


Hibou doux culbuto 
570BX1608
Les balles dans son ventre rebondissent par-
tout! Idéal pour les petits qui commencent à 
ramper. 3 piles AAA incluses. 6+ mois. 
26,99$ 

Hippo Habille-moi
570BX1579
Une fermeture éclair ici, un bouton par là... 
Un ami souriant et gigotant à habiller et à 
trimballer! 
Dimensions: 23x 18x38 cm. 2+ ans. 
39,99$ 

Renard parlant Pipsqueak 
570BX1513
Il répète tout ce que tu dis avec une drôle de 
voix si tu appuies sur son ventre! 2 piles AA 
incluses. 10+ mois. 
29,99$

Balle éléphant 
570BX1588
Couvre ses yeux avec ses énormes oreilles 
pour un jeu rigolo de cache-coucou! 3 piles 
AAA incluses. Dès la naissance. 
35,99$

MES PREMIERS JOUETS
BLA

HA

Mon premier Bébé Calin 
Danseuse 
CJJ27
Petit poupon de 30 cm. Prend et garde les 
positions d’un vrai bébé. Corps souple. 
Yeux dormeurs. Senteur de vanille. 18+ 
mois. 
49,99$ 

BLA

HA

BLA

HA
Tikiri la licorne magique 
96513
Licorne de dentition fabriquée éthique-
ment en caoutchouc naturel et durable. 
Mesure 13 cm. Dès la naissance. 
24,99$

Poupée nouveau-né 30 cm   
949700495
Bébé adorera l’agripper par les oreilles! 
Comprend un hochet intégré. Lavable à la 
main. Dès la naissance.  
19,99$

Sophie La Girafe 
SLG-616400
Son odeur agréable et les petits sons 
qu’elle émet lorsqu’on presse son ventre 
ou sa tête attireront bébé. Un classique 
indispensable! Caoutchouc 100% naturel. 
Dès la naissance. 
29,99$

Bébé Bisou et Mélodies 
FPJ95
Petit poupon interactif de 30 cm avec 4 
sons et 3 mélodies. Fonctionne avec 3 
piles AG13/LR44 incluses. Boîtier amovi-
ble. Corps souple. Yeux dormeurs. Senteur 
de vanille. 18+ mois. 
59,99$ 

Appuie sur  mon ventrepour me voir gigoter et rigoler
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Ferme et figurines  
570BT2526
Un gentil cheval, une vache, un 
mouton et un cochon t’attendent 
avec leur ami le fermier. Poignée 
solide. Dimensions : 34,3cm x 
22,9 cm x 30,5cm. 18+ mois. 
49,99$ 

Auto de police téléguidée 
965381-6030
Avec sa télécommande infrarouge facile à utiliser, ses coins arrondis et sa 
conception robuste, les jeunes enfants peuvent s’amuser sans risque! Phares 
clignotants. Longueur: 27 cm. 5 piles AA non incluses. 2+ ans. 
45,99$

Pyramide à balles
570BT2530
Ça roule! Comprend: 1 labyrinthe, 1 base, 
1 marteau, 4 balles. 12+ mois. 
29,99$ 

Pyramide en route
8076181088 
Les blocs peuvent être empilés 
les uns sur les autres ou être 
placés l’un à côté de l’autre 
pour faire un puzzle. 12+ mois. 
19,99$

MES PREMIERS JOUETS

Veilleuse Twilight Buddies 
Dragon ou Licorne 
BGA81DR / BGA81UN
Ces compagnons soulagent la peur de 
l’obscurité tout en projetant un ciel de nuit 
étoilé sur les plafonds et les murs de la 
chambre. Minuterie de 45 minutes. 3 piles 
AA incluses. Dès la naissance. 
35,99$/ch.

Zèbre berçant   
570BX1642
Un compagnon des grandes 
prairies idéal pour la salle de 
jeux. Ne nécessite aucune pile. 
18+ mois.
89,99$ 

Bateau de pirates
9118
Une chambre à air intégrée 
empêche le bateau de couler, 
même lorsqu’il est totalement 
rempli d’eau. Le canon peut être 
utilisé comme pistolet à eau. 
18+ mois. 
44,99$  
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6997$
sugg. 8999$

PROMO

Format géant !

Bateau de pirates
7079840 
Ensemble de 7 pièces. Secoue le 
bateau pour entendre des bruits de 
vague amusants, des pirates qui par-
lent et leur perroquet qui gazouille! 
2 piles AAA incluses. 18+ mois. 
49,99$

Château de princesse
7079848
Ensemble de 9 pièces. Fais sonner la trompette pour accueillir la famille royale! Descends 
le pont-levis et regarde la famille royale arriver à bord de leur calèche! 2 piles AAA non 
incluses. 18+ mois. 
59,99$ 

Maison de
campagne
7079832
Ensemble de 7 pièces. Effets 
sonores pour la sonnette, 
la cuisinière et le robinet. 2 
piles AAA incluses. 18+ mois. 
49,99$ 

Ensemble de train
570BX1617
Avec options de lumière, de son et de vapeur! 
Tchou-TchOOu! L’ensemble comprend 4 wagons 
et un chemin de fer. Joue 8 chansons. 4+ ans. 
59,99$ 

Cage de vétérinaire  
et accessoires
570BT2538
L’ensemble comprend une cage, un petit patient 
en peluche ainsi que tous les accessoires pour le 
soigner. 2+ ans.
39,99$ 

Méga Tour  
de balles 
7079351
Laissez vos enfants 
s’amuser avec ce méga 
circuit de billes! Ça 
tourne, ça roule! 162 
pièces. 18+ mois. 

MES PREMIERS JOUETS

Tracteur et remorque 65 cm  
965381-9002
Avec sons et lumières! Remorque détachable et pelle mobile. Longueur: 65 cm. 
2 piles AA incluses. 12+ mois. 
49,99$ 

MD
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Éléphant 
d’activités 
80-505805
Fleur tournante, boule 
roulante, oreilles qui bas-
culent, pièces coulissantes, 
tout pour aider le dével-
oppement de la motricité 
fine! 3 piles AAA incluses. 
12+ mois.
39,99$

Zozo mon ballon rigolo
80-509105
Lance le ballon ou fais-le rouler pour activer 
le capteur de mouvement et déclencher une 
variété de mélodies, de phrases et de sons 
amusants! 2 piles AAA incluses. 6-36 mois. 
19,99$  

Mon baby volant
80-192585
Tut Tut ! Attention, j’arrive ! 
Le volant est interactif : des 
sons, chansons et conseils 
sur la sécurité routière se 
déclenchent lorsque bébé 
joue. 2 piles LR6 AA incluses. 
6-36 mois. 
19,99$ 

Super trotteur parlant 
80-505605
Le panneau d’activités facile à retirer comporte cinq touches 
de piano lumineuses, trois trieurs de formes colorées, un 
téléphone cellulaire amovible, des engrenages pivotants et 
plus. 9-36 mois.
49,99$ 

Cache-cache tortue 
80-501605
Une peluche d’activités colorée et parlante 
qui se transforme en balle.  Bébé appuie 
sur le bouton lumineux pour entendre des 
phrases rigolotes. 
3 piles AAA incluses. 9-36 mois. 
24,99$

Mon aquarium 
tourni-magique 
80-508905
Plonge dans le plaisir 
sous-marin! 2 piles AA 
incluses. 
9-36 mois. 
19,99$  

Tut Tut Bolides Mon 1er garage interactif
80-512706
9 zones magiques permettent d’activer des phrases amusantes, des sons 
loufoques et de la musique entraînante! 1-5 ans. 
39,99$ 

Ma licorne bijoux magiques
80-178005
Explore et découvre les formes et les couleurs! 
Sa corne magique change de couleur et elle 
interagit lorsque tu déposes des accessoires 
sur elle. 8 accessoires inclus. 18+ mois. 
34,99$ 
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Un bain  
à la mode 

 aussi disponible

•agréable à manipuler

•non-toxique 

•ré-hydratable

Baleine à colorier 
dans le bain
071200102-5 
Baleine, crayons et 
pochoirs inclus.   
2+ ans. 
19,99$ 

Autocollants pour le bain La 
ferme en folie
071200103-5
Des autocollants pour le bain! Ils collent 
à la baignoire et au carrelage mouillé. 
2+ ans. 
11,99$/ch. 

Licornes et arc en ciel 
BJTT15081 
Licornes et arc-en-ciel créeront un royaume 
magique rempli de paillettes. Avec les 
moules scintillants il est facile de créer un 
monde imaginaire. 3+ ans. 
13,99$ 

Cache-cache de bain
071200107-5
Les ventouses tiennent la tasse 
d’ours polaire principale sur la 
paroi de la baignoire. 2+ ans. 
19,99$ 

Art en mousse 
63431007
Facile et sans dégâts! Comme de la peinture à numéros, mais 
avec de la mousse colorée. Crée à l’infini sans en mettre partout! 
3+ ans. 
24,99$ 

DigiArt Magi Spiro Animo
80-169005
Une ardoise à spirales parlante et musicale pour réaliser ses 
premiers dessins ! 2 modes de jeux : Découvertes et Musique. 2 
piles AA incluses. 4+ ans. 
24,99$ 

Animal sauteur
Licorne, vache ou lapin 
FHA1106 / FHA1501 / FNH1101
Une activité physique fantastique 
pour les tout-petits! S’utilise dans la 
maison comme à l’extérieur. Pompe 
incluse. Maximum 100 livres.  
Autres modèles disponibles.  
1-3 ans. 
29,99$/ch. 

Construction 
BJTT14823
Avec cet ensemble de véhicules de 
construction, et avec l’aide des différents 
moules crée ton propre chantier. Décore-le 
avec les 3 couleurs que tu peux mélanger 
à l’infini et donne-lui d’amusantes combi-
naisons colorées. 3+ ans. 
12,99$

 MES PREMIERS JOUETS DE BAIN ET PLUS!
Formes à fixer: costumes
071220120-5
Bouton pression, fermeture éclair, dentelle et 
autres pièces en feutre;  tout pour créer votre 
histoire! 3+ ans. 
29,99$  

071200105-5
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PROMO

MD

 MANIPULATION

Domino JR Friends 
34781018 
Des dominos plus grands pour les plus petits. 
Ils pourront eux aussi jouer aux dominos et 
créer de superbes cascades! 2+ ans. 

Casse-tête Magnetibook 
animal 
J02723
Jouez avec les animaux de la jungle! Com-
prend 30 aimants, 10 cartes. 10 modèles 
différents offerts. Chacun vendu séparément. 
3+ ans. 
19,99$ 

Mallette de luxe Safari 
113 pièces 
5703101
Faciles à emboîter, parfaits pour les 
petites mains! Vient avec un bac de 
rangement solide et pratique. 2+ ans. 
49,99$

Popoids 60 pièces
14401550
Le jouet classique à tordre et à étirer! Contient 
36 tubes popoids™, 24 connecteurs, 1 guide de 
création, 1 boîte de rangement. 3+ ans. 
59,99$ 

Pailles et raccords 400 pièces 
60881
Les pailles sont flexibles et les raccords peuvent 
se joindre à 6 pailles à des angles de 90º. 232 
pailles et 168 connecteurs. 4+ ans. 
34,99$ 

Piste de course 
Néon 
7072901
Allume tes phares et double 
le plaisir de conduire dans 
le noir! L’ensemble com-
prend 129 pièces. 3+ ans. 
39,99$ 

Circuit de billes Marble 
Race III  
7079320
Construis ton propre circuit de 
billes et regarde-les faire le trajet. 
Comprend plus de 100 pièces. 
3+ ans. 
54,99$ 

100
pièces
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Fonctions réalistes

L’eau coule vraiment!

Panier de fruits à velcro 
37 pièces 
570BT2534 
3+ ans. 
22,99$ 

Coffre de princesse
0016131
Tout pour jouer à la princesse! 3 robes, 
des chaussures, un diadème, des boucles 
d’oreilles, des gants et plus! 3+ ans. 
79,99$ 

Caisse enregistreuse 
et accessoires 
7073232 
Avec véritable calculatrice! Nombreux 
accessoires inclus. 3+ ans. 
39,99$ 

Évier et accessoires 
7073600
Pour faire la vaisselle avec de l’eau, comme les plus 
grands! 22 pièces. 2 piles AA non incluses. 3+ ans. 
39,99$ 

Aspirateur et  
accessoires
70730326
L’aspirateur se transforme en aspirateur 
à main! 2 piles AA incluses. 2+ ans. 
49,99$  

Panier d’épicerie et 
23 accessoires
570BT2535 
Qui a envie d’aller faire les 
courses? Nombreux accessoires 
inclus. 3+ ans. 
39,99$ 

Coffret de maquillage 
de luxe avec miroir 
0015416
Avec un miroir intégré! Com-
prend: couleurs pour les lèvres, 
fard à paupières en crème, vernis 
à ongles, gel pailleté pour le 
corps et plus. Dimensions :  
32cm x 27 cm x 9,02cm. 3+ ans.
44,99$ 

Ma cuisinière 2-en-1  
7073604
26 accessoires inclus! Sons réalistes! 2 piles 
AA non incluses. 2+ ans. 
39,99$ 

Accessoires de cuisine 
70738186
Ensemble de 3 appareils. 4 piles AA 
non incluses. 3+ ans. 
59,99$ 

Mallette de médecin 
816554-2578
Prends la température de ton patient, teste 
ses réflexes et écoute les battements de son 
cœur, tu as tout ce qu’il te faut! 3+ ans
24,99$ 

14 pièces

ON FAIT SEMBLANT

MD

MD
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Assemblage 
facile!

