Pour les petits
0

moi+
s

Peluche d'activité
Hérisson

0

moi+
s

Veilleuse Licorne et
Veilleuse T-Rex

Votre enfant sera
rassuré au moment
du coucher par cette
peluche hérisson
avec tissu photo
luminescent, étiquettes
colorées, miroir, papier
bruissant et hochet.

Veilleuse lumière DEL, s'éteind
après 15 min. 3 piles fournies.

LL-LLUNWH34 - 18,99$
LL-LLTRBU33 - 18,99$

0

40696 - 44,99$

moi+
s

Lampe Dino et Pixie
Peluche grand
modèle

S'allume d'une lumière blanche
pour la lecture mais utilisez
la télécommande pour choisir
parmis les 12 couleurs.

0

moi+
s

Découvrez ces
peluches luminou,
qui s'illuminent
dans le noir, sans
piles, et s'éteignent
doucement au rythme
du sommeil de
l'enfant !

PIXIE - TUL1011 - 34,99$
DINO - TUL1012 - 34,99$

0

Mitaine Flanelle

moi+
s

150773 - 34,99$

Une mitaine ou une marionette
pour le bain (26 cm).

RENARD - F71412 - 6,99$
CHEVREUIL - F76844 - 6,99$

0

moi+
s

9-3
6
moi
s

Licorne et Hérisson

Compagnon pour rendre l'heure du bain
amusante. 2 en 1 jouet de bain et éponge
antimicrobienne à pochette pour le savon.

SSUN - SSHE - 17,99$

18

moi +
s

Robinet de bain Spin n Sort

C'est un robinet magique ! Ce jouet de bain
Yookidoo permet d'agrémenter l'heure du
bain en sécurité. Il s'adapte à la plupart des
baignoires.

K40141 - 39,99$

Plouf : 6 aspergeurs
souples pour bain Monstres

18

moi +
s

6 adorables aspergeurs. de la
collection ëscabbo. Produit certifié
(sans BPA. ni Phtalates).

EZ15122 - 14,99$

Hoök : Jeux de pêche pour le bain

2-6
ans

Le moulinet tourne vraiment, et émet des
petits cliquetis amusants ! Développe la
« coordination œil-main » et la « mémoire
des couleurs ». L’hameçon et la cordelette
sont rigides. Plus facile à pêcher pour bébé.

EZ3688 - 22,99$

18

moi +
s

Jellÿ : aspergeurs étang

2

Surface antidérapante pour plus de
sécurité dans le bain. Conçu avec 37
ventouses de qualité. Facile à nettoyer
pour empêcher les risques de moisissure.
Grande taille : 39 x 69 cm / 15.35 x 27.16
po. Vendu avec 3 adorables aspergeurs.
Produit certifié (sans BPA. ni Phtalates).

EZ1327FS - 24,99$

Station sous-marine pour le bain

Plus de 10 activités nautiques différentes!
Faites correspondre les formes et les couleurs.
Spécialement conçu pour les petites mains
dans le bain.

K40139 - 44,99$

Pour les petits
0

Hochet Baby Pop ours

moi+
s

Hochet ours fait de bois
certifié FSC et silicone.

Mini Musical

J04605 - 14,99$

Un compagnon et une musique douce
qui accompagnera votre enfant dans
l'auto, la poussette, son lit, etc.
Lavable (18 cm).

0-10
moi
s

HÉRISSON - F71054 - 19,99$
CHAMPIGNON - F76073 - 19,99$

0

moi+
s

Mon premier
banc à marteler

Rien de plus amusant
que d'enfoncer ces
chevilles dans les
trous du banc à l'aide
du marteau.

Câlin Bébé

Un copain câlin essentiel à votre enfant pour sa
dentition, son dodo, dans la pousette. (27 cm)

E0503 - 12,99$

HIBOU - F71498 - 19,99$
BÉBÉ CHEVREUIL - F76349- 15,99$

12

moi +
s

12

moi +
s

12

moi +
s

Escargot roulant avec jeu de formes

Cet escargot multifonctions porte une coquille remplie
de blocs de bois. Allégez l'escargot en enlevant la roue
avec les formes colorées, et il pourra rouler tout seul.

E0349 - 34,99$

Casse-tête puppy et ses amis 3 en 1

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

E1601 - 19,99$

18

moi +
s

18

moi +
s

Chemin de fer
Nutty Squirrel

Rondanimo

Cet écureuil est excité
de descendre de son
arbre. Commence vers
le haut et regardez
le glisser le long des
rampes !

3 animaux en bois à
visser et dévisser pour
développer la dextérité
des tout-petits.

DJ06312 - 21,99$

E3821 - 49,99$

18

moi +
s

24

Casse-tête sonore Bruit de la ferme

Assemblez le casse-tête en suivant les bruits de
la ferme.

E1614 - 27,99$

Casse-tête tactile animaux de la forêt

Vous voulez câliner un orignal? Enlevez les pièces
de ce puzzle pour sentir les manteaux de l'orignal,
du hibou, du hérisson, du renard et de l'ours.

E1621 - 24,99$

moi +
s

3

Pour les petits

18

moi +
s

10

moi +
s

Marchette VW
classique rouge

Ce trotteur est parfait
pour que les tout
petits aventureux
fassent leurs premiers
pas et développent
leurs capacités
motrices.

E0379 - 59,99$

Ballon-sauteur - Licorne et orignal

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.

12

moi +
s

FNH1101 (LICORNE) - 29,99$
WLH1101 (ORIGNAL) - 29,99$

Centre d'activité Pop-Up
Poussez, tirez ou tordez les
différents leviers pour faire
sortir les animaux.

K3053 - 29,99$

My first - 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.

1-4

ans

8-00242 - 9,99$
1-4
ans

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.

8-14424 - 25,99$

Baby electro à la ferme

Un jeu autour de l’univers de la ferme : le fermier
sur son tracteur, les mamans et les bébés
2
animaux, la basse-cour, mais aussi le jardin, le
ans+
potager, le verger, les champs et les prés…

75-31536 - 32,99$

1-

ans5

4

My first farm animals

Découvrez la magie du
magnétisme avec SmartMax!
Les grandes pièces douces en
forme d’animaux s’emboîtent
facilement dans les barres.
Créez 4 animaux de la ferme
différents ou mélangez les
corps et les têtes pour créer de
drôles de combinaisons!

Baby electro mon imagier

249863 - 34,99$

75-31537 - 32,99$

2

ans+

De grandes planches magnifiquement
illustrées sur les thèmes proches de
l’enfant : les couleurs, les formes, les
animaux, la nature, les véhicules…

2-3 ans
2

ans+

Belty Magnétique

24 pièces magnétiques
pour s’amuser à créer
des animaux les plus
imaginaires et les plus
délirants.

2

ans+

DJ03114 - 27,99$

2

ans+

Drôles de petites bêtes - Loto

Au royaume de la reine Marguerite, un loto pour jouer avec
les Drôles de Petites Bêtes : Marie la fourmi, carole la
luciole, Huguette la guêpe…

Lassanimo

Jeu de motricité fine.
Animaux à lacer. 6
pièces et 4 cordons.

75-31203 - 19,99$

DJ01683 - 19,99$

Mon premier loto des
animaux familiers

Un premier loto illustré pour
découvrir et nommer les
animaux de la basse-cour, de
l’étable, de l’écurie et de la
bergerie : le poussin, a vache,
le cheval, l’agneau… avec des
images de Nathalie Choux.

2-

ans5

Little Collect

Jeu de collecte: Les petits
lapins sont gourmands et
pour pouvoir les approcher,
il faudra avant tout récolter
carottes et petits pois. Mais
attention au renard qui rode!

75-31151 - 9,99$

2

ans+

DJ08558 - 25,99$

3+
Pousses gourmandes Junior

Kit à faire pousser: pousses de
tournesols, pois et radis. Inclus:
3 variétés de semences, 3 pots et
soucoupes biodégradables, marqueurs
en bois, des autocollants à colorier
pour décorer les pots, de la terre et des
instructions détaillées faciles à suivre.

