
les petits toiletteurs en herbe peuvent
personnaliser à volonté! 3+ ans
22,99$

Comprend: 3 maquettes à assembler, 6
feutres pinceaux, 1 planche d’autocollants,
instructions. 6-12 ans
27,99$

Des beaux projets créatifs

GM 10 Tableaux à gratter-Chevaux et Licornes
824CREA014

XL 10 Tableaux Coloriage et Peinture
3D-Coiffures
824CREA024

Cette magnifique boîte magnétique contient: 5 tubes de
peinture 3D, 6 feutres, 150 gemmes autocollantes, 1 outil,
1 livret et les instructions. 4+ ans
34,99$

10 tableaux à gratter grâce à un outil en bois. Livret avec modèles et
instructions inclus. 7+ ans
24,99$

GM 10 Tableaux paillettes - Papillons
824CREA004

10 tableaux autocollants à décorer avec des paillettes (8 couleurs),
1 spatule et 1 livret avec modèles et instructions. 7+ ans
24,99$
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Des bijoux,
des colliers et
bracelets pour
toi et tes amis!

Bracelets cristaux
ensoleillés Swarovski

Chaînes et breloques
2574404

2574409

130 pièces pour créer 5 magnifiques
bracelets signés Juicy Couture!
8+ ans
21,99$

Créez de superbes bijoux emblématiques
ornés de cristaux Swarovski. Nécessaire
pour 7 bracelets, 259 pièces. 8+ ans
21,99$

Kit Déco Copines
257228155

2 figurines à décorer avec les autocollants
et les bijoux inclus. Elles brillent dans le noir!
6+ ans
24,99$

DIY Oreiller licorne
illuminé

Make it real
Studio de perles ultime

2571606

2571701

Un projet passionnant à réaliser,
avec un résultat étonnant! Matériel
de qualité. 82 pièces incluses.
8+ ans
37,99$

Comprend plus de 2800 pièces, dont 2600 perles
pour fabriquer des bijoux selon vos plus folles envies.
8+ ans
39,99$

Métier à bracelets
Gem Links
2571512MIR

Plus de 15 magnifiques bracelets
à réaliser grâce aux 457 perles
incluses. 8+ ans
44,99$

2600
perles

457
perles

Des ongles à faire rêver!
Manucure de rêve
2572462

Tout pour décorer vos ongles:
sèche-ongles, 4 vernis à ongles,
roulette de diamants, autocollants
pour ongles, crayon pour diamants,
lime. 8+ ans
29,99$

WOW!

elle ill
umin
13 cou e en
le
différe urs
ntes!

Manucure Création
marine
2572324

Comprend: 3 crayons pour les
ongles, des brillants, des petites
pierres, des autocollants pour les
ongles et plus. 8+ ans
14,99$
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DIY Trousse de lampe nuage
2571607

Votre nuage illuminera votre pièce, selon 3 modes
et 13 couleurs contrôlés grâce à la manette incluse.
8+ ans
39,99$

Be Teens- Mega Tricotin

Machine à coudre
Studio de mode
059280

Crée et couds des vêtements élégants
avec cet atelier de designer tout équipé!
9+ ans
72,99$

Mannequins, tissus
et patrons inclus
pour habiller
tes poupées!

Lovely Box - Petit modèle
5 techniques Scoubidou
824CRE11020

46 fils de scoubidous, 35 perles, 1 livret
d’instructions, 7+ ans
15,99$

201BE005

Apprenez à tricoter une paire de
chaussons, un bandeau et une écharpe
avec les tricotins circulaires. 8+ ans
39,99$

Lovely Box - Grand modèle
5 Créations Aiguille magique
824CRE5342

Comprend: 1 aiguille magique, 5 pelotes de laine,
toiles canevas imprimées, 3 cercles en bois, planches
de feutrine prédécoupées, 1 livret pas à pas. 7+ ans
29,99$

Aqua Dabra – Ensemble Aquarium
91000

Créez des animaux multicolores pour donner vie
à un aquarium dans lequel vos créations nagent
comme de vrais poissons! 5+ ans
44,99$

Be teens Mode - Tricot

Créez et à
donneZ vsieons
des pois res!
multicolo

201BE002

Apprenez à tricoter une écharpe, une pochette et
des mitaines! Apprentissage en 3 étapes. Instructions
illustrées en couleurs. 8+ ans
39,99$
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Lanternes origami
TT11020

Fabriquez dix lanternes DEL originales en
forme d’étoiles, faites de papier origami, et admirez
les étoiles qui scintillent pour vous! 7+ ans
16,99$

Sablier du temps précieux
TT11303

Le temps est précieux et nous devons l’utiliser pour
accomplir des actions positives pour soi et autrui.
Confectionnez votre sablier et découvrez comment
créer des ondes positives autour de vous. 7+ ans
36,99$

Terrariums suspendus
TT11203

Créez votre propre jardin décoratif suspendu. Placez-y
ensuite les figurines des amis des Nebulous Stars que
vous aurez vous-même peintes! 7+ ans
39,99$

Designer de robes florales
TT11471

Faites briller vos talents de styliste de
mode en concevant une garde-robe
pour Petulia à partir de pétales colorés.
7+ ans
24,99$

Cristaux à neige

Casse-tête Nebulia & Stella

TT11304

Recréez l’environnement d’Iceana dans ces cristaux à
neige illuminés. Avec plus de 50 éléments décoratifs,
vous pourrez assembler de multiples décors féeriques.
36,99$

Jolies peluches des
meilleures amies de vos
stars préférées. (6 modèles
disponibles.)

Peluche Stella
TT11624 17,99$

Peluche Octavia
TT11625 17,99$

Peluche Blizzia
TT11629 17,99$
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TT11651 (Plusieurs formats et modèles disponibles.)