Gants de construction 
pour enfants 
754T014 
Pour travailler en toute sécurité! 3+ ans. 
9,99$ 

Ensemble de 5 outils  
754ST004 
5 outils spécialement conçus pour les petites mains. 5+ ans. 
29,99$ 

Distributrice de bonbons 
à construire  
754JK009
Il ne manque que tes bonbons préférés pour 
compléter ce projet! 5+ ans. 
19,99$ 

Scie à chaine et casque de protection 
54353003
La scie à chaîne émet des sons! 3 piles AA incluses. 3+ ans. 
39,99$ 

Camion-catapulte à construire  
754JK005 
Tout est inclus, même la peinture et les auto-
collants amusants. 5+ ans. 
19,99$ 

Ceinture d’outils 
754T010M 
Outils non inclus. 3+ ans. 
14,99$ 

Costume de construction 
4837
Zone de travail devant! Accessoires inclus. 
3+ ans. 
34,99$ 

Fort à construire  
8481700784 
Robuste ensemble de tiges pour construire de grandes structures. Inclut 
72 tiges et raccords pour un assemblage rapide et facile! Couverture non 
incluse. 5+ ans. 
29,99$ 

Perceuse et accessoires 
54351006 
La perceuse fonctionne! Inclut 
aussi d’autres outils et accessoires. 
3+ ans. 
22,99$ 

LES CONSTRUCTEURS
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Le mégaphone interactif  
de Chase 
80-186405
Parle dans le mégaphone pour amplifier 
ta voix, ou déforme-la en choisissant 
parmi l’un des 5 effets rigolos. Avec la 
voix des personnages de la série!  
2 piles AA incluses. 2+ ans.
22,99$

Kidi Super Star Moov’ 9-en-1
80-194305
Chante en karaoké sur tes chansons 
préférées, en branchant simplement 
ton lecteur MP3 (câble inclus). 2 piles 
AA incluses. 5+ ans.
34,99$ 

EN AVANT LA MUSIQUE!

Mon piano Tap’n play
93902512-NL 
8 touches, 5 sons d’instruments et 4 d’animaux. Enregistre tes compositions et 
réécoute-les! 3 piles AA incluses. 18+ mois. 
29,99$ 

Guitare Cool Kidz  
93902085-NL
Crée tes propres chansons avec les différents boutons 
d’effets sonores! 2 piles AA incluses. 3+ ans. 
29,99$

Orchestre 6-en-1
93902087-NL 
Avec effets lumineux, un piano de 
5 touches et des cymbales, en plus 
d’un tambourin, une trompette et une 
guitare! 
9+ mois. 
29,99$

Mon lecteur 
de musique 
Pingouin  
93902514-NL 
Lecteur de musique 
avec micro fonctionnel. 
Effet d’écho et sons 
amusants. 3 piles AA 
incluses. 18+ mois. 
25,99$ 

Micro sur pied Cool Kidz  
93902086-NL 
Compartiment de rangement, effets sonores, 
écran d’égalisateur lumineux. Lecteur de musique 
non inclus. 3 piles AA incluses. 3+ ans. 
29,99$

Clavier Cool Kidz 
93902084-NL
Clavier électronique de 37 touches avec lumières. Option 
d’enregistrement, de pause et de lecture pour créer des propres 
chansons. 2 piles AA incluses. 3+ ans. 
29,99$

Kidizoom® Twist bleu ou mauve 
80-140820 / 80-140830
Ajoute des cadres, des timbres et des effets 
loufoques et des animations à tes photos! 
5 jeux intégrés. 3+ ans.  
59,99$/ch.
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Véhicule d’aventure
BC-35004
Un jeu de construction en mousse 
unique! Le véhicule se transforme en 
Dune Buggy et en VTT. 240 pièces. 
6+ ans. 
39,99$

Vroom!

Vroom!

Tube de perles en bois
SCM003110
De jolies perles en bois colorées 
de toutes les formes pour créer 
de magnifiques bijoux : colliers, 
bracelets... Livré avec des fils de 
couleurs. 5+ ans.
19,99$

Boîte à fenêtre géante Princesses
HAMA3063 
Aussi simple que 1, 2, 3: posez les perles, 
couvrez le motif avec le papier à repasser 
puis repassez au fer très chaud (par un 
adulte). Enlevez le motif obtenu de la plaque 
de base et voilà! 5+ ans. 
44,99$

Boîte-cadeau Chien 3D 
HAMA3243
Plus de 2500 perles pour réaliser des 
chiens en 3D amusants. 5+ ans. 
19,99$

Coffret de peinture arc-en-ciel 
63431006 
Un ensemble de 16 pièces comprenant: 12 couleurs de  
peinture de 43ml, 3 pinceaux et 1 palette. 3+ ans. 
18,99$

PETITS ARTISTES

Fimo Kids 168 gr Ours polaire ou Princesse des neiges 
3948034-15LZ / 3948034-18LZ
Faites chauffer votre pâte par la suite pour la solidifier. Contient : 4 couleurs de Fimo, les 
instructions et le bâtonnet de modelage. 6+ ans. 
10,99$/ch.

Chevalet 2-en-1 
8076181083 

Tableau magnétique d’un côté et tableau 
noir de l’autre! Accessoires inclus.  

 Hauteur réglable 97-120 cm. 3+ ans. 
89,99$   

Ne l’oubliez

 pas: Recharge 

de papier 

5 mètres 5,99$

8076181084

Plus Plus Valisette de 
base
P7000
500 pièces permettant aux enfants 
de laisser aller leur imagination en 
réalisant toutes sortes de construc-
tions. 5+ ans. 
34,99$ 

Aussi disponible  
en mauve (P7001)
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LE MONDE DE DJECO

1-Savana / DJ05110 
Remporter la manche c’est bien lorsque les cartes font 
gagner des points, mais ça l’est beaucoup moins lorsqu’elles 
vous en font perdre... Malheureusement, on ne sait pas tou-
jours d’avance ce que les autres joueurs joueront... 8+ ans / 
2 à 4 joueurs / 15 minutes.
11,99$

2-Mimo Rigolo / DJ05138
Mimez les postures amusantes représentées sur les cartes et 
soyez le joueur le plus rapide à trouver la carte correspon-
dante pour l’emporter ! 5+ ans.
11,99$ 

3-Primo puz. / Poissons /9, 12, 16 pcs 
DJ07138
Avec ces casse-têtes évolutifs de 9, 12 et 16 pièces, votre 
enfant pourra progresser à son propre rythme en reconstituant 
des images d’adorables poissons ! 3+ ans. 
14,99$

4-Puzzle Duo / Émotions DJ08152
Ces casse-têtes duo sont idéaux pour permettre à l’enfant de 
découvrir et comprendre ses émotions en faisant correspondre 
l’émotion de l’enfant avec l’une des situations. 3+ ans. 
11,99$

5-Puz. silhouette  / Super Star / 36 pcs 
DJ07226
Ce casse-tête de 36 pièces dans sa jolie boîte silhouette qui 
trouvera sa place sur l’étagère pour décorer la chambre de 
l’enfant. 4+ ans. 
18,99$ 

6-Little Collect / DJ08558  
Les petits lapins sont gourmands et pour pouvoir les ap-
procher, il faudra avant tout récolter carottes et petits pois! 
Mais attention au renard qui rode! Qui sera le premier à 
compléter son plateau? 2+ ans. 
25,99$  

7-Feutres pinceux/ Sous le charme / 
DJ08650
Réalisez 4 dessins d’illustrations de style vintage avec des 
feutres pinceaux et un marqueur pailleté de grande qualité! 
Suivez le guide pour vous aider. 7+ ans. 
25,99$ 

8-Gouaches / Natural world / DJ08965 
Ces 4 tableaux sur le thème de la nature sont à compléter 
en utilisant des peintures vives et couvrantes. Le code 
couleur permet de guider l’enfant. 7+ ans. 
21,99$  

9-Tableau à pailleter / Tropico / DJ09509
Réalisez vos 4 tableaux avec les petites paillettes. Combinez 
pipettes et pinceaux pour réaliser de brillantes créations! 
7+ ans. 
24,99$
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Girafes / Pacha / Action
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. 
AG170 / AG073 / AG171 26,99 $

PLATEAUX  

 COUSSINS

Machine à boules  
de gommes
Parfaite pour tous les amateurs  
de gomme ballounes qui ont 
toujours rêvé de posséder leur 
propre machine à gommes.  
Sert également de banque!  
60135 24,99 $

Inclut 2 lb 
de gommes ballounes!

Par ici la magie
Découvrez l’art de la magie avec Daniel Coutu et ses  
12 tours de magie intelligents et faciles à exécuter. Cette  
boîte inclut un DVD où Daniel Coutu exécute et explique  
avec humour chacun des tours ainsi que tout le matériel 
nécessaire pour devenir un grand magicien. 6-12 ans. 
GLA4933 26,99 $

Jok-R-ummy® 
Édition de voyage
Vous aurez besoin de stratégie et 
de chance pour être le plus rapide 
à relever les défis imposés par 
les cartes programmes. Grâce au 
format de voyage, apportez votre 
jeu Jok-R-ummy® partout avec vous! 
9+ ans. AG113 19,99 $

Serpents et échelles
Un jeu de société qui plaira à tous ! Arrivez le 
premier à la case no 100 et remportez la victoire! 
Mais attention aux serpents : ils pourraient bien 
vous faire trébucher et glisser!  4+ ans. GLA2852 
11,99 $

Sac de moustaches
Jouez et vous serez accro! Tous les joueurs prennent 
une moustache. Ensuite, tous en même temps, tentez 
de faire la plus longue chaîne de moustaches! 
8+ ans. GLA6030 11,99 $

Perds pas ta paire
Dans ce jeu de vitesse et 
d’observation, soyez le plus 
rapide à former des paires de 
bas identiques et à vous départir 
de toutes vos cartes. Inclut un bas 
de rangement. 7+ ans. AG120 
19,99 $ 

 DES IDÉES LUMINEUSES
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PETITS UNIVERS
3-École
9806326
La cloche sonne: c’est l’heure de la leçon 
avec les amis! Comprend  de nombreux 
accessoires très détaillés. Figurines vendues 
séparément. 3+ ans. 
69,99$ 

4-Ensemble pour l’école   
9806200 
Complète ton ensemble! Comprend: 
figurine, toge, lunettes, sac à dos, chaise, 
pomme, globe terrestre, casier, feuille d’au-
tocollants, livres, crayons, surligneurs, craie 
et mini tableau. 3+ ans.
19,99$

Remorque de chevaux 
54385109 
La porte de la remorque s’ouvre pour laisser entrer les chevaux. Com-
prend: 1 jeep, 1 remorque à chevaux, 2 étalons et des clôtures. 3+ ans. 
35,99$

1-Maison cottage 
9806192
Un cottage avec des lumières fonctionnelles 
et une foule de meubles et d’accessoires 
détaillés pour accueillir une petite famille 
d’animaux Li’l Woodzeez (non inclus). 3+ ans. 
109,99$ 

Ensemble câlin maman et poulain  
54385004
Colle les museaux de maman et bébé ensemble 
et ils se donneront un doux câlin! Comprend des 
brosses et d’autres accessoires. 3+ ans. 
25,99$/ch.

2-Famille d’animaux 
Li’l Woodzeez
Orignaux (9806463) 
Lapins (9806006)
Loups (9806462) 
Chaque famille comprend 4 sym-
pathiques personnages. 3+ ans. 
22,99$/ch. 

1

2
3

4

avec 
accessoires!

Lumières  
et portes  
secrètes!

avec 
une vraie  

cloche

Collection Chevaux 7,5cm
54385039
L’ensemble comprend 6 races différentes de cheval 
avec une longue crinière et une queue qui peuvent être 
peignées ou tressées. 3+ ans.
25,99$
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DES CADEAUX POUR TOUS!
Le monde  
préhistorique
812AN2771
Comprend 60 pièces 
aux détails réalistes. 
3+ ans. 
34,99$ 

VIP Pets  
Les VIP Pets partent en voyage: 
Espagne, Inde, Brésil... Chaque 
VIP a choisi sa destination avec 
un nouveau look et des acces-
soires. Amusez-vous à en 
prendre soin! 3+ ans. 
19,99$/ch.