3+
Boîte à outils

JU-TR-PG - 24,99$

Écrous, boulons et tous les
outils nécessaires pour que vos
constructeurs en herbe puissent
bricoler sont emballés de manière
pratique dans cette boîte à outils prête
à l'emploi.

3+

E3001 - 24,99$

3+

Microphone rouge

Ensemble d'instruments
Mini Band

Commence à faire ta propre musique
avec cet ensemble d’instruments pour
débutant ! Apprends à jouer au ukulélé, au
tambourin, aux castagnettes, au hochet et
au bâton de pluie puis invite tes amis pour
monter ton propre groupe !

E0339 - 59,99$

Micro avec hauteur et angle ajustable. Inclus : dock
pour lecteur de musique,
sons, boutons de contrôle
pour le volume, mélodies
préenregistrées et un
micro détachable pour
chanter comme une star.
Fonctionne avec 3 piles
« AA » (non incluses).

LV-2063 - 39,99$

5

3-4 ans
Allez les Escargots

Quel escargot arrivera le
premier à sa salade? Six
grands escargots colorés
organisent une course dans le
jardin. Qui sera le plus rapide?

3+

21955 - 24,99$

Chouettes en équilibre

Des défis d’équilibre pour tous!
Ces chouettes en bois peuvent
être empilées verticalement, à
l’envers ou même latéralement.
Comprend 12 figurines de
chouette en bois numérotées,
2 barres d’équilibre et un guide
d’activités.

3+

99-30000 - 14,99$

3+
3+

Loto photo fruits

Jeu d’association
d’images avec 4
cartes réversibles, 36
pièces et une carte
d’enseignement des
fruits.

Sudoku colors

Un jeu pour initier
les enfants au
sudoku. Avec sept
cartes réversibles,
52 pièces avec des
images différentes
et trois niveaux de
difficulté.

75-68943 - 21,99$

75-68969 - 22,99$

4+

3+

Jeu de Tap Tap original

La Chenille Désordonnée

Boîtes à musique :
Rêves de licornes

4+

Jeu de vitesse et de mémoire.
1 à 4 joueurs.

Boîte coffret velours illustrée,
avec un miroir silhouetté reflétant
une précieuse figurine.

CCPPL041 - 14,99$

DJ06605 - 36,99$

Ce jeu original Hammer-Tic contient une planche de
liège, des pièces de couleurs en bois pré-percées
et un marteau pour que votre enfant puisse laisser
libre court à son imagination !

8-00941 - 25,99$

4+
Clouds

Densters

6

Monstres en silicone
qui tiennent vos draps
en place pour permettre
de construire de
superbes cabanes.

DENSTST - 19,99$

Cheval, fusée, dragon, canard.
Aidez Marie à recomposer les
nuages observés pendant son
pique-nique au grand air.

4+

BO-CLOUDS-002 - 19,99$

3-4 ans

4+
4+
Jeu PIZZA PANIQUE!

Course contre l'horloge pour
mettre tous les condiments
sur la pizza avant que le temps
s'écroule et que la pizza explose !

543009 - 29,99$

La Terre des Dinosaures

Explore le monde pré historique et ramène les
dinosaures dans leur habitat naturel grâce à cet
environnement en carton ISIPLAY.

60600 - 36,99$

4+
Trouv' Tout

Trouv’tout est un jeu accessible dès 4 ans
qui permet de s’amuser en famille tout en
afﬁnant son sens de l’observation et ses
connaissances des formes et des couleurs.

4+

FOX-TROUV-FR - 19,99$

Happy Bunny

Mr Wolf

C’est la journée de récolte
des carottes dans le potager
du fermier. Hop! Petit lapin
gourmand que vous êtes,
vous tentez de récolter le
plus de carottes possible.

Mr.Wolf avance doucement dans la forêt :«Vite
les copains, allons nous cacher» s'écrit l'un
des petits animaux de la ferme. Voulez-vous
les aider? Alors, guidez-les vers la bonne
maisonnette avant que le loup n'arrive dans le
pré par le chemin de pierre.

4+

BO-BUNNY-002 - 27,99$

BO-WOLF-002 - 27,99$

4+
Coral reef

4+

Recherchez les animaux
marins figurant sur les deux
cartes et pointez-les en même
temps! Si vous le faites avant
les autres joueurs, vous êtes
récompensé par une figurine
animale. Livré avec un plateau
de jeu double face composé
de pièces de puzzle géantes
qui peuvent être assemblées
différemment à chaque partie.

Jungle Speed Kids

Le lion dort... Vite, il faut sauver
les animaux! Votre mémoire et
vos réflexes seront essentiels
pour attraper le totem le
premier! Simple à apprendre,
cette version est idéale pour
faire découvrir ce classique aux
enfants!

ASM-SPEEDKIDS-BIL - 29,99$

4+

TAC54578 -27,99$

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 !

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

7

5-8 ans
J’apprends à lire

5+

5+

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.

70-02161 - 36,99$

Colorline

Jeu de vitesse et
d’action. Appuyez sur
la cloche si vous désirez
la balle qui est sortie.
Soyez le premier à
compléter votre ligne de
couleur ; si vous faites
une erreur, vous perdrez
une des balles que vous
avez déjà. 2 à 4 joueurs.

97-0332FR - 28,99$

Mindo
Chatons

5-9
ans

BO-MINDOCHAT-002 13,99$

Mimo Rigolo

Jeu d'observation et
rapidité. Des monstres
amusants dont il faut
mimer les postures
rigolotes…Le joueur le
plus rapide à trouver la
carte correspondante
la gagne.

La collection MINDO offre 4 puzzles
différents. Ils contiennent tous 60
défis. Connecte les tuiles dans une
grille de 3x3 ou 4x4 et reconstitue le
chemin coloré de la carte Défi.

Mindo Puppy
BO-MINDOPUP-002 13,99$

5+
Mindo Robots
BO-MINDOROB-002 13,99$

DJ05138 - 11,99$

Mindo
Licorne
Juxtabo

Juxtabo est un jeu 3D amusant où
les joueurs placent de jolies pièces
colorées les unes par-dessus les
autres afin de recréer les mêmes
combinaisons que sur les cartes
« défis ».

BO-MINDOLIC-002 13,99$

6+

FOX-JUXTABO-BIL - 34,99$

6+

Kang-a-roo
Kikafè

8

Ce n'est pas mon perroquet
qui a fait caca au milieu du
salon, mais je pense que c'est
le lapin. À vous, propriétaire
de l'adorable petit lapin,
de très vite l'innocenter et
d'accuser un autre animal.
Votre mémoire et votre
réactivité seront vos seuls
alliés, car si vous accusez
un animal déjà innocenté,
vous serez de la corvée de
nettoyage.

BO-KIKA-002 - 19,99$

Un jeu de carte rapide et amusant,
permettant de manipuler des petits
kangourous colorés. Qui en aura le
plus à la fin ? But du jeu : Attraper
le plus de kangourous en jouant de
manière astucieuse.

80-07922 - 19,99$

6+

5-8 ans
7+
Défis nature

6+
Sam la pagaille

Défis Nature Rigolos

DN-RIGOLO-001 - 12,99$

Sam est venu mettre la pagaille dans
l'arc-en-ciel... Il va donc falloir être
très attentif et rapide pour retrouver
les couleurs mélangées, manquantes
ou en double. 2 à 8 joueurs.

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. Plusieurs autres modèles
disponibles en magasin.

ELESAM01 - 14,99$

Mont-à-mots Agent Secret
Ta mission: identifier l'agent
secret et découvrir le pays où il
se cache. Lance les dés, formule
des équations mathémaitques et
obtiens des renseignements sur
l'agent recherché.