Magnifique casse-tête de 100 morceaux de la star
Nebulia et son amie Stella. Fini scintillant pour
ajouter encore plus de magie! 6+ ans
17,99$

Plume d’écriture
TT11541 (plusieurs modèles)

Crayons à bille en plumes
d’oie avec de magnifiques
motifs imprimés. 7+ ans
7,99$ /ch.

Chevaux fantastiques - Galaxie

Peinture à numéros

TT11371

TT11421

Utilisez une variété de techniques de dessin, de
pochoirs et d’autocollants pour dessiner le cheval
de vos rêves. 7+ ans
29,99$

Peinture à numéros réalisée sur une toile tendue sur
un cadre de bois. Faites briller votre création en y
apposant des strass et un vernis étincelant. 7+ ans
17,99$

Peinture sur figurine
TT11414 (6 modèles disponibles)

Peinturez et collectionnez ces créatures
fantastiques qui vous jetteront un coup d’œil
des plus scintillants! 7+ ans
12,99$ /ch.

Tablette lumineuse de dessin
TT11351

La tablette lumineuse DEL est extrêmement mince
et légère, ce qui la rend portable, stylisée et
pratique. Idéale pour le traçage, la calligraphie,
le design et le dessin. 7+ ans
59,99$

Jok-R-Ummy® - Édition de voyage
AG113

Amusez-vous à former des suites ou à réunir des
groupes de cartes de même valeur avec les cartes
à jouer. Usez de stratégie pour être le plus rapide à
relever les défis imposés par les cartes-programmes.
Grâce au format de voyage, apportez votre jeu
partout avec vous. Cartes-programmes différentes
du jeu régulier! 9+ ans
19,99$

Idées-cadeaux
de tout genre!
Plateaux coussins
Les pratiques plateaux coussins sont équipés d’une
lumière DEL, d’un porte-gobelet ainsi que d’un
porte-crayon. Ils sont parfaits pour la lecture, le
coloriage, les devoirs, l’ordinateur portable, les
repas et plus encore! 3+ ans

Bande dessinée - AG171 - 27,99$
Pirouette - AG091 - 27,99$
Visitez le www.gladius.ca pour
voir tous les modèles disponibles.

Jeu de mémoire d’antan
GLA4101

Un jeu conçu pour tous, mais spécialement pensé
pour les aînés. Grâce aux images de la « belle
époque », le Jeu de mémoire d’Antan aidera les
personnes de tous âges à améliorer leur mémoire
et leur sens de l’observation. Il saura agrémenter de
nombreuses histoires intergénérationnelles grâce
aux images d’autrefois. 4+ ans
19,99$
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Masque de beauté

Spirograph - Ensemble de motifs
50 pièces

Un coffret scientifique original et
amusant pour créer des masques de
beauté naturels et doux. 8+ ans
34,99$

14401081

La méthode classique pour créer d’incroyables motifs!
8+ ans
24,99$

DESSINONS
nos rêves!

Be Teens- Tablette à dessin
201TD001

Écrivez, dessinez ou prenez des notes sur la
tablette à dessin avec écran LCD. Utilisez le
stylet inclus pour dessiner et le bouton pour
effacer! 4+ ans
21,99$

Crée tes baumes à
lèvres

524396

524402

8+ ans
19,99$

Cook chef - Chocolat
2017166

Préparez de la pâte de chocolat et utilisez la
presse pour créer des oeuvres magnifiques.
Chocolat non inclus. 7+ ans
34,99$

Etch-a-sketch classic
version 60 ans
8436035112

Un classique depuis plus de
60 ans! 3+ ans
22,99$

Kinetic Sand Sandwhirlz
8436055859

L’original Kinetic Sand qui ne sèche pas et qui ne fait
pas de dégâts! Cet ensemble comprend 6 anneaux
pour transformer le sable et 3 couleurs de sable.
3+ ans
27,99$

Studio de tatouage
011523

Créez de super tatouages avec
cette trousse tout-en-un. Contient
plus de 700 pierres autoadhésives et bien plus. Appareil pour
créer des pochoirs inclus. 5+ ans
35,99$
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Ficelle et Lamas
410246

6+ ans
19,99$

Des casse-têtes et plus encore!

8+ ans
62,99$

Version
2000 p
cs
disponib
le
égalem
ent

78-80589-61

89,99$

PortaPuzzle Heye 1000mcx
78-80589-60

PortaPuzzle Heye 2000mcx
89.99$

78-8058

9-61

Trieur de casse-tête
17934

6 bacs empilables pour trier et
conserver ses pièces de casse-tête
de 300 à 1000 pièces. 8+ ans
24,99$

Mallette de rangement pour casse-tête
17962

Les boîtes de tri intégrées vous seront d’une grande aide
dans la réalisation de votre puzzle.
Adaptée aux casse-têtes d’une taille maximale de 50 x
70 cm (équivalent à 1000 pièces). 14+ ans
99,99$

pour éveiller l’imagination!

Wasgij Original #35
Merveilles du monde

Expérience scientifique Fleur de papier

Mallette Inspiration artistique

70-19184

04-5248

04-4450

Ce bricolage éducatif permet aux enfants de découvrir
la science de la capillarité en créant des fleurs magnifiques. 7+ ans
24,99$

Une collection de matériel d’art de première qualité.
Crayons de cire, marqueurs lavables, crayons de
couleur et 15 feuilles. 4+ ans
29,99$

8+ ans
24,99$

Sequin Art
4991804 - Frankie le flamant rose
4991923 - Stardust la Licorne

Réalisez de magnifiques créations de
paillettes. Résultat épatant garanti!
6+ ans
24,99$/ch.

Peinture à numéros senior
Nouveaux amis

Ensemble de 2 peintures à
numéros junior - Chevaux

4991107

4990215

Les enfants peignent des chefs-d’œuvre!
10+ ans
14,99$

Une excellente façon d’apprendre à
peindre! 8+ ans
12,99$
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Des casse-têtes pour
toute la famille!