Ensemble Pêcheur  
ou Aventure
965383-8001 
965383-8003
Chaque ensemble comprend 
19 pièces dont un véhicule sons et lu-
mières! Vendus séparément. Dimensions: 
38 cm. 3+ ans. 
39,99$/ch.

Téléguidé Yamaha ATV 1:10 
47084555 
Suspension avant-arrière, pneus en caoutchouc. 
Fréquence: 2,4 GHz. 5 piles AA et 2 piles AAA non 
incluses. 6+ ans

VTT Téléguidé 4 roues Yamaha  
47084052
Téléguidé à fonctions multiples. Suspension avant-arrière. 
Conducteur inclus. Fréquence : 27/49 MHz. 6+ ans

Téléguidé motoneige Yamaha   
47084371
Téléguidé à fonctions multiples, avec suspension et lumière à l’avant. Patins 
avant interchangeables. Conducteur inclus. Fréquence 2.4 GHz. 8+ ans

APRIL
Inde 

(711594IM2)

LÉAH
Brésil 

(711587IM2) 

JULIET
 Espagne

 (711600IM2)

Litehawk DJ-Bot
Lime: 285-80003, Rose: 285-80002, Orange: 285-80001 
Les enfants apprendront à coder DJ-BOT avec des mouvements de danse super cool et des 
emojis d’humeur. Plus de 90 minutes d’autonomie. Fil de recharge USB inclus. 5+ ans.
99,99$/ch.
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ET QUE ÇA ROULE! 

Garage ‘’Urban’’ 
575205-3743
Un garage de 3 étages avec ascenseur manuel, un lave-auto et une station 
d’essence. En plus, l’ensemble  vient avec une voiture! 3+ ans. 
49,99$ 

Ensemble de 2 walkie-talkie 
965111-8192
Portée de 250 mètres! Fréquence: 433 
MHz, fonction modificateur de voix. 6 piles 
AAA incluses. 4+ ans.
29,99$ 

Caserne de pompiers
575205-0019
Sur 3 niveaux! Comprend plus de 
60 pièces, une tour avec un  
ascenseur manuel, un garage et une 
plate-forme pour hélicoptère. 5+ ans.
59,99$ 

Robot MARS Converters Dino 
4224116-18
Des robots entièrement articulés qui se trans-
forment en dinosaures. Aucune pile requise. 
Collectionnez-les tous! 5+ ans. 
22,99$/ch. 

Ensemble 9 voitures + 4 édition limitée
575205-4017
9 voitures de 7,5 cm de la collection standard et  
4 voitures en édition limitée qui brillent dans le noir!  
3+ ans. 
29,99$ 

Valise de rangement pour 24 voitures
575205-8189
Les 2 boîtes peuvent être attachées ensemble horizontalement ou verticalement ou 
même au mur. Une voiture incluse. 3+ ans. 
29,99$  

Camion de recyclage
965330-6006
Un camion de 30 cm avec sons et lumières! Le 
bac de poubelle bouge de bas en haut.  
2 piles AA incluses. 3+ ans. 
29,99$ 
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Sable et eau

Disponible en rose
EXOSTE145

Mega grue  
téléguidée avec fil
965346-2412
Avec télécommande et accessoires. La 
grue monte et descend et pivote sur 350 
degrés. 6 piles AA non incluses.  3+ ans. 
69,99$ 

Camion pick-up Ram 2500
02500
Fabriqué en Allemagne Dimensions : 40,1 x 17 x 15 cm. 
3+ ans.
59,99$ 

Jeep Rubicon de police 
et figurine
02526
Fabriqué en Allemagne.  
4+ ans. 
76,99$ 

Téléguidé morphibian Croco ou Requin
45710194 / 45710199
Véhicules amphibiens télécommandés uniques! Conduis-les 
partout: l’herbe, la boue, les cailloux, un étang et plus encore! 
1 pile 9V non-incluse et 3 piles AA non-incluses. 5+ ans. 
49,99$/ch.

SILVERLIT Voiture téléguidée 360 Cross (couleurs assorties)
EXOSTE141
Une accélération foudroyante, des pneus qui encaissent tous les chocs, un système de 
conduite sur 2 faces. Échelle: 1:18. Portée de 20 mètres. 12 km / h. Télécommande : 1 
pile 9V non incluse. 4 piles AA non incluses. 5+ ans. 
29,99$/ch. 

SILVERLIT Voiture 
téléguidée Moon
EXOSTE173 
Elle roule sur tous les terrains, 
se retourne  sur elle-même et 
évite les chocs grâce à ses 
protections en caoutchouc. 
Mais surtout, cette voiture 
amphibie se conduit sur la 
terre, la neige et l’eau! Échelle 
: 1:10. Portée de 25 mètres. 10 
km / h. Télécommande : 1 pile 
9V non incluse. Voiture : 8 piles 
AA non incluses . 5+ ans. 
59,99$ 

Chargeur compact Schaeffer 2034 
avec figurine et accessoires
02191 
Fabriqué en Allemagne. Palette et figurine incluses. 
Échelle: 1:16. Dimensions: 29 cm x 9 cm x 15 cm. 4+ ans. 
44,99$ 

Backho Jcb midi chargeur
02427 
Fabriqué en Allemagne. Dimensions: 41.1 x 12.2 x 
16.8 cm. 3+ ans. 
39,99$ 

ET QUE ÇA ROULE! 

Hauteur de 120 cm
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clic!

Série Inventor 50 modèles motorisés
1555030
L’ensemble comprend une grande variété de voitures et de 
motos à construire selon ton humeur. 6+ ans.  
59,99$

Série Inventor 90 modèles motorisés
1559030
Une sélection de constructions mécaniques, aussi amusantes 
à construire qu’éducatives! 6+ ans.  
79,99$

Série Stem Robotique ERP mini
155STEM60
Les robots programmables font partie de notre vie quotidienne 
et nos enfants sont les prochains innovateurs qui seront mis au 
défi de faire passer la robotique au niveau supérieur! 8+ ans 
199,99$

Aventure au camping 137 pcs
9318
4+ ans. 79,99$

Explorateur avec chiens de traineau 47 pcs
9057
4+ ans. 19,99$

Quartier général des explorateurs 
polaires 85 pcs
9055
4-10 ans. 59,99$

Domino Express Ultra Power 180 pièces
34781009 
Imaginez et créez un circuit extraordinaire! Le “track creator” 
dépose automatiquement les dominos. La fusée et l’avion 
s’envolent dans les airs pour rendre le circuit encore plus 
impressionnant! 6+ ans.  
44,99$

Boutique de mode transportable 82 pcs
9113
4+ ans. 49,99$

Un système développé par un enseignant
Récompensée dans de nombreux pays, la compagnie 
Engino est enfin au Canada. Les pièces s’emboîtent 
dans toutes les directions et dans tous les angles, per-
mettant des constructions en 3 dimensions qui défient 
l’imagination. Les instructions sont faciles à suivre et 
l’application gratuite permet à l’enfant de suivre toutes 
les étapes de sa création. 

LES CONSTRUCTEURS

Application GRATUITE 

Série Inventor 12 modèles industriels 
1551234
La machine 12-en-1 se transforme en super chasse-neige 
pour nettoyer les routes imaginaires pendant les tempêtes! 
6+ ans.  
24,99$

Série Inventor 30 modèles motorisés
1553030 
Construis des véhicules fantastiques tels que des Formules 
1, une voiture de course, un petit buggy pour les routes 
difficiles, deux sortes de tricycles et un scooteur classique.  
6+ ans. 49,99$

Série JCB Construction Series Tractopelle 
155JCB30
Construis 3 différents modèles de répliques machines JCB! La 
série JCB est constituée de quatre différents ensembles, chacun 
contenant les instructions pour trois modèles différents. 6+ ans.   
49,99$
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Aéroport 29 pcs
10871
2-5 ans. 29,99$

Café des arts d’Emma 378 pcs
41336
6-12 ans. 39,99$

Aventures dans la brousse 225 pcs
31075
7-12 ans. 24,99$

BOUM ! 139 pcs
42073
7-14 ans. 24,99$

Premier répondant   
513 pcs
42075
9-16 ans. 64,99$

Yacht de course   
330 pcs
42074
8-14 ans. 49,99$

Camionnette et caravane 344 pcs
60182
5-12 ans. 39,99$

Transport de cargaison lourde 310 pcs
60183
5-12 ans. 39,99$

Véhicule de mission d’Olivia 223 pcs
41333
6-12 ans. 24,99$

Autocaravane de Mia 488 pcs
41339
7-12 ans. 69,99$

L’écurie de poneys 59 pcs
10868
2-5 ans. 39,99$ 
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DES CHERCHE ET TROUVE 
POUR TOUS LES GOÛTS!

Pif Paf Pow - Tape la taupe
Vite! Saisissez le marteau et amusez-vous à taper les taupes  
dont le nez s’illumine et marquez des points. Testez votre vitesse  
et votre précision dans ce jeu qui offre 3 niveaux de difficulté.  
3 + ans. AG100 41,99 $

O•K•O Junior
Les petits auront du plaisir autant que les grands avec les  
9 animaux en pleine action qui s’amusent en riant,en sautant  
et en courant. Avec ses cartes bilingues, ce jeu est idéal pour 
initier les petits à une langue seconde. 4+ ans. GLA3905 
19,99 $

Livre en tissu
Un livre en tissu tout doux pour  
apprendre les couleurs et les  
chiffres de 1 à 10. Ce livre  
accompagne vos petits trésors  
dans leurs premiers apprentissages. 
Réconfortant et éducatif, il éveillera  
les sens de votre enfant. 18+ mois. 
AG095 24,99 $

Yum® Junior Safari
5 personnages, 5 tours de jeu. Lancez les dés 
pour obtenir le plus de personnages identiques  
et déposez le nombre de jetons correspondants 
sur votre carte. Recommencez avec un autre  
personnage et continuez à remplir votre carte.  
5+ ans. GLA5010 16,99 $

Jok-R-ummy ® Junior
Adaptation du populaire jeu Jok-R-ummy®  
à jouer en famille! Faites équipe avec Perroquet, 
Pingouin, Tigre et Zèbre pour accomplir vos 
missions. 7+ ans. GLA5100 19,99 $

PIF!

 PAF!

  POW!

NOUVEAUTÉS 
2018

Jeu de bataille Jungle
Les enfants découvriront les  
animaux de la jungle et apprendront  
à compter avec ce jeu palpitant. 
4+ ans. GLA3201 11,99 $

GLA8010

GLA5344

GLA8020

GLA800014,99 $/ch.

PELUCHE  
INCLUSE!

Le jeu du beigne
Lancez le dé et retirez délicatement un bâton de la couleur indiquée.  
Les bâtons ont plusieurs grosseurs; les plus gros sont plus risqués, mais  
ils procurent plus de points. Observez, analysez, choisissez le bon  
bâton et surtout... ne faites pas tomber le beigne! 5+ ans. GLA6020 
24,99 $

Dans l’mille
Stimulez les réflexes et la mémoire  
de vos jeunes avec ce jeu de vitesse  
où vous devez attraper des animaux 
loufoques avec votre ventouse.  
4+ ans. GLA6005 24,99 $

Pitpit! J’ai faim!
Les oisillons sont affamés! Partez à la 
recherche des vers colorés qui sont  
cachés un peu partout. Trouvez ceux 
de la bonne couleur et ramassez-les avec 
votre pince « Maman oiseau » pour nourrir 
votre oisillon dans le nid. 4+ ans. GLA6010 
24,99 $

Gros poissons, petits poissons
Où sont cachés les petits poissons?  
Choisissez un gros poisson et soulevez-le  
pour voir le petit poisson qui se cache  
dessous. Pourrez-vous trouver un petit  
poisson de couleur identique afin  
d’avoir une prise? 4+ ans. GLA6025 
29,99 $

Croque-noisette
Roulez les 2 dés, puis trouvez dans votre réserve le nombre de  
noisettes qui correspondent au chiffre et à la couleur indiqués sur les  
dés. Nourrissez maintenant Fuzzy l’écureuil! Excellent pour la dextérité  
et la mémoire. 3+ ans. GLA6000 29,99 $

Doggy Bags
Retournez une carte pour connaître l’aliment que Franky 
le chien a choisi. Ensuite, plongez une main dans votre 
sac pour trouver l’aliment illustré sur la carte et le donner 
à Franky. 4+ ans. GLA6015 29,99 $

NOUVEAUTÉS  

NOVEMBRE 2018 
réservez votre jeu!