Défis Nature Monuments

DN-MONUMENTS-001 - 12,99$

Défis Nature Arbres

DN-ARBRES-001 - 12,99$

0107 - 29,99$

8+
Memoarrr

Moussaillons, utilisez vos
méninges, votre mémoire
et un peu de chance pour
vous échapper de l’Île du
Capitaine Goldfish les
poches pleines de rubis…
avant que la lave ne vous
engloutisse!

8+

LUMMEM - 19,99$

^
Jeux de role
3+
Fruits frais à
découper

Une pomme par jour est
juste une façon de jouer.

E3117 - 23,99$

3+
Légumes à découper

Découper et servir les
légumes pour rendre chaque
repas plus sain.

E3118 - 23,99$

Ensemble épée et
bouclier Samouraï

4+

Accessoires Samouraï en
Mousse Eva flexibles et
sécuritaires qui ouvrent
vers un monde imaginaire
fanstatique. Bouclier et
épée vendus séparément.

29500 - Épée 22,99$
29501 - Bouclier 32,99$

3+
Ensemble de vétérinaire

À l'aide des animaux! Cet
ensemble comprend beaucoup
d'accessoires pour prendre bien
soin de votre animal.

G21007 - 56,99$

9

'
Poupees
0+
Mlle mon doudou

Visage réaliste en vinyle, délicate senteur
de vanille . Elle possède une étiquette pour
écrire mon prénom ou le numéro de
téléphone de mes parents. Lavable
en machine, cycle délicat.

FPJ82 - 29,95$

1+

Bébé calin
rennes dingues

18

Ma première poupée Annabell
et ensemble de vêtements

moi +
s

18

Petit poupon de 30 cm.
Son corps souple lui
permet de prendre les
mêmes positions qu'un
vrai bébé. Son visage,
ses bras et ses jambes,
à la délicate senteur de
vanille, sont en vinyle
doux au toucher, avec
yeux dormeurs.

L'ensemble de départ parfait! Cette
jolie poupée de 36cm est offerte
avec une robe, une grenouillère, des
sandales et un hochet. Ses yeux se
ferment lorsqu’elle se couche sur le dos.

949700518 - 69,99$

moi +
s

FPJ94 - 49,95$

3+

Lit évolutif pour poupon 30cm

3+
Chaise-haute

Cette chaise-haute
miniature permet de
faire manger ses
poupées.
10.08" x 10.35" x 22.44"

E3600 - 59,99$

Livré avec un matelas tout moelleux
amovible. Si en grandissant l'enfant
change de lit, son poupon aussi ! En le
retournant à 180° tout simplement, le lit
évolutif Corolle accueille les poupons
plus grands (36 et 42 cm) pour que le
jeu puisse continuer le plus longtemps
possible.

FRN87 - 59,95$

Ensemble médical pour bébé

Toutes les petites filles vont s'amuser
avec ce kit de docteur. Le poupée
souple 13" viens avec un stéthoscope
et un seringue.

3+

L90513 - 34,99$

3+

Bébé souple de 15 PO avec
siège / sac de transport

3+
Baignoire pour bébé

C'est le temps du bain ! Inclus
baignoire , bouteille, canard en
caoutchouc et plat de service.

L71106 - 32,99$

10

Poussette
ajustable

Poussette pour
des poupées
jusqu'à 18".
26.5" x 14.5" x 26.5"

E9346 - 89,99$

Cet adorable ensemble comprend
un sac à couche et cinq
accessoires de transport qui
facilite à nourrir le bébé.

L60416 - 69,99$

Bricolage
3+
18

moi +
s

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 - 11,99$

Les petits amis : animaux domestiques et animaux de la ferme
Les ensembles "Petits Amis" facilitent la confection de créations en pâte à
modeler pour les plus petits. C'est simple, il suffit de modeler la pâte et d'y
ajouter les éléments de «Petits amis» en plastique pour créer d'adorables
personnages en un clin d'œil. BJTT15091/15092 - 16,99$

3+

J’apprends la mosaïque
Cet ensemble contient
des images simples et des
carreaux de mosaïque en
mousse prédécoupés prêts à
décorer, ce qui permet d’éviter
le désordre et les dégâts.

8-14827 - 14,99$

3+

Pâte à modeler - Licornes

Modèle la pâte à modeler autour des licornes en
mousse, pour obtenir rapidement un très beau résultat.
Utilise la crinière, la queue, les ailes et les yeux en
mousse pour mettre la touche finale à tes licornes.

8-00432 - 19,99$

Coloriage au sel
Peins ces jolies cartes
avec de la peinture
blanche et répands du sel
sur la peinture humide.
Ajoute ensuite différente
couleurs d’aqualine dans
le sel avec la pipette,
pour voir apparaître de
magnifiques effets de
couleur dans le sel.

4+

3+

8-00266 - 24,99$

Pâte à modeler - Clay Mania

5+
Trousse d'art junior 68 pièces

8 couleurs et accessoires.
8-00498 - 24,99$

3+

Trousse d'art (68 pièces) Idéale pour les
petits Picasso. Vous y retrouverez des
marqueurs, crayons de couleurs, crayons
de cires, pastels et bien plus encore

J060 - 16,99$

5+

Peinture à textile moderne

Chevalet 3 en 1

Un ensemble de six peintures à textile pour enfants,
qui peuvent être utilisées sur des vêtements, des
chaussures et d’autres matériaux. En jaune vif, orange,
rouge, violet, bleu et vert, cet ensemble donne au
matériau fini un aspect permanent et professionnel.

Ce chevalet en
bois à deux côtés
te permettra de
peindre, d'écrire
ou de dessiner en
même temps.

8-00331 - 19,99$

E1010 - 99,99$

11

Bricolage
5+

5+
L'heure du thé

Mets la table et invite tes
amis à prendre le thé!
Confectionne des sucreries
et de délicieux biscuits puis
décore-les. Offre les ensuite
à tes invités lors d'un
goûter festif et scintillant.
L’ensemble inclut 3 pots de
pâte à modeler scintillante
et de nombreux accessoires
de création.

PLAYART
Fenêtres magiques / Amis magnétiques

Peins tes animaux préférés et décore les fenêtres
de la maison! Avec les plastiques magiques, colore
les amis de la princesse et transforme les en petit
aimants pour le réfrigérateur

BJTT15085 - 24,99$

5+

Hama Ornements de Noël

PART36351/36200 - 9,99$

5+

Avec 2000 perles, 1 grande plaque
carrée, du papier à repasser, feuille de
modèles en couleur et instructions,
explorer la limite de votre imagination.

Hama Perles à repasser

Servez-vous de votre
imagination en faisant de
multiples créations avec ce
sceau qui contient 10 000
perles.

2010 - 32,99$

5+

3437 - 16,99$

5+

Hama - Perles à repasser
Chevaux magiques
Incluant 4000 perles, 3 grandes
plaque carrées, du papier à
repasser, feuille de modèles en
couleur et instructions, créer
vos propre chevaux magiques.

3138 - 29,99$

Tricotin

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

Ensemble de tissage en bois

8-00862 - 11,99$

6-1
ans1

Métier à tisser durable avec des
accessoires et des fils de couleurs
différentes pour tisser des créations
magnifiquement colorées. Comprend
60 mètres de fil à tisser!

8-00876 - 17,99$

Cartes à broder
contes et chimères
Coffret de broderie
sur papier. Contient 4
planches perforées.

DJ08677 - 24,99$

6+

Cartes à gratter

Pour faire apparaître les illustrations,
on gratte la surface de la carte.
6-1
ans1

Pastel à l'huile jungle colorée

L'enfant joue avec la matière: il superpose
les couleurs puis les gratte à l'aide de
l'outil fourni pour créer des motifs variés
et donner vie à des animaux bariolés.

6-1
ans1

DJ08618 - 33,99$

Gouaches mélodie
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7-13
ans

L'enfant applique des couleurs
lumineuses et couvrantes en suivant
le code indiqué sur les planches pour
donner vie à ces oiseaux fabuleux.