500 pièces - Selfie Famille de paresseux

1500 pièces - Greenwich Village, New York

1000 pièces - Bluebell Woods, Anne Stokes

2000 pièces - Vue de Prague

32118450 15,99$
32118494 19,99$

32118502 24,99$
32118504 38,99$

Casse-tête
Mystérieux
32118611-100 pièces
Maison hantée
32118612-200 pièces
Forêt enchantée

Trouvez les objets
cachés avec la lampe
magique! Crayon
magique UV et livret
comprenant une histoire
mystérieuse et des
énigmes à résoudre
inclus. 6+ ans
19,99$/ch.
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Tapis Roll-O-Puzz - 300 -1000 pièces
BJTS00766

Il suffit de faire le casse-tête sur le tapis puis de le rouler
et le ranger sur son tube: le tout prend beaucoup moins
d’espace et est à l’abri des morceaux égarés!
21,99$

Casse-tête 1000 pièces
Le train du Père Noël
643606 24,99$

Casse-tête 1000 pièces
La fête au Village
643309 24,99$

Casse-tête 1000 pièces
L’esprit des fêtes
643002 24,99$

Casse-tête Pauline Paquin
Visite au Japon
670510 24,99$

Casse-tête Mordilla 180 pièces
La photo
292042 12,99$
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Bricolou
DJ06418

Marteler, visser, dévisser,
serrer, desserrer, bricoler!
Rencontrez Bricolou, un
établi en bois avec des
outils en forme d’animaux.
18+ mois
21,99$

Puzzles Basic
DJ06211

3+ ans
15,99$

Puzzle Silhouette
Aladin
DJ07281

3+ ans
18,99$

24

pièces

Les petits monstres
DJ09290

Découvrez le coloriage et le dessin
de Djeco pour les enfants, une
activité manuelle et créative comme
à la maternelle. 2+ ans
19,99$
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Perles Arc-en-ciel
/ Papillons
DJ09823 Arc-en-ciel
DJ09810 Papillons

4+ ans
15,99$/ch.

Bye Bye Mr Fox!
BO-FOX-002

Aidez les poules à protéger leurs œufs!
Coopératif et stratégique.
5+ ans / 1 à 4 joueurs / 10 minutes
31,99$

Belle des bois
DJ07945

6+ ans
11,99$

Éven
colorietail à
r
son ét avec
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Taco, chat, poulet, poutine,
pizza
BO-TACO-001
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Dès qu’une carte correspondant au
mot annoncé est révélée, tapez la pile
centrale: le dernier ramasse tout!
8+ ans / 2-8 joueurs / 10 minutes
12,99$

Animocolor
DJ07946

4+ ans
13,99$

Soyez
vifs
pour vo
débarra us
de tou sser
tes vo
cartes! s
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LeapStart 3D Lecteur
interactif - Vert ou Rose
603906 - Vert
603956 - Rose

s
opère dè
La magie nt touche
fa
que l’en clus avec
in
le livre tylet.
le s

En touchant n’importe quel endroit
de chaque page, il déclenche des
jeux, des phrases, des sons ou
encore des chansons! 2-7 ans
59,99$/ch.

Jeu de mémoire
Ferme 3D
554652684

Comprend 10 figurines et 10
meules de foin sous lesquelles ils
peuvent se cacher. Se joue en solo
ou à deux. Mode musical! 2+ ans
22,99$

Jeu Choco
71958146B

Faites “cliquer” le dé
pour savoir si vous devez
trouver une cacahuète ou
une cerise, puis retournez
un Choco! 3+ ans / 2-4
joueurs / 20 minutes
16,99$

Jeu Speedy Beedy

Jeu Cherche et trouve Safari

71955932B

71956544F

Tournez une carte pour voir dans quel
ordre les fleurs doivent être cueillies.
Faites vite, car seule l’abeille la plus
rapide marque un point!
3+ ans / 2-3 joueurs / 10 minutes
24,99$

Cherchez les animaux de la savane
présentés sur les cartes et montrez-les
du doigt en même temps! Le plateau
double-face est un puzzle!
4+ ans / 2-4 joueurs / 15 minutes
29,99$

Mappemonde interactive
Bilingue MyMap
98811905

Pour découvrir les capitales, les sites et
monuments, la culture et les modes de vie
de 78 pays. 6+ ans / 1-2 joueurs
49,99$

78 pa

inter ys
Touche actifs!
z la
elle ré carte,
pond!

Carotina - Stylo parlant
La Joyeuse ferme
417EX79988

Un plaisir de parler! Carotina accompagnera
l’apprentissage des enfants avec leurs premiers
quiz simples à la ferme. Carotina parle et
allume, avec plus de 30 images. 3+ ans
19,99$
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Des jeux pour
développer la
dextérité
l’imagination, et
le raisonnement.
L’arbre de Newton

Jeu La Chasse au trésor

Jeu Casse-Tête

500600

524600

500549

Construisez l’arbre de Newton en ajoutant des
branches et maintenez-le en équilibre en ajoutant
et en cueillant des pommes.
6+ ans
26,99$

Plus de 80 indices et énigmes à
résoudre pour trouver le coffre des
pirates.
6+ ans / 2-8 joueurs / 30 minutes
24,99$

Ce jeu apprendra aux enfants à
utiliser une approche “penser et
raisonner” lorsqu’ils seront
confrontés à des défis. 6+ ans
12,99$

Wsainogeubhon!dit
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irs !
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Jeu Hop-là Banana

71956500F

34730992

Un jeu de mimes amusant et énergique! Une fois que les joueurs
ont deviné le mime, ils doivent tenter d’attraper la bonne carte
sur la table en la smashant avec les battes-à-pattes.
4+ ans / 3-5 joueurs / 20 minutes
16,99$

Monki adore un peu trop les bananes...
Récoltez-en un maximum tout en restant
sur vos gardes. S’il tente de s’enfuir en
bondissant dans les airs, saisissez-le!
4+ ans / 2-5 joueurs / 15 minutes
29,99$

Des Classiques

Jeu Croc Dog
34731030

Croc Dog est un chien très mignon, mais
seulement quand il dort! Un conseil: gare
à ne pas le réveiller, car, quand on joue
avec sa nourriture, il a très, très mauvais
caractère et vous bondit dessus!
4+ ans / 2+ joueurs / 15 minutes
29,99$

Attention
à ne pas le
réveiller!