LE COIN DES PETITS
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1- Poupée Paloma
743BD31161
Paloma adore aider les animaux 
dans le besoin! Elle a un otoscope 
avec lumière fonctionnelle, un 
masque, un stéthoscope, un ther-
momètre et plus! Animaux vendus 
séparément. 3+ ans. 
55,99$

2- Ensemble “Pet store”
743BD37433
Tout pour opérer une 
animalerie et prendre soin 
des animaux. Poupées, chiot, 
vêtements et clinique vétéri-
naire vendus séparément. 
3+ ans. 
59,99$ 

3- Poupée Rachel 
743BD61009
Rachel a une paire paire de 
patins à roulettes. Et que ça 
roule! 3+ ans. 
39,99$

4- Ensemble “Sweater Sweet”
743BD30315
Porté par la poupée 
Rachel. Poupée 
vendue séparément. 
3+ ans. 
19,99$

5- Poupée Anais
743BD31157
Anaïs a son équipement de 
vétérinaire, avec en plus un 
otoscope avec lumière fonc-
tionnelle! 3+ ans. 
55,99$

6 -Ensemble “Pet 
Grooming”
743BD37387
Un bon toilettage: 
ce qu’il y a de mieux 
pour un chien heureux! 
Nombreux accessoires 
inclus. 3+ ans. 
59,99$

7- Mini chiot en peluche
743BD37772 ou 
743BD37762
Trouve le compagnon 
idéal. Plusieurs 
modèles disponibles. 
3+ ans. 
14,99$/ch.

8- Poupée de 
luxe Lorelei
743BD31112
Dans cette image: La poupée 
Lorelei. Elle est offerte avec un 
ensemble de vêtements et une 
foule d’accessoires pour opérer un 
kiosque à crème glacée. Le chiot 
est vendu séparément. 3+ ans. 
59,99$

2

1

3

4
5

7

7

8

6

Sac à dos “Hop On Carrier” 
743BD37418
Emporte ta poupée partout où tu vas! 
Poupée et vêtements vendus séparément. 
3+ ans.  
29,99$

Tête à coiffer Trista
743BD37078
Sa chevelure a fière allure! Comprend acces-
soires pour les cheveux, des autocollants et un 
livret d’inspiration de coiffures. 3+ ans. 49,99$

Poupées de 46 cm

7
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Tente de jeu 
“Suite Teepee”
743BD37123
La tente se referme pour créer 
un espace secret. Avec lumi-
naire étoilé suspendu qui s’illu-
mine! Poupées et accessoires 
vendus séparément. 3+ ans.
109,99$

1- Poupée jumelle Sia 46 cm
743BD31113
Sia est offerte avec 2 ensembles de 
vêtements complets, des lunettes, un 
microscope, un support à éprouvettes, 
trois éprouvettes, un flacon et un verseur. 
3+ ans.  
59,99$

2- Ensemble “Schoolroom 
Science Lab”
743BD37431
Comprend de nombreux accessoires 
réalistes (tablier, gants, squelette, rés-
ervoirs divers, lunettes, cahiers, tableau 
périodique et beaucoup plus). Poupée et 
vêtements vendus séparément. 3+ ans.  
39,99$

Ensemble “Heals On 
Wheels”
743BD37432
En route vers la guérison! 
Comprend: un fauteuil roulant, 
un sachet réfrigérant, un plâtre, 
un marqueur fonctionnel, des 
béquilles, un stéthoscope et plus. 
Poupée et vêtements vendus 
séparément. 3+ ans.  
59,99$

Poupée Noa 46 
cm
743BD31092
Sur cette image: la poupée 
Noa. Elle est offerte avec 
2 ensembles de vêtements 
complets, des patins à rou-
lettes et autres accessoires. 
3+ ans.  
59,99$

Ensemble “Unicorn Wishes”
743BD30311
Sur cette image, Noa porte  
l’ensemble Unicorn Wishes, 
qui vient avec une paire de 
chaussettes et une licorne 
en peluche. Poupée vendue 
séparément. 3+ ans.  
19,99$

Ensemble “School Band Play Set” 
743BD37386
L’ensemble comprend: 1 clavier fonctionnel, 1 support à clavier, 1 pupitre et partitions, 
1 cahier de notes, 1 triangle avec baguette, 1 flûte, 1 clarinette, 1 saxophone, 1 trompette et 
1 tambour à timbre avec baguettes. Poupées et habits vendus séparément. 3+ ans.  
39,99$

Vaste choix de poupées à partir de 39,99$!  
Vaste choix de vêtements à partir de 19,99$! 

Les choix peuvent différer. Image à titre indicatif seulement.
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1-Poussette double Malibu 
525D86039
Les roues avant pivotent et le siège pour la 
deuxième poupée est amovible. Pour poupées 
de 53 cm et moins. 3+ ans.  
69,99$

2-Chaise haute 3-en-1
525D93039
Siège de voiture, chaise de table avec 
plateau et balançoire! Pour poupée de 46 
cm et moins. 3+ ans.  
39,99$

3-Pouponnière pour deux
525D91839
Comprend une chaise haute double, un lit 
double avec oreillers et édredons, une boîte 
de rangement et 2 accessoires.  
3+ ans.  
69,99$

4-Siège d’auto pour poupée
525D93639
3+ ans.  
29,99$

POUPÉES

1

2

3

4

Poupée Douce 
Sophia 
949700648
Les cheveux de Sophia 
sont si doux et agréables 
à coiffer que vous ne 
pourrez plus vous arrêter. 
Comprend un bandeau 
et une brosse à cheveux. 
2+ ans.  
79,99$

Poupée  
«Brother» 43 cm  
949825365
6 fonctions réalistes! Ce petit 
garçon est articulé et peut se tenir 
debout. Il pleure de vraies larmes, 
boit et est entièrement résistant à 
l’eau. Avec accessoires.  
4+ ans.  
69,99$

Poupée yeux  
bleus 43 cm  
949824368
11 fonctions réalistes qui fonction-
nent toutes sans piles! Elle mange, 
boit, pleure de vraies larmes, fait pipi 
et plus. Accessoires inclus.   
3+ ans.  
69,99$

Robes pour poupée au choix
949824559
Habillent une poupée de 43 cm. Poupée 
vendue séparément.3+ ans.  
16,99$/ch.

Sac à couches 
949824436
Comprend: sac, tapis à langer, couche, bouteille 
pour poudre et anneau de hochet. 3+ ans.
29,99$
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POUPÉES

Amie magique 
816573-3021
Steffi est prête à s’envoler vers un monde 
magique avec sa plus fidèle amie, la 
licorne! Les ailes se retirent. 3+ ans.  
17,99$

Evi Love et Timmy à l’école 
816573-3210
Evi et Timmy vont à l’école! L’ensemble com-
prend 13 accessoires.  3+ ans.  
15,99$

Ensemble pour nouveau-né  
816573-0861
Comprend une poupée Steffi de 29 cm, un bébé de 5 cm, 
une poussette, une baignoire et un berceau. Un total de 18 
accessoires pour prendre bien soin de bébé! 3+ ans.  
27,99$

Chiot Salto  
816589-3239
Le chiot Salto Puppy marche, aboie et fait des 
sauts périlleux. Il mesure 20 cm. 2 piles  
1,5V/R6 non incluses. 3+ ans.  
24,99$

Boutique Fashion Steffi Love 
816573-2852
Steffi adore magasiner! Retrouve-la ici dans une boutique tendance, 
avec cabine d’essayage et plus de 20 accessoires!. 3+ ans.  
34,99$

Steffi et sa famille
816573-3200
Toute une famille! Comprend une poupée Steffi enceinte, Papa 
Kevin et la petite Evi dans sa poussette, ainsi que plusieurs acces-
soires. 3+ ans. 
25,99$

Lits superposés 
816573-3847
Allez, au lit! Les lits superposés se démontent en quelques gestes 
pour former deux lits individuels. Couvertures, oreillers et 2 poupées 
de 12 cm sont inclus. 3+ ans.  
14,99$

Licorne magique lumineuse 
816466-3204
Sa corne s’illumine! Elle vient avec ses accessoires pour la coiffer. 
Pour poupée de 29 cm, vendue séparément.  
3 piles 1,5V/LR44 incluses. 3+ ans. 
22,99$

Carrosse royal  
816573-8516
La princesse Evi fait un voyage romantique avec 
Timmy dans son carrosse royal! Les poupées mesurent 
12 cm.  3+ ans.  
29,99$
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L.O.L Surprise! Artiste  
peinture gonflée 
25711613 
Décore avec de la peinture en 3D! Con-
tient 6 personnages, 6 couleurs de peinture 
et 60 bijoux autocollants. 1 personnage 
surprise dans chaque boîte. 3+ ans.  
11,99$

Color Me Sqooshies Copains  
071602120-5
Comprend 2 formes souples à peindre et à décorer, 
paillettes et peinture. Collectionne-les toutes! 6+ ans
16,99$

Rouge à lèvres caméléon 
2572303
4 bâtons pour les lèvres qui changent de couleur, 
un étui à cosmétiques et un miroir compact. 8+ 
ans. 
21,99$

Colliers et breloques
2574402
Avec ces rubans, chaînes, perles et babioles, les 
fashionistas en devenir conçoivent des colliers 
uniques avec une touche glamour. 8+ ans. 
21,99$

Chaînes et breloques 
2574404
Les jeunes artistes ajouteront une touche person-
nalisée au style intemporel en plus d’aiguiser leur 
œil pour le design. 8+ ans.
21,99$

Bracelets de l’amitié 
071137X-5
Invite tes amis! Comprend: 20 couleurs de fil à broder, 2 
métiers à tisser, 6 couleurs différentes de billes, breloques en 
métal, élastique et aiguille à enfiler. 8+ ans. 
39,99$

Tout Tattoos
071623110-5
262 pièces. 57 tatouages, 6 pochoirs autocollants, 108 tatouages 
aluminium, 85 tatouages diamant et stylos à tatouer. 8+ ans. 
19,99$

Manucure de rêve
2572502
Tout pour décorer tes ongles: 
séchoir à ongles, 3 vernis, 
couche de finition, brillants et 
assortiment de gemmes, lime à 
ongles et autocollants. 8+ ans. 
29,99$

LOISIRS CRÉATIFS
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Couverture à capuche licorne 
2571603
Apprends des techniques de couture faciles 
à exécuter! Comprend 10 morceaux de 
molleton prédécoupés, 57 franges de 
molleton et plus. 8+ ans. 
36,99$

Mon premier spa  
417FR66285
Sels marins, colorants, essences 
parfumées… Un ensemble pour recréer 
l’atmosphère magique d’un centre de 
spa. 8+ ans. 
24,99$

Laboratoire de savons parfumés 
417FR66315
Choisis la forme, la couleur et le parfum! 
Inclut moule pour savons, glycérine en 
flocons, arômes, colorant et plus!  8+ ans. 
29,99$

Le grand laboratoire de  
cosmétiques et de parfums
417FR66414
Tu pourras créer des parfums spéciaux, 100% naturels, 
en mélangeant les essences parfumées. 8+ ans. 
59,99$

Diffuseur Sweet Escentials  
071620120-5
Créez un environnement relaxant en 
mélangeant des huiles parfumées! 
2 piles AAA non-incluses. 8+ ans 
29,99$

Bricolage boules de bain Donuts
071620130-5
Pour un bain sucré. Contient le nécessaire pour 
créer 6 bombes de bain en forme de beignet. 
6+ ans. 
21,99$

Manufacture de boules de bain
257222001
Fabrique 6 bombes de bain ! Si facile et si pétillant! Comprend aussi des bâtonnets pour 
faire des bombes de bain en forme de suçons. 6+ ans. 
36,99$

Bathaccino 
071624002-5
L’emballage parfait pour un bain pétillant! 
Éponge de bain, sel d’Epsom, boules de 
bain, confettis de bain et plus. 6+ ans. 
12,99$/ch.

LOISIRS CRÉATIFS

SAVON

PARFUMS

SHAMPOING
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Latchkits Licorne ou 
Hibou
14401601 / 14401602
L’ensemble classique de crochet 
artisanal ! Une oeuvre toute douce  à 
accrocher! 6+ ans. 
24,99$/ch.

Tissage décoratif 
2571602
Crée 3 décorations tissées! Comprend: un petit 
métier à tisser, aiguilles, fil acrylique, ruban de 
pompons, paillettes et plus. 8+ ans. 
36,99$

Animal Art DIY 
Chiot: 32117421, Chaton: 32117422
Un joli animal de compagnie à créer! Ap-
plique les bandes de caoutchouc sur le corps 
en plastique, pose les yeux, le nez, et voilà! 
6+ ans. 
29,99$/ch.

Sequin Art Craft 
Comprend : base de polystyrène encadrée, un dessin pré-imprimé facile à 
suivre, paillettes colorées, épingles et instructions. Dimensions: 25 cm x 34 cm. 
Résultat épatant garanti!  6+ ans. 
24,99$/ch.