DJ08963 - 21,99$

Mission
cosmique
DJ09727 13,99$

7-13
ans

Nature
luxuriante
DJ09728 13,99$

Bricolage

7+

7+

Le tour de Potier 2 en 1

Attrape cœur
de mes rêves

Donnez vie à votre créativité
en fabriquant de vos propres
mains des créations uniques
et étonnantes avec de
l’argile!

Dans cette jolie boite
cadeau retrouve tout le
nécessaire pour fabriquer
5 attrapes rêves en forme
de coeur ! Cette ``Lovely
box`` sert aussi
de rangement.

523122 - 59,99$

SCM002080 - 29,99$

7+

7-13
ans

Feutres pinceaux
au jardin

Scratch art Fées et Lutins /
Chevaux et licornes

Coffret de feutres très
pigmentés avec une
pointe très souple et de
l'autre côté une pointe
très fine. Contient 4
tableaux et 6 feutres.
1 feutre brillant

Avec ces ateliers du calme, lancetoi dans la réalisation de 8 tableaux
mettant en scène chevaux et licornes
enchantées ou Fées et lutins. A l'aide
de pochoirs et d'un simple outil en
bois, il suffit de gratter le tableau pour
donner vie aux dessins !

DJ08649 - 25,99$

SCM000510 / SCM000515 - 22,99$

7-13
ans

7+
Mon atelier à dessin

Feutres sous
le charme

Le plan de travail d’un véritable artiste
avec une loupe amovible et une feuille
en plastique transparente, afin que
votre enfant puisse reproduire une
oeuvre d’art !

4 tableaux à colorier aux
feutres pinceaux et à
illuminer au marqueur
pailleté en suivant les
motifs de l'artiste.

523085 - 52,99$

DJ08650 - 25,99$

8-1
ans4

8-1
ans4

8+

Tableaux à pailleter Tropico

Avec de la poudre pailletée, l'enfant met en lumière
la faune sauvage qui se camoufle dans la nature.

DJ09509 - 24,99$

8+

Tableaux de sequins flambloyants

Coffret comprenant 2 planches illustrées
d'oiseaux à orner de sequins aux formes
et aux couleurs hyper variées. Le tout
accompagné de cadre de papier pour parfaire
sa création. Résultat flamboyant assuré!

DJ09521 - 33,99$

Fabrication de bougies
miniatures en formes
d'animaux 4M
Ensemble permettant
de fabriquer 6 véritables
chandelles décoratives en
forme d'animaux.

P4681F - 16,99$

Studio de mode

9+

Le métier rotatif rend le tissage
simple, rapide et amusant

Le moment est venu de réaliser
un rêve et d’apprendre le design
de mode en utilisant une variété
de tissus!

AW007 - 44,99$

059280 - 69,99$

Tissage LOOPDELOOM
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En famille
3+

6+

Five Little Fish ™

Pouvez-vous vous rappeler lequel est
lequel? Tournez une carte et essayez de
trouver le poisson de couleur assortie
dans ce Jeu de mémoire préscolaire.

60001781 - 24,99$

Takamachi

Roulez les dés et soyez le premier à
nommer la couleur ou la forme la plus
commune. Le joueur qui a la bonne réponse
élimine un dé de son jeu. Le premier joueur
à éliminer tous ses dés gagne la partie!

6+

Mille Bornes

Le grand classique des jeux
de cartes, joué de génération
en génération. Atteignez les
1000 kilomètres en évitant les
embuches ! De 2 à 6 joueurs.

FOX-TAKA-BIL - 12,99$

6+

TF1059093 - 22,99$

C'est pour ma pomme
Les chenilles aimeraient bien
se faire une petite place à
l'intérieur de cette pomme
fort appétissante. Mais, elles
devront prendre garde aux
oiseaux qui vont tout faire pour
les en empêcher. Un jeu semicoopératif où chaque joueur
peut gagner seul, mais où tous
les joueurs peuvent perdre
contre les chenilles.

6+

RECOMMANDÉ
PAR MENZA
MIND GAMES®

MJ-POMME-001 - 19,99$

La Cucaracha

Des cafards ! Vite, attirez-les dans votre
piège à l'aide des couverts. Le dé vous
indique si vous pouvez tourner une
fourchette, un couteau, ou une cuillère.
Qui gagnera cette chasse effrénée?

22228 - 39,99$

e
ant d
Gagn urs
plusie 017
n2
prix e

7+

HoneyCombs, le jeu

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.

6+

0080500 - 24,99$

Pick-Omino Deluxe

7+
Réussissez l'épreuve de l'arbre
magique. Soyez le premier à vous
débarasser de vos pièces tout en
récupérant celles de vos adversaires.
Jeu d'adresse et de stratégie où il
ne s'agit pas simplement d'empiler
habilement ses pièces pour gagner!

Pickomino, le jeu de base et son extension.
Lancez les 8 dès spéciaux pour récupérer
les meilleurs pickominos ou les voler
à vos adversaires. Mais attention avec
l’extension de nouveaux pickominos et des
personnages s’en mêlent : la mère poule
protège vos pickominos, la belette permet
de relancer les dés... Sans compter, le ver
en boîte, le corbeau ou même le dés en or !
Qui collectera le plus de vers ?

MJ-ARBRA-002 - 29,99$

ZOCH601105073017 - 29,99$

Arbra Kadabra
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En famille
7+
Vortex

Labyrinthe

Les tours rotatives vous
permettent de déplacer
vos «routeurs» de couleur
dans votre direction
préférée, tout en contrant
les «routeurs» de vos
adversaires dans la
mauvaise direction. Bien
sûr, vos adversaires le feront
également.

Une palpitante chasse aux
trésors dans un labyrinthe
en mouvement ! Qui arrivera
à déjouer les pièges de ce
célèbre labyrinthe et être
le premier à récolter ses
fabuleux trésors?

26743 - 36,99$

TTR337007 - 39,99$

7+

Nasty 7

Vous devez compter de 1
à 7 en jouant vos cartes,
mais regardez bien les
gangsters sur celles-ci
pour savoir quel nombre
vient ensuite. Être à
l'affut est essentiel car
les cartes sont jouées
rapidement. Le premier
joueur à se débarasser de
toutes ses cartes gagne.

7+
Pelican Bay

Le jeu consiste à placer
des carreaux pour agrandir
petit à petit le paradis
exotique. Utilisez les
disques solaires pour
essayer de bloquer les
autres joueurs.

DRE0016 - 15,99$

7+

DRE0005 - 44,99$

C'est pas faux
Patates et ninjas

Panic Mansion

7+

Jeu d'adresse et de rapidité.
Chaque joueur possède une
petite boite représentant
un manoir composé de 8
chambres contenant divers
objets. Serez-vous capable
de réunir tous les objets,
sans les toucher, dans la
chambre indiquée.

7+

Attention ! Parfois, il faut donner
la bonne réponse.... et parfois la
mauvaise ! Le dé décidera pour
chaque question. C'est beaucoup
plus difficile et certainement
beaucoup plus amusant que vous
ne pouvez l'imaginer.

SM-PATATE-001 - 16,99$

BO-PANIC-002 - 34,99$

Le labyrinthe magique

Ne perdez pas la boule! Chaque
joueur essaye de comprendre
et de maîtriser le labyrinthe
magique pour être le premier
à y récolter 5 symboles. Qui
mémorisera au mieux de dédale
pour y tracer son chemin et faire
sa récolte en évitant les murs?
Avec labyrinthe magique, le
parcours est semé de fous rires
et l'ambiance garantie!

7+

8+

SCH87136 - 39,99$

Ramses
Le pharaon Ramsès a caché ses précieux trésors sous
47 somptueuses pyramides… mais si seulement il se
souvenait où ... Une chance que vous soyez là pour l’aider !

26717 - 34,99$
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En famille
Paku Paku

À vos marques. Prêt ?
Mangez! Bienvenue au
concours annuel du
Panda le plus gourmand.
Serez-vous à la hauteur?