Jeu Filou Chiptou

Jeu Minet Gourmet

34730750

34731432

Oh oh... le renard est dans le poulailler!
Placez les poules dans son pantalon et
appuyez sur sa tête. ATTENTION: il
peut perdre son pantalon à tout moment! Si cela arrive, rattrapez les poules
le plus rapidement possible!
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 15 minutes
29,99$

Minet Gourmet adore la pizza, mais
beaucoup moins les légumes! Pourrez-vous le convaincre d’en manger
sans qu’il entre dans une colère noire?
4+ ans / 2-4 joueurs / 10 minutes
29,99$
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Des jeux pour vous faire voyager!

Jeu Eski’Pêche

Jeu Docteur Pilule

n
Des pions er
pe
bois su
detaillés!

71955287F

34776590

Le Grand Nord appelle tous les aventuriers!
Déplacez les personnages le long de leurs
parcours et essayez d’attraper autant de
poissons que vous le pouvez.
7+ ans / 2-6 joueurs / 40 minutes
29,99$

Dans ce jeu de devinettes en équipes de
2, les joueurs incarnent des fous et leurs
amis imaginaires qui doivent réussir des tests
psychologiques afin de sortir d’un hôpital
psychiatrique.
10+ ans / 4-12 joueurs / 30 minutes
34,99$

Jumanji - Le jeu
7676045933

Similaire au célèbre film, ce jeu vous proposera de déjouer en équipe les différents
pièges et événements pour remporter la partie. 5+ ans / 2 à 4 joueurs / 20 minutes
29,99$

Le Lynx Go!
32118716

On dispose 5 cartes comprenant de multiples
images en cercle sur la table. Puis, on en
place une 6e au centre du cercle: celui qui
touche une carte qui contient l’image du
centre la gagne.
4+ ans / 2-8 joueurs / 5 minutes
19,99$

Jeu Prépare ton hamburger
63471002

Quiconque collecte en premier 8 cartes
d’ingrédients complète son hamburger et
gagne la partie!
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 25 minutes
29,99$

Bataille navale électronique
816610-4435

Découvrez une nouvelle façon de jouer à
Bataille navale, avec des sons pour toucher
et couler. 2 boutons supplémentaires pour
des tirs spéciaux . 5+ ans
39,99$
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Jeu Memo Master
(version bilingue)
9881019108

Une façon amusante d’entraîner votre cerveau!
Écoutez les sons, trouvez les bons thèmes et
appuyez sur les boutons dans le bon ordre
pour marquer des points.
8+ ans / 1 à 6 joueurs / 15-20 minutes
29,99$
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Scotland Yard Junior
22289

Le jeu d’initiation à Scotland Yard : des
règles simples, des parties courtes mais
passionnantes jusqu’à la fin.
6+ ans / 2 à 4 joueurs / 15-20 minutes
34,99$

Magnetic Mikado
026699

Tentez d’attraper les 4 mikados
métalliques en vous aidant du stylet
aimanté ou prenez moins de risque
en attrapant tous les mikados de
votre couleur avant les autres.
6+ ans / 2-4 joueurs / 10 minutes
14,99$

Déslire
016994

Réussirez-vous à viser les bonnes taches de
peinture illustrées sur le tapis de jeu avec vos
dés et gagner des points? Soyez stratégique
et précis! 7+ ans / 1-5 joueurs / 10 minutes
26,99$

Les chiens s’en mêlent
523253

Jeu de réflexion pour un joueur.
Promener son chien est-il est partie
de plaisir? 80 défis, de facile, à très
difficile. 7-99 ans / 1 joueur
32,99$

Jacques et le haricot
magique
523154

Jeu de réflexion. Faites pousser le
haricot magique. Bande dessinée
incluse. 60 défis différents.
4-7 ans / 1 joueur
39,99$

Constellation
523192

Constellation est un jeu de puzzle
magique unique. Empilez les blocs
pour recréer l’image présentée dans
le défi. 80 défis différents.
6-99 ans / 1 joueur
32,99$

Jeu Perplexus Rubik 2x2
8436055891

Faites rouler la bille le long des nombreux rails jusqu’à la ligne
d’arrivée, sans la faire tomber. Vos talents seront mis à rude épreuve.
Sortez du labyrinthe et formez le cube. 8+ ans
21,99$

L’odyssée des grenouilles
523369

Jeu à 6 joueurs, le premier joueur à amener
toute sa famille de grenouilles de l’autre
côté remporte la partie. 6+ ans
42,99$

Cube Duel
523376

Défiez votre adversaire et
équilibrez les pièces, tout en
choisissant stratégiquement entre
l’attaque et la défense.
32,99$
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Des jeux amusants et familiaux qui
offrent des outils pour aider le
développement de vos enfants.
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La matinée des monstres
GLA3125

C’est la folie matinale dans le «Labo-dortoir» des
monstres. Certains petits monstres espiègles se
sont cachés pour échapper à la routine du matin.
Prenez part aux différents jeux et soyez le premier
à rassembler votre troupe de monstres, soit trois
Bouboules, un Morveux et un Prout. 6+ ans
39,99$
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La chasse aux bestioles
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Aventurez-vous à travers les galeries souterraines
des Minus, vivez plusieurs aventures et récoltez le
plus de diamants afin de vous procurer vos outils
d’expert mineur. 6+ ans
39,99$
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Slack Jack
GLA3100

Slack Jack est un jeu de vitesse et d’observation
qui plaira à tous. Soyez le premier à vous
débarrasser de toutes vos cartes en agençant
les caractéristiques des cartes selon la couleur,
le symbole ou le nombre. 7+ ans
19,99$