LOISIRS CRÉATIFS

Spirographe ensemble  
de dessin 50 pièces  
14401081
La méthode classique pour créer 
d’incroyables motifs! 
8+ ans. 
24,99$

4991720 4991719 4991602 4991516
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Ensemble de 3 pots de glu  
257277017
Fabrique ta propre glu! Pas de colle, pas de dégât…ajoute seulement de l’eau! 6+ ans 
17,99$

Manufacture à glu 
257277004
Grâce au mélangeur, crée et personnalise ta propre glu! Ajoute tout simplement de 
l’eau, la poudre, des brillants et quelques confettis (inclus). 6+ ans. 
34,99$

La fabrique de bonbons fruités
34782287
Une fabrique pour réaliser des bonbons aux fruits, à 
base de gélatine! Nourriture non incluse. 5+ ans. 
19,99$

La fabrique de crème glacée
34782294
Une machine pour faire de succulentes crèmes glacées 
artisanales aux multiples saveurs! Nourriture non incluse. 
6+ ans. 
19,99$

Nebulous Star Salon 
soins et détente 
TT11201
Un ensemble complet avec l’es-
sentiel pour passer un moment 
tout à fait relaxant, seule ou 
avec des copines. 6+ ans. 
44,99$

Nebulous Star  
Dessins à gratter 
TT11014
Découvre une galaxie étoilée colorée cachée 
sous chacune des 5 cartes à gratter. 7+ ans. 
14,99$

Nebulous Star Journal intime 
Isadora ou Marinia
TT11104 / TT11115
Les Stars sont attentives à tous tes secrets et partagent pensées et activités! 7+ ans. 
24,99$/ch.

Nebulous Grands cahiers à dessin 
TT11110
Le coloriage est l’activité reposante tendance 
qui permet de développer sa créativité! 60 
pages noires et 8 crayons. 7+ ans. 
19,99$/ch.

LOISIRS CRÉATIFS
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5997$
sugg. 6999$

PROMO
Microscope de luxe 900x en 
mallette 62 pièces
31990081
Comprend 1 microscope 85/8’’ en métal 
avec agrandissement de 100x, 450x et 
900x ainsi que de nombreux accessoires. 
2 piles AA non incluses. 8+ ans. 
69,99$ 

La magie des cristaux 
417FR66865
Mélange les réactifs dans le récipient, 
dépose le tout dans la «grotte» et attends. 
En peu de temps, tes cristaux se formeront 
comme par magie! 8+ ans. 
17,99$ 

150 expériences  
de chimie 
417FR66391
150 expériences amusantes 
et instructives et une vitrine de 
chimiste pour organiser un vrai 
laboratoire! 8-12 ans. 
39,99$ 

Super kit T-Rex 
41756415
Fouille dans le bloc et déterre le squelette 
du féroce T-Rex. La reproduction à 
l’échelle de la maquette est réaliste et 
détaillée. 7+ ans. 
19,99$

Le grand laboratoire  
des 9 sciences 
417FR66384
Fais tes premiers pas dans le monde de 
la science et de la méthode scientifique. 
Contient tout ce dont tu as besoin pour 
réaliser 9 expériences scientifiques très 
intéressantes, faciles et sécuritaires. 8+ ans. 

Robot solaire
P3294F
Apprends à construire un robot 
mobile à l’aide d’un panneau 
solaire et d’un moteur. Regarde-le 
déambuler lors d’une journée 
ensoleillée. Aucune pile n’est 
requise. 8+ ans. 
24,99$ 

Sciences en cuisine
P3296F
Génère de l’électricité en utilisant 
une fourchette et du citron pour 
allumer une ampoule, construis 
un volcan de table qui éclate 
avec une pétillante «lave» et bien 
plus encore. 8+ ans. 
19,99$ 

Comment fonctionne 
l’électricité
417FR59415
Reproduis les sons d’un jeu 
vidéo, d’un pistolet laser, d’une 
sirène et plus encore!  50 
circuits faciles et sécuritaires à 
réaliser. 8+ ans. 
49,99$ 

SCIENCES
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JEUX D’ACTION
Jeu de dards magnétiques Astronaute
8076182001
Des parties de fléchettes sans danger pour le plus grand 
plaisir des enfants, et des parents ! Comprend: 6 fléchettes à 
embout magnétique et 1 tapis imprimé double-face. 5+ ans. 
34,99$ 

Ensemble de magie 100 tours 
32116684
L’indispensable du jeune magicien! Tu pour-
ras apprendre à rendre flexible une baguette 
magique en plastique, deviner n’importe 
quelle carte d’un paquet, passer des dés à 
travers des gobelets et plus. 7+ ans. 
29,99$ 

Crayon d’espion 
3199808
L’encre devient visible lorsque tu allumes la 
lumière secrète à la pointe de ton stylo!  
3 piles AG10 incluses. 8+ ans. 
11,99$ 

Toupie I-Top 
34785257
Une toupie nouvelle génération capable de 
compter le nombre de tours qu’elle fait, d’in-
diquer les points cardinaux et plus encore! 
Serez-vous capable de battre le plus haut 
pointage? 6+ ans. 
14,99$/ch.

Gant d’espion 7-en-1
3199807
Pour toutes tes missions secrètes! Comprend: 
une lampe de poche, 1 mini-télescope 3x, 
un compas, une montre digitale, 1 carnet de 
notes, un crayon. 1 pile lr41 incluse et 1 pile 
AAA non incluse. 8+ ans. 
39,99$ 

Tirelire coffre-fort
727P3289F
Construis ton propre coffre-fort pour 
garder tes objets de valeur en sécurité, puis 
apprends à définir la combinaison de la 
serrure et à constuire la sonnerie d’alarme 
qui protégera tes biens. 8+ ans. 
24,99$ 

Aussi offert!
Jeu de poches Action 500

GLA500
43,99$ 

Jeu de poches Sport
GLA510
Le côté Hockey te permettra d’affronter un 
gardien de but, alors que le côté Soccer 
t’invite à prendre part à une véritable par-
tie. Tu pourras tester ton agilité en jouant 
avec les pieds. 4+ ans. 
43,99$ 

Ensemble de boxe de 
plancher et gants
25732031
L’ensemble de boxe inclut les gants 
de boxe, le sac gonflable avec la 
pompe à air. Taille réglable pour 
grandir avec le champion. Peut être 
rempli avec l’eau ou le sable.
39,99$
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MES PREMIERS CASSE-TÊTES

Casse-tête en mallette 48 pièces 
Cendrillon: 7676042090
Spiderman: 7676046068 
10,99$/ch.

Casse-tête Le monde des dinosaures 40 pièces
8076181091 
16,99$

Casse-tête Carte du monde 
8076181076 
150 pièces XXL.
19,99$

Casse-tête 48 pièces Fingerlings
7676045257
10,99$

2 casse-têtes en bois Anniversaire
32117621
50 pièces chacun. 26x18 cm. 
15,99$

2 casse-têtes Chevaux
32117150
48 pièces chacun. 28x20 cm.
15,99$

2 casse-têtes Dragons
32117151
48 pièces chacun. 28x20 cm.
15,99$

2 casse-têtes en bois
32117620
25 pièces chacun. 26x18 cm.
15,99$

Casse-tête Carrosse  
de princesse 60 pièces

8076181090 
16,99$

43
,5
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m

91cm
60 cm

48
,5

 c
m
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2997$
sugg. 3999$

PROMO

Happy Bunny 
BO-BUNNY-002
Travaillez ensemble pour aider le lapin 
à récupérer les meilleures carottes 
pour sa famille. Comparez les récoltes 
à la fin de la partie pour savoir qui 
l’emportera!
27,99$

4+
1-4 5 min

Mon premier anglais
417FR61105
Deviens le numéro un de l’école des 
Magiciens grâce à la baguette magique 
parlante et lumineuse qui t’indique si tu 
as la bonne réponse. 
15,99$

Prépare ton hamburger
32116892
Les joueurs rassemblent les cartes 
d’ingrédients sur le plateau de jeu, 
espérant être les premiers à compléter 
un hamburger. Collecte 8 cartes d’in-
grédients pour gagner. 
29,99$

1000 questions français 
417FR67923
Si la réponse est correcte, la baguette 
magique s’éclaire et récompense avec des 
mélodies motivantes! Plus de 90 activités.

Jeu de trouble  
Hatchimals: 7676045333
Fingerlings: 7676045262
Une course pleine de rebondissements! 
Sois le premier à ramener tous tes 
pions.
10,99$/ch.

Froggy Party-Le 
Jeu
9881117101
Ici, c’est Froggy le maître 
du jeu: il vous dira si 
vous devez courir, 
sauter, faire l’avion, 
imiter un animal et plein 
d’autres choses à travers 
ses 50 activités qui vont 
faire bouger toute la 
famille ! 
29,99$

3+

4+

3+

4+

4+

1

2-4

1

2-4

3-6

45 min

10 min

45 min

15 min

J’associe et j’apprends 
32117316
Tactile: écris la réponse en appuyant 
simplement avec un doigt. Les réponses 
sont réparties différemment selon les 
planches. Comprend: 8 fiches compor-
tant 242 questions. 
29,99$

4+
1 45 min

Tordu de rire 
32115494
Dans ce jeu, il faut se concentrer et garder 
son équilibre. Les choses se compliquent 
quand on rajoute des balles ou quand on 
est supposé siffler en même temps… 
29,99$

4+
2+ 30 min

10 min

MES PREMIERS JEUX DE SOCIÉTÉ

NOËL 2018 · JOUETS ET COMPAGNIE 33



PIERRE BELVEDERE

Pixel Daisy 
021033
Créez de jolies fleurs avec cet ensemble com-
prenant 150 chevilles ainsi que 3 cartes modèles. 
Ne reste plus qu’à laisser aller votre imagination. 
3+ ans.
24,99$

Peg Brite 
018057
La lampe-jouet Peg Brite ajoute une touche artistique aux 
chambres de vos enfants!  3+ ans.
34,99$

Marble Run Skyrail Race
066638
Skyrail Race est une montagne russe à double piste pour 
des courses de billes spectaculaires. 7+ ans.
74,99$

Mon robot DOC
522521
Avec ce robot, votre enfant apprendra à 
programmer des commandes. Doc est le tout 
premier jeu qui initie les enfants à la robotique 
éducative de façon amusante. 4+ ans
79,99$

Mind robot éducatif
523238
Ce robot intelligent novateur guide vos 
enfants dans le processus d’apprentissage 
des mathématiques, de l’arithmétique et de la 
géométrie.  6+ ans.
139,99$

Atelier de mécanique, avions et hélicoptères 
750283
Découvrez le secret de l’aérodynamique avec ce kit scienti-
fique! Avec 10 modèles et 200 composantes à assembler. 
8+ ans.
39,99$

Mon atelier à dessin
523085
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 ou un objet 
tridimensionnel sur du papier.  7+ ans.
52,99$

Les mégas cristaux 
620043
Ce fascinant laboratoire contient tout le nécessaire 
pour créer des arbres et des animaux recouverts de 
cristaux de différentes formes! 
10+ ans. 
44,99$
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Studio de mode 
059280 
Crée et couds des vêtements élégants avec cet atelier de
designer tout équipé! 9+ ans. 
69,99$

Casse-tête 7-en-1 Pauline Édition spéciale
621727
79,99$

PIERRE BELVEDERE

La belle au bois dormant
521235
Pouvez-vous aider le chevalier à atteindre le châ-
teau de la Belle au bois dormant? Ou préférez-vous 
aider la Belle à s’échapper par elle-même? 3+ ans. 
39,99$

Hibou de ficelles
061290
Crée une image amusante avec des ficelles de couleur! Suis les instructions une étape à la 
fois et tu réaliseras un magnifique hibou multicolore. 8+ ans.  
19,99$

Sudoku Famille 
021379 
Une nouvelle façon de jouer à ce classique! Maintenant, 
vos enfants pourront aussi profiter de ce fascinant jeu de 
logique! 4+ ans. 
24,99$

Spuzzle dans l’espace
571503
Spuzzle est un jeu aussi simple qu’amusant. Sois le premier 
astronaute à compléter tous les puzzles de ta planète.  4+ ans.
24,99$

Atelier de tatouage
055534
Deviens spécialiste grâce à ce coffret de tatouage digne des profes-
sionnels. Crée plus de 400 tatouages colorés et scintillants. 7+ ans.
39,99$

Cache noisettes 
521150
Pouvez-vous déplacer les écureuils et cacher leurs 
glands sous terre?  Jeu de logique avec 60 défis. 
19,99$

Cube Puzzler Pro
521129 
Saurez-vous reconstituer ce cube à l’aide 
des six pièces de couleur constituées de 
billes assemblées entre elles? Inclut 80 défis.
19,99$
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18+
2-20

10+

12+

5+ 7+4+ 6+

16+

8+
2-20

2-10

2-4 2-42-10 2+

2-20

2-4

10+
2-7 20 min

10 min

30 min

10 min 20 min20 min 20 min

20 min

Joe connaissant  
Nouveau et amélioré
1100
Joe Connaissant fait peau neuve! 
Découvrez les nouvelles énigmes 
de Joe, trouvez le plus de bonnes 
réponses en 45 secondes avec 
le moins d’indice possible pour 
remporter la partie.
29,99$