8+

26740 - 16,99$

Make N Break

8+

Un défi passionnant pour petits et grands! La pression
du chrono, des équipes qui changent sans cesse
... à vous de réussir les constructions! Plus de 150
nouvelles missions. Suspense garanti !

26765 - 36,99$

Professeur Evil et la
Citadelle du Temps

PROFESSEUR EVIL ET LA
CITADELLE DU TEMPS est un jeu
100 % coopératif. Parviendrez-vous
à récupérer la Joconde, la Pierre de
Rosette ou même Excalibur avant
qu’il ne soit trop tard? L'horloge
tourne!

8+

FUNPRO - 59,99$

Micropolis

Qui mobilisera la plus
grande armée? Engrangera
les plus grosses réserves
de ressources? Collecte et
construction de territoires
sont les maîtres-mots
de ce jeu, où chacun doit
faire croître sa colonie de
fourmis.

8+

MT-MICRO-002 - 37,99$

8+

Rajas of the Ganges
Au 16ème siècle, en Inde, le puissant
empire des Grands Mogols se dresse entre
l'Indus et le Gange. Assumant le rôle de
rajas et de ranis - les nobles influents du
pays - les joueurs de Rajas of the Ganges
s'affrontent pour soutenir l’empire en
développant leurs domaines dans des
provinces riches et magnifiques.

RR446 -59,99$

8+
Cat Crimes (Fr.)

16

Lequel des six petits démons poilus est
responsable de chaque crime? Avec un peu
de réflexion et de logique, vous serez en
mesure d’utiliser les empreintes de pattes,
la position des accessoires et d’autres
indices pour découvrir à quel endroit
chaque chat était assis au moment du
crime et déterminer qui est coupable.

315503 - 19,99$

En famille
8+

8+
Small detectives

Magic Maze

Sombre histoire à Smalltown...
L'occasion pour vous de
prouver que vous êtes le plus
grand des détectives! Un jeu
rapide et malin, où déduction,
mémoire et bluff seront
vos principaux atouts. 2 à 6
joueurs.

Une magicienne, un barbare, un elfe
et un nain se voient contraints d’aller
dérober au Magic Maze – le centre
commercial du coin – tout l’équipement
nécessaire pour leur prochaine aventure.
Ils doivent échapper aux vigiles afin
d'atteindre la sortie ! 1 à 8 joueurs.

SDMM01 - 34,99$

PIX0109 - 19,99$

8+
Feelings

Partagez votre point de vue
et vos émotions sur diverses
situations dans un cadre
ludique. Un jeu d’ambiance
pour toute la famille qui fera
naître de belles discussions
profondes et/ou amusantes.
3 à 8 joueurs.

ACTFEEL001 - 39,99$

8+
The Game Duel

8+

Fini la collaboration! Dans THE
GAME DUEL, vous et votre adversaire
compétitionnerez entre vous et contre
le jeu. Posez vos cartes sur vos
propres piles ou sur celles de votre
adversaire. Qui finira vainqueur, le jeu
peut-être?

Diamant

OYAGAM03 - 15,99$

IELDIA - 34,99$

Le retour d'un classique !!! Diamant est un jeu de stop
ou encore malin et rapide, qui vous entraine dans une
aventure incroyable. Enfoncez-vous dans la grotte de
Tacora, à la recherche de trésors oubliés, mais allez-y
d’un pas prudent ou vous pourriez tomber dans un
piège et perdre tous vos diamants.

10 +
10 +
Château aventure

CHÂTEAU AVENTURE, ce jeu de
rôle inspiré des classiques jeux
vidéo d’aventure textuels, vous
plongera collectivement dans la
peau d’un personnage qui vivra
d’incroyables péripéties.

IELCHA - 39,99$

Indian Summer

INDIAN SUMMER est le 2e
titre dans la trilogie d’Uwe
Rosenberg, après Cottage
Garden, sorti en 2016. Ce
jeu de placement de tuiles
aux couleurs automnales
est conçu pour les joueurs
expérimentés.

LUMIND - 59,99$

13 +
10 +

Sculptapalooza™ Le jeu de sculpture

Tikal

Laissez aller votre imagination en faisant de magnifique
sculpture. Choississez une catégorie et chaque joueur
doit sculpter ce qu'ils voient sur la carte.

Enfouie au milieu de la jungle du nord Guatemala
se cache une cité vieille de 3000 ans, TIKAL.
Votre équipe d'explorateurs contrôlera-t-elle les
temples les plus hauts?

EI1936 - 29,99$

SMTIK - 59,99$
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'
Strategie
Savana

8-99
ans

Jeu de cartes tactique/ Gagner le pli, c'est
bien lorsque les cartes font gagner des
points, mais lorsque certaines vous en font
perdre, ça l'est moins. Malheureusement,
on ne sait pas toujours d'avance ce que les
autres joueurs joueront…

DJ05110 - 11,99$

MIni Diver City

Manhattan

Réunissez une équipe et menez un combat
intense contre les industries qui exploitent un
nouvel archipel d'îles. Dans ce jeu coopératif
votre but est de sauver des espèces marines
de l'extinction!

8+

Devenez le magnat incontesté du nouveau
Manhattan! À votre tour, vous pouvez renforcer vos
bâtiments, construire sur un nouveau site ou prendre
possession d’un édifice appartenant à un joueur
adverse. Un jeu de stratégie simple et élégant!

SG-DIVER-001 - 24,99$

8+

MD-MANHATTAN - 49,99$

9+
Kero

8+
Kingdomino / Âge des Géants

Ils arrivent des montagnes, bruyants et turbulants.
Attention voilà les géants. Eux aussi veulent profiter
des royaumes en construction… malheureusement,
ce sera à vos dépends. Extension pour les jeux
Kingdomino et Queendomino.

Dans ce jeu, vous convoitez les mêmes
terres que votre adversaire. Emparez-vous
en avant lui ! En utilisant le minimum de
KERO contenu dans votre camion/sablier,
lancez les dés et collectez un maximum
de ressources en évitant les feux ! Puis,
développez votre camp et envoyez vos
Explorateurs conquérir de Nouvelles
Terres. Saurez-vous rationner votre KERO
et faire rapidement les bons choix pour
sauver votre clan ?

KERO-002 - 49,99$

BO-KINGDOMINO-002 - 25,99$
BO-KINGDOM-AGE-002 - 25,99$

10 +

12 +

7 Wonders
Extension Armada /
7 Wonders
Decrypto
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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.

SM-DECRYP-001 - 26,99$

Avec Armada, la nouvelle extension de 7 Wonders,
prenez la tête d’une flotte de navires que vous pourrez
améliorer pendant la partie. Faites preuve de stratégie
et chaque navire vous offrira des avantages différents
qui vous mèneront plus proches de la victoire.

RP-SEV-001 - 63,99$
RP-SEV-ARM-001 - 49,99$

Jeux de Party
6+
7+

Sushi Dice

Match Madness

Les joueurs s’empressent
d’agencer leurs 5 blocs pour
reproduire la figure illustrée
sur une carte. Le premier
qui réussit la remporte.
Vous rivaliserez d’esprit et
de rapidité dans ce jeu de
perception ingénieux.
1 à 4 joueurs.

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.

FOX-MATCH-BIL - 34,99$

SDSU01 - 24,99$

10 +
Welcome to…

Dans Welcome, vous incarnez
des architectes dans les années
1950 aux États-Unis en plein boom
démographique. Qui respectera
au mieux les plans projetés par la
ville en créant dans les trois rues
qui lui sont confiées les plus beaux
lotissements? 1 à 100 joueurs.

8+
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 !

BCWEL01 - 29,99$

RP-JUST-001 - 32,99$

16 +
Quickie

15 +

Mettez à profit toutes les
informations inutiles de
votre cerveau en répondant
correctement au plus de
questions possible en 20
secondes.