La fabrique à sucre

GLA3110

GLA3120

Prenez part à une chasse aux bestioles qui stimulera
votre sens de l’observation et votre rapidité d’exécution.
Serez-vous le premier à bien identifier les bestioles, les
mémoriser et vous emparer de la loupe? 6+ ans
34,99$

Prenez part aux différents défis (décoration de petits
gâteaux, fabrication de brochettes et duel de cônes)
et démontrez votre talent de confiseur pour être celui
qui deviendra apprenti chef! 6+ ans
39,99$

Croque-noisette
GLA6000

Plusieurs
versions!
Cherche et trouveMC - Le Monde Enchanté
GLA8031

Amusez-vous à découvrir le merveilleux monde des petites
créatures enchantées dans ce jeu de Cherche et trouveMC qui
stimulera votre sens de l’observation et votre concentration.
Dans cette nouvelle version, retrouvez un feuillet de défis
supplémentaires pour encore plus de plaisir! 4+ ans
16,99$

Vous craquerez pour ce jeu
haut en couleur! Roulez les deux
dés, puis trouvez le nombre de
noisettes qui correspondent au
chiffre et à la couleur indiqués
sur les dés pour nourrir Fuzzy
l’écureuil! Le premier joueur
qui réussit à donner toutes ses
noisettes à Fuzzy remporte la
partie! 3+ ans
29,99$

Recherchez
les autres jeux
de la collection!

Devinez quoi?
AG270

Testez votre esprit de déduction dans ce jeu de
devinettes loufoques! Observez bien les illustrations et soyez le premier joueur à vous emparer
de Nezfertiti pour donner le mot qui débute
par UN NEZ ou UNE NEZ... Excellent pour le
développement du vocabulaire! 7+ ans
26,99$

Jeu de poches - Roseline & Dino
GLA520

Les jeux de poches présentent une façade réversible.
Le but du jeu est d’accumuler un maximum de points en
lançant les sacs de sable dans les ouvertures prévues à
cet effet. (Plusieurs modèles disponibles.) 3+ ans
47,99$

Serpents et échelles

Un grand
classique!

GLA2852

Un jeu de société qui plaira à tous! Arrivez le
premier à la case no 100 et remportez la victoire!
Mais attention aux serpents, car ils pourraient
bien vous faire trébucher et glisser! 4+ ans
11,99$

Mc Wiz Junior
GLA4720

Répondez aux questions et soyez le
premier à compléter votre casse-tête.
Chaque bonne réponse vous donne droit
à une pièce. Les cartes bilingues sont
divisées par groupe d’âge pour permettre
aux enfants d’âge différent de jouer ensemble (fini la chicane). Le jeu idéal pour
tout enfant du primaire. 6-12 ans
29,99$

Mc Wiz
GLA4710

Le jeu-questionnaire Mc Wiz contient
2100 questions dans cinq catégories
différentes : arts, sciences, temps et lieux,
sports et poubelle (méli-mélo). 12+ ans
34,99$

Cadre-moi ça!
GLA6055
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Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec ce jeu de
dessins et mimes à thématique de Noël! Dessinez, mimez
et devinez avec ou sans les défis. L’important est de vous
amuser en famille ou entre amis. 7+ ans
14,99$
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Fais-moi un dessin & mime - Édition de Noël

CH

Perds pas ta paire - Édition de Noël
AG122

Dans ce jeu de vitesse et d’observation, soyez le plus rapide
à former des paires de « ugly » bas de Noël identiques à
l’aide des cartes que vous avez en main. Vous aurez peutêtre l’aide du père Noël, mais gare au Foyer féroce et au
Lutin coquin qui pourrait vous jouer des tours! 7+ ans
19,99$
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Retournez une carte et soyez le plus rapide à
recréer le motif illustré à l’aide de vos cadres
colorés. Lorsque vous avez terminé, tapez la
carte pour remporter le point. Ce jeu nécessite
un sens de l’observation aiguisé et une bonne
rapidité d’exécution! 6+ ans
34,99$
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Ça vous tente une soirée
de jeux?
Table de Baby-foot
76637265BL Baby-foot

Table de baby-foot légère et
portative. Double compteur
de points glissants. 5+ ans /
2 joueurs
39,99$

Avec cases
renfoncées
et planche
rotative!
Jeu Scrabble de luxe
628A8769910

La version de luxe du jeu de
vocabulaire le plus célèbre au
monde! 8+ ans / 2 à 4 joueurs
/ 30 minutes
59,99$

Et c’est
le but!

Train mexicain
Double 12

Jeu de Bingo de luxe

Table de Air Hockey

7676035771

7676033455

Boulier Loto Bingo de luxe
en métal, pour des heures de
plaisir en famille ou entre amis!
6+ ans / 2+ joueurs
19,99$

76637270BL Air hockey

91 dominos, 1 pièce
de départ et 4 trains de
plastique. Instructions pour
plusieurs autres jeux. 8+ ans
/ 2 à 8 joueurs / 30 minutes
39,99$

Table de Air Hockey munie d’un
ventilateur puissant à la vitesse de
l’éclair et d’un double compteur
de points coulissant. 5+ ans / 2
joueurs
39,99$

Des jeux de société pour
les soirées en famille!