Kesse-tu Fa là? Edition 
karaoké
0910
Défiez vos adversaires, reconnaissez 
les paroles d’une chanson, exploitez 
vos connaissances musicales, 
fredonnez vos airs favoris... Lâchez 
votre fou et gagnez la partie!
21,99$

Énigmes
2004
Citations, métaphores et paraboles sont au 
coeur de la partie. Vous devrez interpréter le 
contenu de ces suites de texte et trouver leur 
sens juste, dans le meilleur temps possible, 
pour marquer des points. Jeu d’énigmes saura 
mettre à l’épreuve votre perspicacité et animer 
vos soirées en famille et entre amis.
29,99$

Monts à mots gribouillis
0106
Fais tourner le crayon de la roulette 
et laisse le sort décider de ce que tu 
dessineras : un objet, un personnage ou le 
contenu d’une carte « Défi surprise ». Ces 
dernières te feront dessiner les yeux fermés, 
avec ta main la moins habile ou sans lever 
le crayon. Des cartes pour développer le 
talent des novices ont aussi été prévues.
19,99$

Monsieur gelato
1305
Reproduisez les cornets que Monsieur 
Gelato a habilement créés. Observez 
bien tous les détails du cornet qui figure 
sur la carte, car une fois cachée, vous 
devrez le recréer à l’aide des ingrédients 
que vous aurez mémorisés.
29,99$

Katapult Guerre des tuques
1802
Prends le château fort d’assaut! Vise juste, 
fais rebondir les balles de neige dans le 
château, riposte aux attaques de tes ad-
versaires et prends le contrôle de la partie 
pour la gagner.
19.99$

Mont-à-mots Dinos
0105
Lance le dé, réponds à des 
questions et sauve-toi du volcan 
en sautant d’une pierre à l’autre. 
Prends garde aux redoutables 
dinosaures qui pourraient te faire 
rebrousser chemin!
19,99$

Mont-à-mots Agent Secret
0107
Votre mission : Identifier l’agent secret 
et découvrir le pays où il se cache. 
Lancez les dés, formulez des équations 
mathématiques et obtenez des rensei-
gnements sur l’agent secret recherché. 
Filtrez l’information et décodez le nom 
du pays où il se cache.
29,99$

Quickie
8005
De la collection Party Crashers! 
Des p’tites vites, juste pour le fun. 
Comprend: 144 cartes, 1 bloc-notes, 
1 crayon, 1 sablier
24,99$

Takatch tu
8004
Plus de 190 Énigmes à résoudre ! À 
l’aide de pictogrammes, devinez des 
expressions, des phrases ou des mots 
complètement déjantés. Un jeu simple 
qui pimentera vos soirées.
24,99$
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10+

6+

8+

7+ 4+

8+

8+

2-7

3-6

2-4

2-4 2-12

2-6

3-7

30 min

15 min

15-20 min

10-20 min

7+
2-5 20 min

20 min

30 min

20 min

JEUX DE SOCIÉTÉ7 Wonders 
RP-SEV-001
Jeu primé plus de 30 fois à travers le monde! Laissez 
votre empreinte dans l’histoire des civilisations en 
bâtissant une merveille architecturale qui transcendera 
les temps futurs. 
63,99$
Aussi disponible: extension Armada (RP-SEV-002). 49.99$

Kikafé (bilingue)
BO-KIKA-002
“Ce n’est pas mon perroquet qui a 
fait caca au milieu du salon mais 
je pense que c’est le lapin!” Votre 
mémoire et votre réactivité seront 
vos seuls alliés car si vous accusez 
un animal déjà innocenté, vous 
serez de corvée de nettoyage! 
19,99$

Kingdomino
BO-KINGDOMINO-002
Kingdomino Âge des géants
BO-KINGDOM-AGE-002
Le jeu idéal pour enfants et parents, King-
domino, vous offre maintenant une nouvelle 
extension avec l’âge des géants. Avec ses 12 
nouvelles tuiles, l’extension va voir arriver des 
géants qui vous enlèveront vos couronnes. 
À vous d’essayer de les envoyer dans les 
royaumes des autres joueurs! 
27,99$/ch.

Arbra Kadabra 
MJ-ARBRA-002 
Vous devez réussir l’épreuve de 
l’arbre magique pour pouvoir rent-
rer: un arbre multicolore qui peut 
grandir ou rapetisser sur un coup de 
dé. Soyez astucieux et habile et vous 
réussirez à vous évader au risque 
d’être transformé en champignon…
29,99$

Panic Mansion
BO-PANIC-002
Saurez-vous vous échapper du Manoir 
Infernal les poches remplies de trésors? 
Les murs tremblent, le sol se dérobe sous 
vos pieds, d’inquiétants monstres vous 
barrent la route mais en vous armant de 
courage et d’habileté, vous parviendrez 
peut-être à vous en sortir! 
34,99$

Concept KIDS (fr) 
CONCEPTKIDS
Jeu adapté aux enfants qui ne savent pas 
encore lire. Chacun à leur tour, les enfants 
tentent de faire deviner un animal en 
posant des pions sur les icônes illustrées 
du plateau de jeu. Devinez correctement 
10 animaux pour gagner tous ensemble!
39,99$

Just One 
JUSTONE
Just One est un party game coopératif où 
vous jouez tous ensemble pour réaliser 
le meilleur score. Faites deviner un mot à 
l’un des joueurs en écrivant secrètement un 
indice sur votre prisme triangulaire, sans 
vous concerter. Soyez originaux car tous 
les indices identiques seront immédiatement 
effacés.
32,99$

Micropolis (multilingue)
MT-MICRO-002
Collecte et construction de territoire 
sont les maître-mots de ce jeu, où 
chacun doit faire croître sa colonie 
de fourmis, recrutant des spécialistes 
noires et des guerrières rouges. Plan-
ifiez sagement, car une seule de ces 
fourmilières pourra dominer le petit 
monde souterrain!
37,99$
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Hola Clara! - Anglais
Le jeu Hola Clara - Anglais offre des outils 
d’apprentissage qui permettent d’apprendre à son rythme, 
de façon individuelle ou en interaction avec d’autres. 
Il apporte un côté ludique et présente la prononciation 
simplifiée de chaque mot. Aussi disponible : version pour 
apprendre l’espagnol. 7+ ans. GLA6100

Yum® Jeu de cartes
Jouez au YUM® différemment!  
À l’aide de vos cartes dés,  
tentez de vous emparer des  
meilleures combinaisons  
disponibles avant les autres  
joueurs! 7+ ans. AG118  
9,99 $

Jeu d’échecs rapides
Jouer aux échecs est facile! Suivez les instructions et vous 
pourrez commencer à jouer au jeu simplifié en dix minutes. 
Progressez rapidement à travers les différents niveaux de  
jeu jusqu’à ce que vous ayez une compréhension parfaite  
du « jeu des rois ». 7+ ans. GLA6035 24,99 $

Le jeu O•K•O
Redécouvrez ce jeu de votre enfance! Le premier
qui aligne 5 jetons à la verticale, à l’horizontale  
ou en diagonale gagne la partie. Version deluxe 
idéale pour offrir en cadeau aussi disponible.  
7+ ans. GLA3900 16,99 $

Meurtre dans la maison hantée
Jeu d’intrigue et d’enquête permettant aux joueurs   
d’exploiter leurs talents de comédien.Qui est l’assassin?  
À vous de le découvrir! 18+ ans. GLA1470 26,99 $

Plusieurs titres disponibles 

dans la même collection!

LE JEU PARFAIT  POUR APPRENDRE  FACILEMENT  L’ANGLAIS

Des versions juniorS  

adaptées pour les plus 

jeunes sont également 

disponibles!

 

Gangster / Gangster : Le Pro / Gangster : Le Pouvoir
Une gamme d’événements et de sensations fortes vous attendent dans le quartier très 
agité du Parrain. Ces grands classiques du jeu de société vous sont maintenant offerts en 
édition limitée avec un magnifique plateau de rangement. Les jeux incluent de nouvelles 
cartes et des pions exclusifs!  À partir de 9+ ans. GLA401 - GLA451 - GLA471 44,99 $/ch.

Fais-moi un dessin Vol.1
Le jeu idéal pour animer vos soirées! Tentez 
de faire deviner à vos coéquipiers les mots en 
les dessinant. Grâce aux 4 thèmes proposés 
(Québec, Général, Jeunesse, Rétro), créez vos 
parties sur mesure pour viser l’univers des joueurs 
de toutes les générations. 9+ ans. GLA1910 
11,99 $

Fais-moi un mime
De drôles de simagrées vous attendent. 
Lancez le dé, il vous indiquera ce que 
vous devez mimer. Pour encore plus de 
rires, ajoutez le dé de contraintes.  
9+ ans. GLA1935 11,99 $

JEUX ENTRE AMIS
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« J’te le  dis, là! »

« Fais-moi confiance! »

Le jeu de la boulette
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 même de prendre une 
pose loufoque. 7+ ans. GLA1940 
11,99 $

Divers SensMC

Divers SensMC est un jeu de vitesse et de déduction basé 
sur des mots qui se prononcent de manière identique, 
mais qui ont un sens différent. Découvrez les énigmes et 
soyez le premier à repérer les images trompeuses qui se 
prononcent comme les réponses. 10+ ans. GLA3220 
16,99 $

Fais-moi confiance junior
Fais-moi confiance est un jeu-questionnaire dans lequel  
les joueurs doivent décider de faire confiance ou non  
aux autres. À tour de rôle, les participants pourront tenter 
de duper leurs adversaires en lisant des affirmations vraies 
ou fausses. Aussi disponible en version régulière. 8+ ans. 
GLA4415 39,99 $

Dis comme moi
Complétez les mots de votre liste 
par le premier mot qui vous vient 
en tête et découvrez les joueurs 
qui auront la même réponse que 
vous. Vous devez ensuite tenter 
de vous mettre dans la peau des 
autres joueurs pour deviner à 
quoi ils peuvent bien penser et 
marquer des points. 12+ ans. 
GLA4911 14,99 $

La question impossible 
Nouvelle version
La question impossible est de retour avec  
400 nouvellesquestions insolites, drôles et bizarres! 
Cette fois-ci, tentez d’être le premier à trouver les 
réponses aux questions impossibles posées par 
l’animateur, en utilisant le moins d’indices possible. 
12+ ans. GLA4912 16,99 $

Une version 18+  
est également disponible!

Tu préfères quoi?
Vos youtubeurs préférés se 
sont réunis pour créer ce jeu 
étonnant rempli de surprises 
et de choix déchirants. Sur 
chaque carte, un youtubeur 
vous propose de choisir 
ce que vous préférez entre 
deux énoncés. Vous devrez 
également tenter de deviner 
ce que les autres préfèrent et 
pourquoi! Tu préfères quoi?  
À toi de choisir... 12+ ans. 
GLA800 - AG800

Nainporte quoi!
Testez votre esprit de déduction 
dans ce jeu de devinettes 
loufoques! Observez bien les 
illustrations et soyez le premier 
joueur à vous emparer du nain  
de caoutchouc pour donner le 
mot qui débute par UN NAIN...  
12+ ans. AG172 24,99 $

Un jeu de Steelorse

Adaptation du 
populaire jeu 

sur les ondes de

Hola Clara! - Anglais
Le jeu Hola Clara - Anglais offre des outils 
d’apprentissage qui permettent d’apprendre à son rythme, 
de façon individuelle ou en interaction avec d’autres. 
Il apporte un côté ludique et présente la prononciation 
simplifiée de chaque mot. Aussi disponible : version pour 
apprendre l’espagnol. 7+ ans. GLA6100

Yum® Jeu de cartes
Jouez au YUM® différemment!  
À l’aide de vos cartes dés,  
tentez de vous emparer des  
meilleures combinaisons  
disponibles avant les autres  
joueurs! 7+ ans. AG118  
9,99 $

Jeu d’échecs rapides
Jouer aux échecs est facile! Suivez les instructions et vous 
pourrez commencer à jouer au jeu simplifié en dix minutes. 
Progressez rapidement à travers les différents niveaux de  
jeu jusqu’à ce que vous ayez une compréhension parfaite  
du « jeu des rois ». 7+ ans. GLA6035 24,99 $

Le jeu O•K•O
Redécouvrez ce jeu de votre enfance! Le premier
qui aligne 5 jetons à la verticale, à l’horizontale  
ou en diagonale gagne la partie. Version deluxe 
idéale pour offrir en cadeau aussi disponible.  
7+ ans. GLA3900 16,99 $

Meurtre dans la maison hantée
Jeu d’intrigue et d’enquête permettant aux joueurs   
d’exploiter leurs talents de comédien.Qui est l’assassin?  
À vous de le découvrir! 18+ ans. GLA1470 26,99 $

Plusieurs titres disponibles 

dans la même collection!