8005 - 24,99$

18 +
Party de cons

Organise-toi pour que les joueurs
fassent les cons sans te faire
pogner. Déconne en masse et
lâche-toi lousse, mais prends
garde aux épreuves de cons…

Joe Connaissant - Nouveau et amélioré

8002 - 19,99$

Joe Connaissant fait peau neuve! Découvre les
nouvelles énigmes de Joe et trouve le plus de
bonnes réponses en 45 secondes.

1100 - 29,99$

18 +
18 +
Takatch Tu

Sers-toi de ton côté tordu pour
catcher le rébus avant l'équipe
adverse. Tu ne le trouve pas? On
te donne un indice pour trouver
la réponse.

8004 - 24,99$

Cochonets
Téquila

Jeu de bar avec 3
cochonnets Téquila.

0060700 - 6,49$
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Sciences
8+

8+

Robomaker

Ce laboratoire innovant donne vie à
d’incroyables robots intelligents et ouvre la
dernière frontière de la robotique éducative!
Vous pourrez construire et programmer des
robots de n’importe quelle forme et avec
n’importe quelle fonction ... pour un plaisir
qui ne finit jamais!

750245 - 159,99$

Enquêtes
scientifiques

Avec cet ensemble,
les jeunes
enquêteurs apprennent à examiner des scènes de
crime. À travers 12 expériences différentes, les enfants
pourront faire une analyse d'empreintes de doigts ou
une analyse ADN.

18870 - 34,99$

Croissance de cristaux trousse d'expériences 4M

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

P3915F - 24,99$

8+
8+

Message et
Codes secrets

Astromobile solaire 4M
Fabriquer votre propre
véhicule solaire avec une
cannette !

P3286F - 24,99$

8+

P3357F - 21,99$

18795 - 16,99$

8+
Trousse de fabrication
de volcan 4M

Robot de table 4M

Assemblez un crabe robot futé
pouvant détecter les bords de
n'importe quelle plateforme et
faire rapidement demi-tour pour
éviter de chuter.

Des expériences
simples pour
découvrir les secrets des codes ! Entre dans le monde
des codes secrets et découvre des expériences
fabuleuses pour apprendre à déchiffrer des codes.

Réalisez un vrai volcan
massif de 9.5 cm de haut.
Étonnez vos parents et amis
avec une éruption de lave
bouillonante et pétillante.

P3230F - 16,99$

8+

8+
Le robot Tobbie
Robot pour apprendre
à programmer des
commandes.

Microscope intelligent

Microscope optique monoculaire
en verre avec adapteur
pour smartphone. Zoom
300x/600x/1200x/1200x.

VH-5850 - 64,99$

CIC21-893 - 54,99$

8+
8+
I'M A GENIUS Grand laboratoire des sciences

8+

20

Explore l'univers fascinant des sciences
en toute sécurité avec ce fantastique
laboratoire et amuse-toi avec cinq
expériences uniques et instructives.
Toutes les expériences sont expliquées
de façon simple dans le manuel
illustré, où tu trouveras de nombreuses
informations sur les sciences.

417FR59560 - 49,99$

Télescope à commutation
rapide 4 en 1
Ce télescope est équipé de
4 fonctions : astronomique,
terrestre, télescope de poche et
microscope de poche.

VH-5850 - 79,99$

'
Vehicules

3+

6+

1:24 R/C Lamborghini
Veneno (Argent)
Amusez-vous avec cette
magnifique voiture de luxe.
Des heures de plaisir !

Camion téléguidé Lil 'Tom 4x4

Venez-vous amuser avec ce magnifique 4 x
4. Le LiteHawk Lil 'Tom est le "rock star" de
la route et prêt à partir à l'aventure. Avec
des roues surdimensionnées et une suspension à grande course, il peut facilement
traverser des terrains accidentés.

24374 - 54,99$

Voiture télécommandée Mini Blast

La voiture de course télécommandée Mini Blast
de LiteHawk est prête pour le départ ! Elle est légère
mais robuste, munie d'un puissant moteur arrière et de
pneus en mousse antidérapants.

285-40004-1 - 49,99$

8+

285-41001-1 - 39,99$

Ensemble de démarrage Jaguar E-Type

La Jaguar E-Type est devenue l'une des apparences les
plus reconnaissables et emblématiques de l'histoire de
l'automobile. Cet ensemble de démarrage Airfix comprends
de la colle, deux pinceaux et six peintures acryliques.

810-A55200 - 24,99$

14 +

8+

Ensemble de démarrage Mini compatriote

Piste de course Circuit Hot Pursuit

La MINI Countryman WRC est la première voiture de rallye
à porter le nom MINI au plus haut niveau de compétition
depuis les années 1960. Faites partie de l'histoire avec cet
ensemble de démarrage Airfix.

La vitesse est au rendez-vous avec cette piste
de course de poursuite policière LiteHawk.

285-64006-1 - 169,99$

810-A55304 - 34,99$

Figurines
Vétérinaire mobile

Avec son véhicule, le
vétérinaire file à toute
allure pour intervenir lors
d'une urgence : un poulain
hanovrien est blessé !
Elle ausculte l'animal à
l'aide d'un appareil de
radiographie mobile qu'elle
transporte dans le grand
coffre de son véhicule.

42370 - 54,99$

Venez
découvrir
notre
sélection en
magasin !

4+

4+

Centre équestre avec cavalier et chevaux

La nouvelle écurie est prête. Elle est magnifique avec ses
portes vertes et ses fenêtres roses.

42344 - 129,99$
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Construction
3+
Magformers Véhicules WOW

J’apprends à utiliser
un marteau

Utilisez vos formes
Magformers pour créer
jusqu'à 39 véhicules
différents avec cet
ensemble!

63094 - 71,99$

3+

3+

Magformers Ensemble de
carnaval bilingue

Apprendre à utiliser un
marteau, c’est possible
sans danger, grâce
au petit marteau en
bois et aux clous en
plastique ! Regarde bien
les exemples et crée une
voiture, un bateau, un
robot, un bulldozer, un
tracteur ou une fusée.
Pratique : les clous sont
réutilisables.

8-14619 - 26,99$

Construction créatif
sans fin pour inspiré les
jeunes esprits créatifs
avec cet ensemble
de Magformers de 46
morceaux.

5+

63074FE - 109,99$

Princesse et
licorne

5+
Ski Patrol

Neige, sable ou rochers?
Grâce à ses chenilles
uniques et ses moteurs
turbo, aucun terrain ne
résiste au Ski Patrol!

Suis le mode d’emploi
par étapes pour
fabriquer une princesse
et une licorne avec les
briques Funmais et les
détails imprimés.

8-24983 -18,99$

250180 - 84,99$

Dino avec squelette en bois
Ce dinosaure Funmais très cool
est aussi très solide grâce à son
squelette en bois. Commence par
assembler les parties en bois, puis
recouvre le squelette de flocons
Funmais. Colle les autocollants
fournis sur le dinosaure, pour
obtenir un résultat plus vrai que
nature.

8-24988 -17,99$

5+

5+
6+

Atelier de menuiserie
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Guirlande lumineuse

Comme Papa, construis de nombreux jouets et objets
en bois avec les pièces de bois de diverses formes et
tailles. Grâce à la main spéciale qui va tenir les clous,
aucun risque de se faire mal aux doigts ! Comprend :
57 pièces de bois, de la colle à bois, un marteau, des
clous, et la main spéciale pour tenir les clous.

Réalise une magnifique guirlande lumineuse pour ta chambre !
Gonfle les ballons aisément avec l’embout de gonflage. Enduis
les fils de couleur avec le produit durcisseur composé de colle
et d’eau, et enroule les ballons avec ... Une fois sec, retire les
ballons et tu obtiendras de magnifiques boules de couleur … il
ne reste plus qu’à les placer sur les ampoules de la guirlande
lumineuse. Fonctionne avec 2 piles AA non incluses.