Jeu Triominos
Classique
34760630

Retrouvez ce grand
classique qui reprend
le principe des dominos, mais avec des
pièces triangulaires !!!
Il faudra faire preuve
de réflexion et de
logique ! 6+ ans / 2-4
joueurs
19,99$

Spot it!
SP103FREN

Un jeu d’observation et de rapidité
dans lequel tous les joueurs jouent en
même temps. Saurez-vous identifier
le seul et unique symbole identique
avant vos adversaires?
6+ans / 2-8 joueurs / 5-15 minutes
14,99$

Jeu Mille Bornes Classique
63481002

Un succès phénoménal depuis 1954!
Alors prêt à repartir pour une course
de 1000 kilomètres? 6+ ans / 2 à 8
joueurs / 30 minutes
19,99$

Catan
FICAT01

Lancez-vous à la conquête d’une île vierge mais pleine de ressources.
Saurez-vous construire vos villes plus vite que vos adversaires?
10+ ans/ 3-4 joueurs / 60 - 120 minutes
69,99$

Les Aventuriers
du rail
DOW7221

Pichenottes/Carrom 2 en 1
BJR000121

42

Fabriqué à la main au Canada, ce jeu génial
combine deux jeux différents demandant précision
et dextérité. 6+ ans / 2+ joueurs
69,99$
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Jeu de fléchettes magnétiques
FG0000648

La version améliorée d’un classique! Comprend
une cible réversible en tissu magnétisé pour 2
types de jeux différents et des fléchettes magnétiques sans danger. 7+ ans / 2+ joueurs
36,99$

Accumulez des points
en prenant le contrôle
de lignes de chemins
de fer reliant les
différentes villes des
États-Unis.
8+ans / 2-5 joueurs
30 - 60 minutes
74,99$

Mont-à-mots
Les Petites histoires

Mont-à-mots Agent secret
0107

Votre mission: être le premier joueur à
identifier le traitre et à découvrir le pays
où il se cache. Lancez les dés, formulez
des équations, obtenez des infos et
éliminez les suspects grâce à votre sens
de la déduction. 8+ ans / 2-4 joueurs
/ 20 minutes
34,99$

0111

Organisez les images pour
remettre en ordre les séquences
de l’histoire et utilisez votre
imagination pour développer
un nouveau récit. Avec mode
autocorrecteur. 2+ ans / 1-4
joueurs / 10 minutes
32,99$

Du jeu éducatif au
jeu de party,
des jeux parfaits
pour toutes
les occasions.

Kesse-tu Fa Là? Québec
0912

Lâchez votre fou avec cette version déjantée et à saveur québécoise de Kesse-tu Fa Là?. Parlez
verlan, imitez, fredonnez, mimez
seul ou à deux mètres…ne laissez
rien vous arrêter pour marquer
des points! 16+ ans / Jusqu’à 20
joueurs / 20 minutes
32,99$

Girafe tordue
5001

Dénouez le cou de la girafe!
Répondez à 3 devinettes, trouvez les
images correspondantes et vérifiez vos
réponses grâce à l’autocorrecteur. 5
minutes pour développer son sens de
la déduction, son vocabulaire et son
écoute. 3+ ans / 1 joueur / 5 minutes
32,99$

Parlez ver
l
imitez, an,
fredo
mimez snenuez,
en équipel! ou

Les Têtes de noix
5002

Qui aura la plus grande réserve de noix?
Repérez vite la première lettre d’un des
dessins et accumulez les noix. Développez
vos habiletés avec les lettres et votre calcul
mental. 3 niveaux de difficulté. 6+ ans /
2+ joueurs / 5 minutes
34,99$

Des jeux de société pour adultes, incontournables pour vos partys! Que
ce soit pour lâcher votre fou, mettre à l’épreuve votre esprit d’équipe
ou tout simplement socialiser entre amis!

20 sec.
8007

Le compte à rebours est commencé, qui sortira vivant de
ce jeu-questionnaire explosif? 4 questions à répondre en
20 secondes…et chaque mauvaise réponse augmente vos
chances de déclencher la bombe.
18+ ans / 2-10 joueurs / 15 minutes
24,99$

Moron ou génie?
8008

Serez-vous le moron qui mettra fin à la partie ou le génie
qui la remportera? Gagnez plus de points en trouvant la
bonne réponse aux questions Génie et évitez de tomber
dans le panneau des questions Moron.
16+ ans / 2-10 joueurs / 15 minutes
24,99$

Phoque!
8006

Matchez vos réponses avec celles des autres joueurs pour
faire plus de points à Phoque!
18+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes
24,99$

Takatch tu
8004

Une image vaut mille mots, mais avec TAKATCH TU?, les
images deviennent des énigmes parfaites pour ceux qui
savent lire entre les lignes. 190 énigmes.
18+ ans / 2-10 joueurs / 20 minutes
24,99$
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Il faut qu les
chats choiseisse
ton jouet pournt
que tu gagnes!
Pirate Boom
S1001

Le Capitaine Boom n’en pouvait plus
de voir ses hommes se disputer. Il
inventa donc une méthode de partage
amusante, avec des dés et des cartes!
Depuis, les pirates ont même appris à
compter. 4+ ans / 1-10 joueurs
24,99$

Taxi

Caty Mini

S1002

MJ-CATY-002

Soyez le premier conducteur de taxi à reconduire
tous ses passagers à leurs destinations. Mais attention,
bien qu’ils ne connaissent pas votre route, les autres
conducteurs essaieront de vous compliquer la tâche...
5+ ans / 2-6 joueurs
39,99$

Les chats se déplacent de meuble en meuble
en suivant la pelote qui se déroule. Les joueurs
gagnent des points pour chaque jouet sur lequel
leur chat est passé. 5-105 ans / 2-4 joueurs
/ 15 minutes
34,99$

Des heures d’amusement!