LE JEU PARFAIT  POUR APPRENDRE  FACILEMENT  L’ANGLAIS

Des versions juniorS  

adaptées pour les plus 

jeunes sont également 

disponibles!

 

Gangster / Gangster : Le Pro / Gangster : Le Pouvoir
Une gamme d’événements et de sensations fortes vous attendent dans le quartier très 
agité du Parrain. Ces grands classiques du jeu de société vous sont maintenant offerts en 
édition limitée avec un magnifique plateau de rangement. Les jeux incluent de nouvelles 
cartes et des pions exclusifs!  À partir de 9+ ans. GLA401 - GLA451 - GLA471 44,99 $/ch.

Fais-moi un dessin Vol.1
Le jeu idéal pour animer vos soirées! Tentez 
de faire deviner à vos coéquipiers les mots en 
les dessinant. Grâce aux 4 thèmes proposés 
(Québec, Général, Jeunesse, Rétro), créez vos 
parties sur mesure pour viser l’univers des joueurs 
de toutes les générations. 9+ ans. GLA1910 
11,99 $

Fais-moi un mime
De drôles de simagrées vous attendent. 
Lancez le dé, il vous indiquera ce que 
vous devez mimer. Pour encore plus de 
rires, ajoutez le dé de contraintes.  
9+ ans. GLA1935 11,99 $

JEUX ENTRE AMIS
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Génies en Herbe — Éditions Gladius — 2019

Connexion
Connexion est le jeu idéal pour passer de bons moments entre amis  
et en famille. Créé par Jean-François Baril, animateur et humoriste,  
ce concept ludique est parfait pour déclencher les fous rires et est très 
propice aux anecdotes. Vous en apprendrez davantage sur les autres 
et vous pourrez tester votre chimie. Quel duo sera le premier  
à connecter? Cinq jeux proposés. Plaisir garanti. 16+ ans. GLA5800

Le Tricheur - Club des Maîtres
Un tricheur se cache parmi vous… Saurez-vous le démasquer? Le Tricheur 
est un jeu-questionnaire stratégique dans lequel les joueurs doivent répondre 
à des questions de connaissances générales et accumuler de l’argent. Dans 
cette version Club des Maîtres,150 défis inattendus ont été ajoutés dans 
les cartes de l’animateur. Les joueurs qui réussiront ces défis gagneront de 
l’argent en prime. 750 nouvelles questions!12+ ans. GLA4134

Génies en herbe
Le jeu-questionnaire des génies... Accessible à 
tous! Formez deux équipes et affrontez-vous dans 
une compétition du savoir qui met votre génie à 
l’épreuve. Matières scolaires, sports, personnalités 
et connaissances générales sont au coeur des sujets 
abordés. 1720 questions. 12+ ans. GLA5200 
39,99 $

Silence, on joue! 
Où est-ce qu’on s’en va?
Êtes-vous prêts pour une « promenade en voiture » 
exaltante? Désignez un «chauffeur» pour votre équipe et, 
avec vos coéquipiers, prenez rapidement place,  à tour de 
rôle, à côté de celui-ci pour lui faire deviner les destinations 
indiquées sur les cartes. 10+ ans. GLA4540

Le jeu-questionnaire RPM : 
L’univers de l’automobile
RPM : le jeu-questionnaire de référence sur l’automobile! Engagez-
vous dans une course effrénée contre vos adversaires en répondant 
correctement à des questions qui couvrent l’univers de l’automobile : 
histoire, course automobile, technologie, inventions, voitures 
célèbres, et beaucoup plus! 14+ ans. GLA4640

Excellent jeu  d’improvisation!

Le jeu pour  vos partys  des fêtes!

Piment fort
Le jeu où vos répliques mordantes pimenteront 
votre soirée! Laissez libre cours à votre 
imagination! Tentez d’être le plus drôle 
en complétant les énoncés proposés par 
l’animateur. Plus de 260 énoncés qui vous 
surprendront et vous feront rire! 16+ ans. 
GLA4140

Au suivant
Répondez correctement aux questions et, avec un peu de 
stratégie et d’audace, accumulez assez d’argent pour vous 
emparer de la Chaise du champion! 12+ ans.  
GLA4525

Des jeux-questionnaires 

excitants!

JEUX ENTRE AMIS
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La fête du Père Noël
19893
21,99$ 

Mallette de rangement  
pour casse-tête
17962
Pour casse-tête de 300 à 1000 pièces.
79,99$ 

Roll O Puzz de luxe
BJTS00766
Jusqu’à 1000 pièces.
19,99$ 

Trie ton casse-tête
17934
Petits bacs empilables pour trier les pièces 
de casse-tête.
24,99$

Compte à rebours jusqu’à Noël
19882
21,99$

Casse-tête Educa
1- Bassin enchanté, Anne S. (32117652)
2- Sylundine (32117109)
3- Tournesols et lavande (32117669)
4- Kite Surf (32117693)
5- Lac alpin (32117678)

Coffret d’artiste  
de luxe
63431008
Plus de 107 pièces présentées 
dans un pratique coffret en bois. 
49,99$

Casse-têtes 3D Collection Diagon Alley Harry Potter
W3D-0510, W3D-0509, W3D-0508
3 casse-têtes permettant de reproduire cet univers magique.
29,99$/ch.

1- 500 pièces
12,99$

2- 1000 pièces
15,99$

4- 1000 pièces
15,99$

5- 5000 pièces 
79,99$

3- 1500 pièces 
21,99$

Ensemble de  
calligraphie 5 plumes
845899SM5
Ensemble de 33 pièces comprenant 4 stylos 
de calligraphie, 5 plumes de calligraphie: 
extra fine, fine, moyenne, large, extra large, 
20 cartouches d’encre, 1 pompe en métal.
29,99$

Génies en Herbe — Éditions Gladius — 2019

Connexion
Connexion est le jeu idéal pour passer de bons moments entre amis  
et en famille. Créé par Jean-François Baril, animateur et humoriste,  
ce concept ludique est parfait pour déclencher les fous rires et est très 
propice aux anecdotes. Vous en apprendrez davantage sur les autres 
et vous pourrez tester votre chimie. Quel duo sera le premier  
à connecter? Cinq jeux proposés. Plaisir garanti. 16+ ans. GLA5800

Le Tricheur - Club des Maîtres
Un tricheur se cache parmi vous… Saurez-vous le démasquer? Le Tricheur 
est un jeu-questionnaire stratégique dans lequel les joueurs doivent répondre 
à des questions de connaissances générales et accumuler de l’argent. Dans 
cette version Club des Maîtres,150 défis inattendus ont été ajoutés dans 
les cartes de l’animateur. Les joueurs qui réussiront ces défis gagneront de 
l’argent en prime. 750 nouvelles questions!12+ ans. GLA4134

Génies en herbe
Le jeu-questionnaire des génies... Accessible à 
tous! Formez deux équipes et affrontez-vous dans 
une compétition du savoir qui met votre génie à 
l’épreuve. Matières scolaires, sports, personnalités 
et connaissances générales sont au coeur des sujets 
abordés. 1720 questions. 12+ ans. GLA5200 
39,99 $

Silence, on joue! 
Où est-ce qu’on s’en va?
Êtes-vous prêts pour une « promenade en voiture » 
exaltante? Désignez un «chauffeur» pour votre équipe et, 
avec vos coéquipiers, prenez rapidement place,  à tour de 
rôle, à côté de celui-ci pour lui faire deviner les destinations 
indiquées sur les cartes. 10+ ans. GLA4540

Le jeu-questionnaire RPM : 
L’univers de l’automobile
RPM : le jeu-questionnaire de référence sur l’automobile! Engagez-
vous dans une course effrénée contre vos adversaires en répondant 
correctement à des questions qui couvrent l’univers de l’automobile : 
histoire, course automobile, technologie, inventions, voitures 
célèbres, et beaucoup plus! 14+ ans. GLA4640

Excellent jeu  d’improvisation!

Le jeu pour  vos partys  des fêtes!

Piment fort
Le jeu où vos répliques mordantes pimenteront 
votre soirée! Laissez libre cours à votre 
imagination! Tentez d’être le plus drôle 
en complétant les énoncés proposés par 
l’animateur. Plus de 260 énoncés qui vous 
surprendront et vous feront rire! 16+ ans. 
GLA4140

Au suivant
Répondez correctement aux questions et, avec un peu de 
stratégie et d’audace, accumulez assez d’argent pour vous 
emparer de la Chaise du champion! 12+ ans.  
GLA4525

Des jeux-questionnaires 

excitants!
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4+

3+

2-4

1+

15 min

10 min

4+
2-4 15 min

4+

3+

2-4

2-4

15 min

20 min

5+
2-4 10 min

5+
2-5 15 min

6+
1-4 15 min

Fish Trouille
34732722 
Lance le dé et sers-toi de la canne à pêche pour remonter 
le nombre de poissons indiqué ! Mais attention car Fish 
Trouille, le requin aux dents acérées, veille et peut bondir à 
tout moment pour “croquer” la main du pêcheur malchan-
ceux...
29,99$

Twisty Chenille
34730962
Il faudra faire preuve d’adresse pour 
parvenir à déposer toutes vos billes 
dans la paume de ses innombrables 
mains car Twisty Chenille gigote dans 
tous les sens! 
29,99$

Headbanz famille + Jr
8436039875 / 8436038332
Le jeu classique idéal pour occuper les parents et les 
enfants. La nouvelle version junior permet aux plus jeunes 
de participer grâce à des cartes plus simples, des dessins 
et des aides-mémoires. 
21,99$/ch.

Dont rock the croc
FOX-CROC-BIL
Ne mettez pas le crocodile en furie! Placez 
les pièces de couleur une à une sur le ventre 
du crocodile tout en le gardant bien équilibré. 
Faites attention, si vous n’êtes pas précis, le 
crocodile basculera et fera tomber les pièces en 
bois, vous forcant à tout recommencer.
14,99$

Honeycombs
080500
Les joueurs tentent de construire la plus grosse ruche 
possible. Pour construire une ruche, les joueurs connectent 
2 tuiles dont les symboles sont identiques. Un point est fait 
pour chaque connection entre les tuiles.
24,99$

Séquence pour enfants
3478201
Joue une carte de ta main et place le jeton sur la 
case correspondante sur la planche. Les cartes 
Licorne et Dragon sont là pour t’aider. Quand tu 
auras formé une ligne de quatre jetons, ce sera 
une séquence et tu auras gagné!
19,99$

Filou Chiptou
34730750
Cette fripouille de renard cherche à faire main 
basse sur le poulailler! Heureusement, il est 
très maladroit et se prend les pieds dans son 
pantalon! L’occasion parfaite pour les poules de 
lui échapper et retourner dans leur poulailler!
29,99$

JEUX POUR ENFANTS

Tu me niaises ? Junior 
9881117098
Un jeu d’ambiance pour les jeunes 
avec 1000 anecdotes surprenantes! 
Facile à comprendre, facile à jouer : le 
jeu s’occupe de tout! Il explique les rè-
gles, commente les actions des joueurs 
et compte même les points!  
3 piles AA incluses
35,99$
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10+

6+

1

2-6

15 min

10 min

6+
2-4 20 min

6+
1-6 Au choix

7+
2 15min

4+
2 10 min

3+
2-4 20 min

Jeu de hockey sur table
0080505
Dimensions: 89 x 49 cm. 5+ ans
99,99$

Jeu Sam la pagaille
ELESAM01
Sam met la pagaille dans les 
arcs-en-ciels... Soyez le plus rapide 
à repérer les erreurs de Sam en 
trouvant la couleur qui manque ou 
celle qui est en double dans chaque 
arc-en-ciel!
14,99$

Build or Boom! 
34777100
Réalise vite ta construction, puis fais sauter celle 
de ton adversaire! C’est simple: pige une carte, 
réalise ta construction aussi vite que possible et 
frappe sur ton détonateur lorsque tu as terminé.
29,99$

Jeu de fléchettes  
magnétiques
FG648
Jouez à l’intérieur en toute sécurité 
grâce à ce tapis de jeu magné-
tique. Permet de jouer de 2 façons 
avec sa façade réversible. 
29,99$

Devine ce que je mime!
32116682
Un jeu très drôle avec des imitations, des 
sons et...beaucoup d’action! Auras-tu assez 
d’audace pour imiter les animaux, les per-
sonnages et les objets les plus extravagants 
ou simuler tes actions préférées? La roulette 
détermine le choix de la catégorie à mimer.
23,99$

Playmind Colours
97-1126
Un jeu de déduction où l’on doit trouver le 
code secret en employant notre logique et 
en surpassant notre adversaire.
26,99$

Triominos couleur 
34760613
Apprendre les couleurs devient un jeu d’enfant! Conçu 
pour répondre aux attentes des parents tout en accom-
pagnant l’enfant dans son apprentissage des couleurs et 
de la motricité fine.
16,99$