8-00943 -29,99$

8-14924 -22,99$

Construction
6+
6-12

Inventor 16 modèles
Voitures

Un jeu de construction unique,
avec des pièces s’emboitant
dans toutes les directions
et dans tous les angles, permettant de réaliser plus de 16
modèles de voitures. L’application gratuite permet de voir tes
réalisations en 3D.

Valise Basic Mini
300 pièces de base,
100 néon, une
plaquette et un livret.

P7000 - 34,99$

1551631 - 35,99$

Inventor 16 modèles
Avions

7+

Mets du piquant à tes jeux
imaginatifs avec l'avion 16-en-1!
Tous les modèles ont aussi des
instructions interactives en 3D
disponibles sur l'application
gratuite Engino 3D Viewer app
compatible avec les systèmes
d'exploitation Android, Apple
(iOs) et Windows.

6+

Skyrail race

Découvrez le nouveau
circuit de Quercetti:
Skyrail Race est une
montagne russe à double
piste pour des courses de
billes spectaculaires !

66638 - 74,99$

1551633 - 35,99$

8+

7+
Dinosaure métallique
à construire

MATCHITECTURE - Tour Eiffel

Grâce aux ensembles Matchitecture, il est désormais
possible de réaliser des projets de construction de
style architectural dont vous pourrez être fier. A partir
d'un seul élément essentiel, le micromadrier de bois,
vous pourrez construire des structures complexes.

Avec cet ensemble de
construction métallique, tu
peux créer les plus géniaux
des dinosaures. Assemble
les parties en mousse et en
métal avec les boulons et
les écrous.

8-14958 - 24,99$

MATCH6611 - 35,99$

8+

14 +

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.

Silver Dragon

ICX023 - 31,99$

Luke
Skywalker
MMS318 28,49$

Kit de construction
hydraulique solaire 12 en 1

Le robot solaire et hydraulique peut
être transformé en douze animaux et
robots mécaniques différents.

CIC21-618 - 42,99$

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

MMT001- 25,69$

Freightliner - CEO
Darth Vader
MMS314 28,49$

MMS145 - 18,99$
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Jeux classiques

6+
Jeu de labyrinthe Brio

Guidez la bille du point de départ au
point d'arrivée en évitant les pièges.

34000 - 49,99$

5+

Jeu classique - pinball LNH

À vous de marquer des buts avec ce
jeux de table pinball LNH.

543005 - 14,99$

6+

Bataille navale

Block & Block

Le block & block est un jeu d’adresse et de réflexion
très amusant. Il est possible de jouer seul ou à
plusieurs. À tour de rôle, le lancer des dés indique
la couleur de la buchette en bois massif qu’il faut
retirer de la tour. Le perdant est évidement celui qui
fait écrouler cette tour infernale !

5 jeux de batailles navales, 200
positions préréglées, effets sonores,
radar pour situer l’ennemi, et choix
d’armes multiples. Jouez contre un
ami ou l’ordinateur. Programmable
en 6 langues.

6+

97-0859 - 21,50$

85151 - 69,99$

6+
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.

97-0853 - 9,99$

7+

Play mind

Trouver le code secret en
employant la logique déductive.
Un jeu stimulant et amusant !

97-1126 - 26,99$

Domino double 9

55 carreaux - Ensemble de dominos
double 9 dans une mallette de
transport en aluminium.

Dominos Mexicain
double 15 avec chiffres

0080221 - 19,99$

8+

136 carreaux - Jeu de dominos mexicain
dans une mallette de transport en
aluminium.

0080235 - 48,99$

8+

Dominos Mexicain
double 12 avec chiffres
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91 carreaux - Jeu de dominos mexicain
dans une mallette de transport en
aluminium.

99-26020 - 34,99$

8+

Jeux classiques
8+
8+
Piste de dés
27cm.

99-26005 - 14,99$

Jeu de crib deluxe

37cm. Jeu de Crib avec compartiment incluant
fiches en métal et cartes de jeu Piatnik.

99-25005 - 25,99$

Jeu de Rummy

8+

8+

38cm.

99-26000 - 26,99$

Backgammon

Jacquet pliable,
entièrement fait de bois
verni mat et planche
avec marqueterie. Les
pièces sont faites de
bois et les dés sont en
résine. Présenté dans
une boîte en carton
recyclable Plus.

97-1604 - 109,99$

8+
Jeu d'échecs

Backgammon

37cm. Jeu de Jacquet dans une
mallette de transport en aluminium.

99-26010 - 37,99$

Échiquier pliant, en bois avec
marqueterie, vernis lustré sur
l’extérieur et doublé de feutre à
l’intérieur pour que les pièces
de bois soient maintenues en
place pendant le transport.
Présenté dans une boîte en carton
recyclable Plus.

97-1601 -109,99$

8+
8+

Jeu d'échecs
magnétique pliant
29cm

86130 - 44,99$
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^
Casse-tetes
enfants

4+

Puzzle Silhouette
Super Star

3+

Puzzle silhouette 36
pièces dans une jolie
boîte décorative qui
trouvera parfaitement
leur place dans les
étagères des chambres
d'enfants.

Puzzle duo
Émotions
8 puzzles de
2 pièces sous
le thème des
émotions.

DJ07226 - 18,99$

DJ08152 - 11,99$

3+

4+

Puzzle Silhouette
Laser Boy

Puzzle silhouette 36
pièces dans une jolie boîte
décorative qui trouvera
parfaitement leur place
dans les étagères des
chambres d'enfants.

DJ07228 - 18,99$

Puzzle duo Je m'habille
1 puzzle de 10 morceaux

DJ08178 - 11,99$

3+

4+

Sur la Banquise

Pixar copains

Casse-tête tactile de 20
Morceaux, poster inclus.

Casse-tête géant de
60 morceaux des
personnages de Pixar.

J02773 - 24,99$

05547 - 19,99$

Mappemonde

7+

Puzzle 3D de 180 pièces. Quoi de
plus amusant que de découvrir
le monde pièce par pièce avec ce
puzzle globe. Grâce à la technologie
Easyclick, ses pièces en plastique
parfaitement incurvées S'assemble
facilement pour former une sphère
solide, le tout sans colle.

12339 - 32,99$

8+

Casse-tête 200 mcx: Souviens-toi de moi

Ce puzzle Coco panorama sera une douce musique à vos
oreilles! Réunissez les 200 pièces pour révéler Miguel,
Hecor, Ernesto de la Cruz et Dante du film de Disney, Coco.

12739 - 17,99$

Je suis Petit
panda rouge
100 morceaux

86-4005 - 19,99$
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Je suis Petit ours polaire

Je suis Petit flamant rose

86-4010 - 19,99$

86-4009 - 19,99$

100 morceaux

100 morceaux

^
Casse-tetes
adultes

Je suis Cheval
Casse-tête de
550 morceaux

86-3010 - 24,99$

Je suis Orignal
Casse-tête de
532 morceaux

86-3006 - 26,99$

Je suis Cerf

Je suis Hibou

86-3002 - 24,99$

86-3013 - 24,99$

Casse-tête de
550 morceaux

Casse-tête de
526 morceaux

Wasgij original #28

Deux poids deux mesures
Casse-tête 1000 morceaux

70-19156 - 24,99$

Wasgij Mystery #15

Typiquement british
Casse-tête 1000 morceaux

70-19163 - 24,99$

Wasgij imagine #2

Si on n'avait pas inventé la roue
Casse-tête 1000 morceaux

70-19132 - 24,99$

Jeux d'hiver

Ribambelle de toucans

70-19065 - 23,99$

80-05491 - 25,99$

Casse-tête 1000 morceaux

Casse-tête 1000 morceaux

Stags, Magic Forest
Jardinerie

Casse-tête 1000 morceaux

Casse-tête 1000 morceaux

78-29805 - 24,99$

70-19066 - 23,99$

L'écluse

Abyssinian, Jolly Pets

70-19067 - 23,99$

78-29810 - 49,99$

Casse-tête 1000 morceaux

Casse-tête 2000 morceaux
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^
Casse-tetes
adultes

Compte à rebours
jusqu'à Noël
Casse-tête 1000
morceaux.