Cupcake Academy
BO-CUPCAKE-002

Un jeu coopératif de logique et de
rapidité. Travaillez avec vos amis
pâtissiers pour organiser votre
cuisine en fonction des tâches de
l’instructeur. 8+ ans / 2-4 joueurs
/ 10 minutes
31,99$

Talent Show

Sherlock Express

BO-TALENT-002

BO-SHERLOCK-002

Avez-vous ce qu’il faut pour gagner le concours
de talents? Lancez les dés pour compléter le
défi. Les défis comprennent: dessiner, chanter,
mimer et combiner des mots ensemble.
7+ ans / 2-10 joueurs
19,99$

Aidez Sherlock à démasquer les coupables, utilisez
les indices et trouvez qui parmi les suspects est le
complice de Moriarty, son ennemi juré! Tout le
monde est suspect… Jusqu’à preuve du contraire!
7+ ans / 2-6 joueurs / 10 minutes
19,99$

Dr Eureka
BO-EUREKA-002

Transvasez les billes le plus vite
possible dans le bon ordre et devenez
le meilleur savant fou! 6+ ans / 2-4
joueurs / 15 min
31,99$

rez des
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Pappy Winchester
BO-PAPPY-002
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Vous et les autres héritiers, vous vous retrouvez autour
de cette carte pour le partage des biens de Pappy.
Tentez d’obtenir les parcelles qui vous rapporteront
gros … mais jusqu’à quel prix? 8+ ans / 3-5 joueurs
/ 30 minutes
42,99$

Chakra
BR-CHAKRA-002

Prenez gare à ne pas vous laisser perturber par les énergies
négatives! 8+ ans / 2-4 joueurs / 30 minutes
34,99$

Escape Room - Le jeu

Vous êtes « enfermés » dans le jeu et
votre objectif est de trouver les codes qui
vous permettront de vous « échapper »
en résolvant des énigmes et des cassetêtes. Tout cela en moins de 60 minutes!
Coffret de base 2

Extension - Funland

Extension - Barbe Rouge

5110

5004

5011

4 scénarios (Titanic, Alice au pays des
merveilles, L’aube des zombies et Une
autre dimension). 16+ ans
59,99$

1 scénario (nécessite le jeu de base
pour pouvoir jouer. 16+ ans
21,99$

1 scénario (nécessite le jeu de base
pour pouvoir jouer. 16+ ans
21,99$

« Timer » inclus
dans tous les
coffrets de
base, ainsi
que l’édition
familiale
Jumanji.

Pour toute
la famille!

tion
Ressentez l’excita
biance
et profitez de l’am
u
mystérieuse d’un je
ent
d’évasion directem
à la maison!

Coffret Jumanji
5066

Édition familiale comprenant
3 scénarios (L’appel des tambours,
À la recherche de Jessie et Briser
la malédiction) 10+ ans
59,99$

Coffret 2 joueurs
5073

2 scénarios (Prison Island
et Asylum). 16+ ans
29,99$

Yum® Extra
GLA5021

Lancez les dés de couleur jusqu’à trois fois
pour former la combinaison la plus payante.
Essayez d’augmenter votre pointage en
lançant le dé blanc pour tenter de former un
«combo» avec les dés de couleur joués par
vos adversaires. 10+ ans
18,99$

Attaque zombie
GLA490

Dans ce jeu de cartes stratégique, vous devez
former la horde de zombies la plus puissante en
zombifiant les personnages de vos adversaires.
Attaque, défense, amputation, remède miracle,
en sortirez-vous vainqueur? 9+ ans
18,99$

10 000
GLA5060

Tentez d’obtenir les combinaisons les
plus payantes afin d’accumuler les
10 000 points requis pour gagner la
partie. Pousserez-vous votre chance
pour avoir une combinaison encore
plus payante, ou oserez-vous voler
des points... au risque de tout perdre?
10+ ans
16,99$

Gangster - Le Pro
GLA451

Plus de

100 000 jeux

vendus seulement
au Québec!

Le Parrain a pris de l’âge et il s’apprête à laisser sa place.
Montrez-lui que vous avez ce qu’il faut pour lui succéder.
Investissez, faites des transactions, pariez, mais gardez
toujours un oeil sur les joueurs adverses. Chaque décision
peut changer le déroulement de l’aventure! 12+ ans
44,99$

Recherchez également les jeux
Gangster et Gangster - Le Pouvoir.

Inspiré de

Véronique etes

les Fantastiqu

G

Ding Dong!
GLA4914

Soyez le plus rapide à répondre correctement aux
questions à multiples indices pour pouvoir accumuler
les jetons vous permettant de former le son « Ding
Dong »! 3 types de questions : Qui est là? Où es-tu?
et Que se passe-t-il? Les questions spéciales vous
donneront des avantages. 12+ ans
19,99$

Connais-tu ton québécois?
GLA1951-1952

N

Testez vos connaissances du QUÉBÉCOIS avec
ces jeux sur les expressions d’icitte! Trouvez les
expressions québécoises à l’aide des définitions
sur la feuille-réponse et des images. Faites sortir le
québécois pure laine en vous et riez de bon coeur
des expressions que vous inventerez! Pour une soirée
réussie entre amis ou en groupe.10+ ans
14,99$/ch.

Dis comme moi
GLA4911

Complétez les mots de votre liste
par le premier mot qui vous vient
en tête et découvrez les joueurs qui
pensent comme vous ou qui vous
connaissent assez bien pour prédire
vos réponses. 12+ ans
16,99$

Ent’nous autres!
GLA5806

T’aimes-tu ça?
GLA5805

Dans ce jeu, vous devrez prédire correctement
les réponses de votre partenaire à l’aide
des jetons «J’aime», «J’aime pas» et «Bof»
pour marquer des points. Vous croyez bien
connaître votre partenaire, vos amis, votre
famille? Vous risquez d’être surpris avec ce
jeu! 12+ ans
17,99$

Ent’nous autres! est un jeu qui teste la complicité qui
règne au sein d’un groupe de joueurs. À travers les
3 jeux proposés, les joueurs qui auront la meilleure
connaissance des autres marqueront plus de points
et remporteront la partie. Idéal pour susciter des
rires, des discussions et, surtout, des confidences
étonnantes! 12+ ans
24,99$

Version
Junior
aussi
disponible!

Le Tricheur - Mini
GLA4135 - GLA4136

Le Tricheur est un jeu-questionnaire stratégique dans lequel vous devez
répondre à des questions de connaissances générales, mais un tricheur
ayant toutes les réponses se cache parmi vous... Saurez-vous le démasquer? Et lui, saura-t-il flouer ses adversaires? 2 nouveaux jeux avec plus de
150 nouvelles questions, dans un petit format facile à transporter! 12 ans+
14,99$/ch.