La pensée rationnelle
FGTV7071D
Défiez vos neurones! Cinquante créations 
cognitives pour tester votre capacité 
à penser clairement en résolution de 
problèmes. 
14,99$

Quand est-ce qu’on arrive?
FG769
Le jeu de cartes de voyage! Distribuez cinq 
cartes à chaque passager. Déterminez un délai 
en temps ou en distance parcourue. Le joueur 
qui repérera le plus d’éléments gagnera la 
partie, alors ouvrez bien les yeux! Idéal pour 
occuper les enfants pendant un long voyage. 
11,99$

 JEUX EN FAMILLE
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10+

8+

8+

8+7+

2-4 2-7

1-2

2-4

3+

1-6

2-4

2-42

10 min 30 min

10 min

60 min 45 min

30 min

30 min15 min

Otrio LE
8436045065
Le Tic-Tac-Toe réinventé. Alignez 3 de vos 
pièces pour l’emporter, mais cette fois, vous 
disposerez de plusieurs tailles de pièces 
et de plusieurs dispositions gagnantes. 
Alignées, croissantes et concentriques, à 
vous d’ouvrir l’oeil pour l’emporter! 
34,99$

Bataille navale électronique 
0085151
Avec l’ajout des fonctions sonores, vos parties de 
Bataille navale seront plus intenses que jamais! 
Jouez seul contre l’ordinateur ou avec un ami et 
usez de stratégie pour couler tous les bateaux de 
votre adversaire.
69,99$

Jok-R-Ummy - Nouvelle édition
423514739
Un classique toujours aussi populaire! Inclut 
24 cartes programmes ajoutées. 
25,99$

Mallette poker 300 jetons
7676034562
Mallette en alluminium comprenant 
300 jetons de qualité de 11,5g., 2 
jeux de cartes, 1 jeton de donneur, 
5 dés et la règle de jeu.
49,99$

Boite de bois-10 jeux 
7660X5737TL
34,99$

Scrabble de luxe
628A8769910
La version deluxe du jeu de vocabu-
laire le plus célèbre au monde ! Avec 
ses cases renfoncées et sa planche de 
jeu tournante, vous pourrez pleinement 
profiter de la meilleure expérience de 
jeu de Scrabble possible !
59,99$

Othello  
7676037985
29,99$

Rummy-O de luxe 
7676033470
21,99$

Jeu de mémoire chiens ou chats
41758075/ 41758082
Des jeux de mémoire s’adressant aussi aux 
adultes, permettant d’entraîner sa mémoire. 
Jolies images de chiens ou de chats. 
15,99$/ch.

JEUX CLASSIQUES
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8+ 8+

6+

7+

5+

8+

7+

2-4 2-82

2-4

2-5

3-7

20 min 30 min15-20 min

20 min

30 min

15 min

Santorini
8436039848
Un jeu simple et profond. Vous devrez 
construire en 3D un village de l’antiquité à 
l’aide de vos architectes. À chaque tour, vous 
devrez en déplacer un et lui faire construire 
un niveau de bâtiment. Le joueur qui monte 
au 3ème étage l’emporte. 
39,99$

Train mexicain Double 12
7676035771 
Tout ce qu’il faut pour jouer au Train Mexic-
ain : 91 dominos, pièce de départ et 4 trains 
de plastique.  Instructions pour plusieurs 
autres jeux.
39,99$

MonstruYeux 
SM-YEUX-001
MonstruYeux est un jeu de rapidité et de chance 
où les joueurs doivent retrouver les yeux égarés 
du pauvre MonstruYeux. Pour pimenter le tout, 
les joueurs “experts” pourront ajouter les cartes 
Action, qui imposent occasionnellement des 
épreuves farfelues... 
24,99$

Blokus Duo 
595FWG43
Similaire au jeu de Blokus classique, cette nou-
velle version vous propose d’affronter un autre 
joueur dans des parties toujours plus endiablées 
et intenses! Placez vos pièces sur la plateau en 
essayant de bloquer votre adversaire. 
24,99$

Jumanji - Le jeu 
7676045933
Similaire au célèbre film, ce jeu vous 
proposera en équipe de déjouer les 
différents pièges et évènements pour 
remporter la partie. Attention à vous, 
car tout comme pour le film, vous 
devrez vous armer de courage pour 
terminer votre partie.
29,99$

C’est pas faux: Patates et Ninjas 
SM-PATATE-001
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir donner de 
mauvaises réponses à un questionnaire ? 
Ici, vous devrez être le premier à donner les 
mauvaises réponses aux questions posées. 
Réfléchissez vite car seul le plus rapide 
pourra l’emporter !
16,99$

Aventuriers du rail express 
New York
DOW720260
Cette version plus rapide et compacte du 
jeu mondialement connu, vous propose 
de vous frayer un chemin à travers les rues 
bondées de New York pour en visiter les 
attractions touristiques les plus prestigieuses 
et compléter vos cartes destinations.
34,99$

6+

Santorini — 2019

2+ 10 min

JEUX DE SOCIÉTÉ

Pokemon Dresseur guess 
9881117103
Grâce à une technologie de reconnaisance vocale avancée, tu peux tester tes connais-
sances avec ton «Dresseur Guess». Pense simplement à un Pokémon et réponds aux 
questions. Ta balle «Dresseur Guess» devinera le Pokemon auquel tu penses. INCROYA-
BLE! 3 piles AAA incluses.
29,99$

NOËL 2018 · JOUETS ET COMPAGNIE 45



7+

6+

6+

7+

8+

7+

2-12

2-8

1-8

2-4

2-5

2-10

20 min

20 min

30 min

15 min

45 min

15 min

Séquence 
3478202
Joue une carte de ton jeu et mets un jeton sur la case 
correspondante sur la planche. Lorsque tu formeras 
une ligne de 5, c’est une séquence! Bloque ton 
adversaire pour plus de rebondissements.
24,99$

Uno DOS
595FRM36
Variante du célèbre jeu, le DOS vous permettra 
de placer vos cartes sur celles déjà posées. Mais 
cette fois, en plus des chiffres et des couleurs, 
vous pourrez associer vos cartes pour réaliser 
des calculs. N’oubliez pas de crier “DOS” quand 
il ne vous restera plus que 2 cartes en main!
9,99$

Braintopia
ASMBRN01
Braintopia est un jeu simple qui testera votre sens de l’obser-
vation, votre rapidité et votre coordination. Au fur et à mesure 
que vous et jusqu’à cinq de vos amis réussissez des défis, 
vous accumulerez des cartes vous permettant d’assembler un 
cerveau. Le premier à avoir complété son cerveau l’emporte !
19,99$

UNO Attack (Extreme)
595W2013
Voici la nouvelle version complète-
ment déjantée du célèbre classique. 
UNO Extreme, pour encore plus de 
suspense et de rythme. Le nouveau 
distributeur électronique de cartes et 
la carte Extreme! exclusive garantis-
sent un jeu riche en surprises. 3 piles 
LR14 C non incluses.
32,99$

Bellz
8436032863
Facile à transporter et à jouer, Bellz est idéal pour occuper des joueurs de tous âges. 
Chaque joueur choisit une couleur et celui qui ramasse toutes les clochettes de sa couleur 
gagne! Simple en apparence, le jeu développe la motricité fine et la concentration de tous.
19,99$

6+
2-4 15 min

8+
1+ 10-15 min

Tantrix le jeu
FG1027
Placez vos tuiles de formes hexagonales pour 
que les lignes forment des boucles de même 
couleur en continuité. Ce petit jeu de réflexion est 
utilisé dans les écoles et les maisons du monde 
entier.
29,99$

Chromino
CHRO04ML2
Redécouvrez le jeu des dominos à 
l’aide du Chromino. Ici, pas de chiffres 
à faire correspondre, vos tuiles sont 
colorées et vous devrez faire corre-
spondre les couleurs entre elles. Idéal 
pour les plus jeunes !
29,99$

Mille Bornes
TF1059093
Jouer au Mille Bornes, c’est facile : soyez le 
premier à atteindre 1000 km. Mais attention 
aux pièges posés par les autres joueurs. 
Accidents, crevaisons, pannes et feux roug-
es seront là pour ralentir vos adversaires, à 
vous d’avoir les bonnes cartes pour vous en 
protéger.
22,99$

JEUX DE SOCIÉTÉ
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8+

6+ 8+

6+

8+

14+

12+

18+

3+

2-5 2-5

2+

2-5

2-8

3-8

2+

15 min

15 min 20 min

15 min

15 min

15 min

30 min

20 min

Shit Happens 
34776524
Un jeu d’ambiance à la limite de l’imperti-
nence! Classez les situations sur l’échelle du 
Shit’O’Mètre graduée de 1 à 100. Qu’est-ce 
qui est pire: “Voir son père nu” ou “mouiller 
ses draps tous les soirs”? Remportez 10 cartes 
galère pour gagner la partie!  
21,99$

Burger Party
34730890
Observation et rapidité vous permet-
tront de réaliser le meilleur burger 
possible! Tour à tour, révélez des 
cartes ingrédients, dès qu’une paire 
apparaîtra, soyez le premier à appuy-
er sur le Burger au millieu de la table. 
13,99$

Tu me niaises ?
98810572
Reproduisez l’ambiance d’un quiz télé dans 
votre salon! La console de jeu électronique 
est votre maître de jeu et s’occupe de tout: 
il explique les règles, commente les actions 
des joueurs et compte même les points! 3 
piles AA incluses. 
35.99$

Jeu Color Smash
34776181
L’oeil perçoit une information alors que 
le cerveau dit le contraire! Mettez la 
main sur un maximun de cartes tout en 
restant sur le qui-vive pour ne pas vous 
les faire voler! Gardez votre calme 
ou vous risquez d’en voir de toutes les 
couleurs! 
13,99$

C quoi? Le jeu
9881117102
Un animateur en boîte qui vous promet des heures de plaisir entre amis et en famille. Le 
jeu vous donne un indice, et puis un son. Vous savez ce que c’est? Soyez le plus rapide 
à appuyer sur votre buzzer. 2 modes de jeu: adulte et famille. 
39,99$

Code names
903IELCOD, 903IELCOD03,  
903IELCOD02
Un joueur devra faire deviner aux 
membres de son équipe l’identité 
de ses informateurs en utilisant des 
noms de codes. Essayez de ne pas 
contacter d’informateurs adverses ou le 
redoutable assassin. Identifiez tous vos 
informateurs pour gagner la partie.
29,99$/ch.

À pleine bouche !
9881118104
La Bouche murmure à votre oreille ce que 
vous devrez faire deviner aux autres. Mais 
attention: aucun mot, aucun geste... seule-
ment des sons! Ce jeu rendra votre bouche 
complètement folle! 
3 piles AAA incluses.
29,99$

Aucun
GES TE!

Aucun
MOT!

Juste des
SONS!

250
défis

POUR VOS PARTYS

Le jeu qui rendra votre bouche  complètement folle!

Décrypto
SM-DECRYP-001
Rejoignez les plus grandes équipes d’encryptage 
en essayant de transmettre des codes aux autres 
membres de votre équipe sans que vos adversaires 
ne réussissent à les intercepter.  
26,99$
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Nom complet:
Téléphone:

Adresse:
Ville:

C
O
N
C
O
U
R
S GAGNEZ un séjour de rêve  

à Québec! 

Aimeriez-vous recevoir de nos nouvelles par courriel?  
oui:        courriel :

Date limite de participation : 31 décembre 2018 Tirage le 9 janvier 2019

Forfaits familiaux offerts par les partenaires suivants :
Aquarium du Québec, Village Vacances Valcartier, Hôtel de glace et Station Touristique Duchesnay.

Activités familiales et repas inclus. Détails en magasin.
Une participation par personne. Un gagnant au Québec. Concours ouvert aux  

18 ans et plus, résidents du Québec seulement. Achat minimum de 25$ requis (avant taxes).

Non:

Valeur 

1200$

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 24 décembre 2018. Ils sont modifiable 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.

TOUT EN COULEUR, TOUT EN DOUCEUR

Flamant Rose pantin 55 cm
154DC3284
59,99$

Crocodile Pantin 30 cm
154DC3288
44,99$

Doudou Ours Blanc 
19 cm 
154DC3265
39,99$

Pantin Ours Blanc 
20 cm 
154DC3268
39,99$

Pantin Ours Blanc 
26 cm 
154DC3271
44,99$

 « Doudou et Com-
pagnie » cultive ses 
valeurs originelles: créa-
tivité, qualité, sécurité, 
innovation et esthétisme. 
Une belle équipe, dont 
une dizaine de créateurs 
passionnés, s’active 
quotidiennement pour 
satisfaire le plaisir et 
l’éveil des tout-petits, 
en créant les plus jolis 
doudous du monde de 
demain !

51, Boul. Cité des Jeunes, local 104
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 8C1 

Sortie 35 – A40 (Voisin du Home Dépôt)
450-510-9816

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

Francine Bureau,
propriétaire