19882 - 21,99$

Santa's Christmas helpers

Rockefeller
Center

2 en 1 Casse-têtes 1000 morceaux

71-11182 - 19,99$

19563 - 21,99$

Disney
Scrapbook

Casse-tête 1000
morceaux

19816 - 24,99$

Joyeux Noël
Casse-tête
1000 morceaux

Casse-tête 1000
morceaux.

80-05495 - 25,99$

Wasgij Noël #14

Petits assistants...
Casse-tête 1000 morceaux

70-19162 - 24,99$

Édition spéciale
Pauline Paquin 7 en1

Casse-tête 1000 morceaux

Le terrier - La maison
des Weasley

621727 - 79,99$

Mettez à l’épreuve vos
habiletés en recréant
ce casse-tête 3D de
415 pièces qu’Harry
considérait comme sa
deuxième maison.

HARRY POTTER et tous les
personnages et éléments qui
y sont associés sont des
marques de commerce et ©
de Warner Bros. Entertainment
Inc. Le BOUCLIER WB: MC
& © WBEI. WIZARDING
WORLD marque de commerce
et logo © & ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. Droits
d’édition © JKR. (s18)

W3D-1011 - 39,95$

Puzzle & Roll 500 à 1500 mcx

URBANIA - Caserne de pompier

Les collectionneurs voudront sans aucun
doute ajouter cette Caserne de pompiers
de 285 pièces à leur collection Urbania!

W3D-0505 - 24,95$

Peut contenir des casse-têtes de 500 à
1500 morceaux.

70-17690 - 19,99$

Trieur de casse-têtes

Grâce à ces six bacs pratiques, triez les
pièces de vos casse-têtes selon les couleurs
ou les formes. Système de rangement facile.

17934 - 24,99$

Puzzle & Roll 3000 mcx

Peut contenir des casse-têtes de
3000 morceaux.
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70-17691 - 26,99$

Portapuzzles

1000 mcx - 71-10715 - 59,99$
1500 mcx - 71-10806 - 69,99$

'
Remue-meninges

8+

8+

Ensemble de démarrage
Gravitrax

Alerte astéroides

Naviguez votre vaisseau spatial à travers
les astéroïdes! Vos compétences de vol
intergalactique seront testées avec 60 défis.

Avec le système de circuit à billes
GraviTrax®, crée tes propres
circuits en respectant les lois
de la gravité. Combine les blocs
de construction pour en faire un
parcours riche en actions.

521181 - 19,99$

27597 - 79,99$

6+
6+

Cache noisette

Bamboo puzzle stumpers
Remue-méninge en bambou.

99-20245 - 7,49$

8+

Pouvez-vous déplacer
les écureuils et cacher
leurs noisettes
sous terre ? 60 défis

521150 - 19,99$

Cube puzzler Go

Remue-méninges métal

6+

Labyrinthe

Saurez-vous
reconstituer ce cube à
l’aide des sept pièces
de couleur? Inclut 80
défis en 3D.

Ensemble de 10 remueméninges avec plusieurs
niveaux de difficulté. Trois
ensembles disponibles.

Labyrinthes en bois miniatures.

99-20295 - 4,99$

99-20015 - 11,99$

521112 - 19,99$

8+

10 +
10 +
Le déplacement des boules,
horizontalement ou verticalement,
vous aidera à réaliser chaque défi.

99-20300 - 14,99$

Tridi-Loco

Guidez la sphère jusqu’à la fin du
labyrinthe en évitant les obstacles
et les chemins sans issue.

99-20305 - 16,99$

10 +

Trigono

99-20310 - 30,99$

Un casse-tête coulissant
sphérique novateur qui
va défier toutes les
tranches d’âges ! Léger
mais robuste avec des
couleurs vibrantes et
un fonctionnement très
fluide. Tout le monde
devient accro et ne lâche
la sphère qu’après avoir
résolu ses mystères !

94-0334 - 29,99$

10 +

Déplacez la boule du début à la fin à
travers une série de 24 labyrinthes.

10 +

V-Sphere™

Boli-Loco

Cubiko

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

Découvrez une stratégie
pour uniformiser les côtés
de couleur !

99-20315 - 30,99$

Boîte cadeau secrète

Résolvez l'énigme pour ouvrir votre boîte cadeau !
Différents modèles et difficultés disponibles.

99-20101/02/03/04 - 9,99$

V-Cube 3x3

6+

94-0034 - 17,99$

V-Cube 2x2

94-0029 - 14,49$

10 +
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Jonglerie
Bâton fleur fileté

5+

5+

8 bandes de tressage sur le bâton
central pour une meilleure adhérence.
Fabriqué à la main au Québec.

bf-fi-vrac-00 - 25,99$

Diabolo arlequin

Les coupoles de ce diabolo sont faites de caoutchouc
très résistant Vous pourrez juger facilement de la
vitesse du diabolo grâce à ses couleurs uniques.

db-al-vrac-00 - 23,99$

5+

5+

Diabolo cyclone quartz 3 bearing
Grâce au bearing, le diabolo est très
stable et tournera jusqu'à vingt fois plus
longtemps qu'un diabolo standard. Le
joueur a donc plus de temps pour réaliser
des figures.

Toroflux

Le toroflux est le coup de cœur de plusieurs de nos
détaillants. Vous pouvez le faire rouler sur votre bras,
sur un bâton et encore plus.

db-cy-qu-vrac-00 - 39,99$

toro-00 - 6,99$

Multi-jeux
Des jeux d'action ou de stratégie
pour toute la famille! Fabriquée
à la main au Canada, la gamme
Rustik est composée de jeux
classiques d'Amérique-du Nord
et d'ailleurs, faciles à apprendre
et à jouer pour plaire aux petits
comme aux grands!

Pingpole

BJRJ04904 - 34,99$

Puck pirate

5+

Fast Sling puck

BJRJ00114 - 34,99$

Flipop

BJR000112 - 34,99$

BJR000122 - 34,99$

¨
Bas de Noel
Élastiques à cheveux

Élastiques innovateurs de
qualité supérieure. Conçus
pour bien retenir les cheveux
sans les tirer et sans laisser
de trace.
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GHA306B - 0,99$ ch.

Camionnettes de friandises

Petites camionnettes aux friandises sucrées
qui sont propulsées par action du recul.

TV817 - 9,99$ ch.

6+
Lime Light

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

3517LL - 11,99$

Hornet

8+

Intermédiaire. Yo-yo de haute performance
avec un poids parfait. Excellent pour les
manœuvres en boucle et la compétition.

3602XP - 17,99$

4+
Hockey sur table
89 x 49 cm

80505 - 99,99$

5+

Train de Noël - Santa Express

Le train spécial du Père Noël comprend sa propre machine à vapeur. Le petit moteur aux couleurs
vives est capable de tirer un train si important autour de la base de votre arbre de Noël.

840-R1210 - 149,99$

Gagnez l'un des 3 prix suivants !
Un panier cadeau d'une
valeur de 750$

( Un prix remis pour l'ensemble du Québec )

Nom :

Un panier cadeau d'une
valeur de 100$

Un panier cadeau d'une
valeur de 350$

( Un prix remis pour l'ensemble du Québec )

( Un prix remis pour chaque boutique participante )

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :
Je désire être informé(e) des promotions
et/ou des nouveautés par courriel.

Pour participer, rendez-vous chez un détaillant participant afin d'y déposer votre coupon. Les bulletins de participation doivent
être reçus au plus tard à 17h00 (HNE), le 17 décembre 2018. Les reproductions manuelles ou mécaniques du bulletin ne seront
pas acceptées. Un coupon de participation par adresse civique. Ce concours est uniquement ouvert aux résidents du Québec.
Pour tous les règlements du concours, visitez www.autruche.ca. Aucun achat requis.
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