Improvise-moi ça!
GLA5810

Le jeu de la boulette
GLA1940

Jeu de devinettes dans lequel vous devez faire
preuve de rapidité afin de deviner ou faire deviner
des mots inscrits sur des boulettes de papier. Donnez
tous les indices que vous voulez, n’utilisez qu’un seul
mot, mimez et risquez-vous même à prendre une
pose loufoque. 7+ ans
12,99$
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Fais-moi confiance
GLA4410

À tour de rôle, les participants pourront tenter de duper
leurs adversaires en lisant des affirmations vraies ou
fausses. Ferez-vous confiance aux autres? La version
junior propose des sujets qui touchent davantage
l’univers des jeunes. 10+ ans
39,99$

Petit format
pratique!

Retrouvez l’humour d’Alex Perron à
travers ce jeu d’impro qui animera vos
soirées entre amis! Formez des équipes,
pigez une carte et prenez connaissance
de la mise en situation loufoque qui
sera votre point de départ pour votre
improvisation. Le jeu idéal pour dégêner
les plus timides et réservés. 12+ ans
17,99$

Jeu Stuff Happens (version française)
34776547

Classez les cartes selon le niveau de gravité que vous
leur accordez. Une brûlure du troisième degré après
un coup de soleil est-elle meilleure ou pire que de
laisser tomber votre téléphone dans les toilettes?
13+ ans / 2 joueurs et plus
21,99$

Zombie Kidz Évolution

Zombie Teenz Évolution

SM-KIDZ-001

SM-TEENZ-001

Les ZOMBIES ont envahi ton école! Rassemble tes
amis autour de ce jeu coopératif et développez la
meilleure stratégie pour repousser ces créatures!
Plus tu joues, plus le jeu se TRANSFORME!
7+ ans / 2-4 joueurs / 15 minutes
24,99$

La suite de Zombie Kidz! Des ZOMBIES saccagent
ta ville! Réunis tes amis pour contrer ces créatures et
fabriquer un antidote! Zombie KIDZ et TEENZ sont
deux jeux différents et indépendants, et tu peux les
combiner! Évolution.
8+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes
29,99$

TTMC? – Édition QC
RANDTTMC-01

Sois le premier à parcourir le plateau
en répondant aux questions posées.
Pour cela, tu devras auto évaluer tes
connaissances de 1 à 10 sur une
multitude de sujets, pour tous les goûts
et pour tous les âges.
14+ ans /2-16 joueurs / 42 minutes
54,99$

Dekalko
DGDK01

Vous devrez décalquer la photo reçue le
plus vite possible pour tenter de marquer
le plus de points. Mais, pour cela, un autre
joueur devra trouver ce qui a été dessiné!
8+ ans / 3-6 joueurs / 30 minutes
29,99$

Telestrations – Édition QC
PG000-264-CA1700-04

Chaque joueur commence avec un livret, dans lequel
il écrit une expression, tirée au hasard parmi plus de
1600 possibilités. Tous les joueurs passent ensuite leur
livret en même temps, ce qui veut dire qu’ils sont constamment en train de dessiner ou de deviner. Résultats
hilarants et imprévisibles garantis!
12+ ans / 4-8 joueurs / 30 minutes
44,99$

Crazy Tower
CRZ01ENFR

Codenames
IELCOD

Pour retrouver sous quel nom de code se cachent vos
informateurs, écoutez bien les indices donnés par les
deux Maîtres-Espions et prenez garde à ne pas contacter un informateur ennemi, ou pire… le redoutable
assassin! 12 + ans / 2-8 joueurs / 15 minutes
29,99$

L’objectif est simple: construire
une structure stable! Enfin, ce
serait beaucoup plus simple
pour les Architectes s’il n’y
avait pas ce Saboteur qui ne
souhaite qu’une chose: que
la Tour s’écroule durant votre
tour et pas le sien. 8+ ans /
1-4 joueurs / 15 minutes
34,99$

J’te gage que (nouvelle version)
SM-JTEGAGE-001

Le jeu qui fait lever ton party! Réalise tes 3 défis secrets
devant des témoins, mais sans te faire démasquer!
Allez, comment vas-tu montrer tes biceps sans que ce
ne soit trop louche?! Idéal pour une ambiance un peu
folle dans ton party!
12+ ans / 4 - 50 joueurs
16,99$
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1

2

The DIAMOND DOTZ® Chart

Un des
passe-tem
ps
les plus
populaires
en 2020!

Le résultat est toujours
épatant, c’est garanti!

3

Peel back the protective film

La carte de Diamond Dotz

Enlevez le film protecteur

4

5

Find the first symbol on the
un symbole
Choisissezdesign

7

6

Find symbol and DIAMOND

légende
la chart
dans
Repérez-le
DOTZ® shade
on the

8

Pour the DIAMOND DOTZ® into

Versez le sacthedans
tray le récipient

10

Design is pre-printed with

adhesive
est collante
La surface

Find the DIAMOND DOTZ® packet

correspondant
Trouvez le sac
shade

9

Open wax caddy and peel off
cire
lafilm
Ovrez
the clear

11

Press the tip of the

la cire
stylet
Insérez
styluslefirmly
intodans
the wax

12

Un Monde de Pugs Cheval au pré
DDK10-037

DDK8-054

8+ ans
49,99$

8+ ans
36,99$

DDK6-056

DDK10-055

8+ ans
21,99$

8+ ans
49,99$

Cache-cache

Château Frontenac

Lightly pick up the Dotz

Prenez un diamant

Gently place DIAMOND DOTZ®

le symbole
sursymbol
Placez-le
onto the

Cover with film and press down

protecteur
le film
Replacez
DIAMOND
DOTZ®

Francine Bureau,
propriétaire

Beaucoup plus qu’ailleurs!
Votre spécialiste du jouet depuis plus de 40 ans

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 24 décembre 2020. Ils sont modifiables 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.

