b re

d u g ro u p e m e nt

CO

NS

M

em

TE
L L AT

ION

Catalogue de JOUETS 2016-2017
Parce que jouer, c’est grandir !

Cover_PetitPoucet_1000ex.indd 1

29/09/2016 14:49:46

Pages
2à5

Cover_PetitPoucet_1000ex.indd 2

Pages
6 à 12
Pages
13 à 17
Pages
18 à 28
Pages
29 à 32
Pages
33 à 39
Pages
40 à 43

(Jeux tradionnels, de stratégie, coopératifs,
d’ambiance, … pour tous les âges)

ET SI ON JOUAIT EN
FAMILLE OU ENTRE AMIS ?

(Apprendre l’heure, se casser la tête
ou découvrir le monde qui nous entoure)

EN AVANT
LES NEURONES

(Marionnettes, magie,
musique et bricolage)

PAR ICI L’ENTRÉE
DES ARTISTES

(Jeux de construction, train, …)

POUR LES PETITS
BÂTISSEURS

(Dragons, princesses,
pirates, dinos, chevaux, …)

LA MAGIE
DES JEUX DE RÔLE

(Les poupées, la cuisine,
le garage, …)

MOI, J’IMITE
PAPA & MAMAN

(Encastrement, association, première construction,
jeux de bain, … àpd 1, 2 et 3 ans)

MES PREMIÈRES
MANIPULATIONS & DÉCOUVERTES

(Doudou, veilleuse, hochet,
déco de chambre, …)

L’ÉVEIL DES BÉBÉS

Catalogue de JOUETS
2016-2017

sommaire

Pages
44 à 53

29/09/2016 14:49:47

Qui sommes-nous ?
Groupement
CONSTELLATION
Ce catalogue est le fruit de la collaboration de 10 magasins INDÉPENDANTS rassemblés au sein du groupement Constellation. Ces boutiques, situées en Wallonie,
ont choisi de placer le RESPECT dans leurs VALEURS premières.
Tout d’abord, le respect de vous, nos clients, en tant que parents qui souhaitez le meilleur pour vos enfants, mais aussi le respect de vos enfants
qui vont les manipuler. Cela se manifeste, dans un premier temps, par un
choix judicieux d’articles qui allieront les qualités ludiques, pédagogiques
et de robustesse. Ainsi, notre objectif est, chaque année, de vous proposer des jouets qui favorisent l’éveil, stimulent la créativité et inspirent le plaisir
de jouer. Ensuite, nous veillons à une ÉCOUTE attentive de vos besoins et
la possibilité d’acheter un jouet « en toute connaissance de cause » ( ouvrir une
boîte, voir un jouet « monté », connaître les règles d’un jeu, … ) .
Nous attachons aussi une grande importance au respect du TISSU LOCAL dans
lequel nous nous inscrivons. Nombre de magasins offrent des animations jeux, sont
disponibles auprès des associations locales, ou soutiennent des initiatives ludiques.
Ils participent de la sorte au maillage des RELATIONS HUMAINES au cœur de
votre région. À l’heure où le « tout au profit » semble prendre le dessus, nous
désirons laisser l’espace nécessaire aux considérations humaines, écologiques ou
sociales.

Pour plus d’informations sur le groupe Constellation et notre
sélection, rejoignez-nous sur www.groupementconstellation.be
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L'éveil des bébés

( Doudou, veilleuse, hochet, déco de chambre, … )

SAC À DOS LION

LANTERNE

En tissu « velours ».
H : 27 cm.

Avec la chaleur de l’ampoule,
le décor de cette lanterne
tourne tout seul…
Magique !

38. 95 €

DES JOUETS POUR QUE TOUS LES SENS DE BÉBÉ RESTENT EN ÉVEIL.

57. 95 €
Le thème Papoum de Moulin Roty transporte bébé
dans la savane, tout en douceur. Cette marque
nous étonne toujours pour la qualité de ses tissus
et la finesse de ses motifs.
DOUDOU ÉLÉPHANT

HIPPOPOTAME MUSICAL

Dim. : 23 x 23 cm.

L : 25 cm.

+0 M

+0 M

21. 95 €

32. 95 €

COFFRET TRÉSOR D’ENFANCE
Coffret cartonné joliment illustré pour
ranger les premiers souvenirs d’enfance.
+0 M

35. 95 €
ÉLÉPHANT
D’ACTIVITÉS
H : 55 cm.
+0 M

88. 95 €

FAUTEUIL CLUB
Housse amovible et mousse très dense :
fauteuil de qualité supérieure.

109, 00 €
BOITE À MUSIQUE
Faites retentir la musique et
les deux animaux entament
une valse palpitante.

29. 95 €
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Une licorne, un loup, une renarde, … les animaux de
Lilliputiens vont mettre votre enfant sens dessus dessous !
HOCHET
À POIGNÉES
LOUISE

LOUISE
CÂLINE D’ACTIVITÉS

NICOLAS TAGADA LOUP D’ACTIVITÉS
Quel gros patachon ! À enfourcher, à câliner,
à balancer, c’est sûr, il va en voir de toutes
les couleurs ce vilain loup !!!
L : 80 cm.
+0 M

79. 95 €

Nombreuses activités
sensorielles à découvrir.
H : 40 cm.

Facile à saisir pour
les plus petits.
+3 M

+0 M

24. 95 €

34. 95 €

TROUSSEAU
DE CLÉS CIRQUE
Hochet plein de surprises,
dont un lion qui s’illumine.
+6 M

29. 95 €

LIVRE ALICE DOCTEUR
Pin pon, pin pon ! Le cochon tombé de son échelle,
le lapin et sa varicelle, l’ours enrhumé, … seront tous
soignés par la doucerenarde.
Dim. : 16 x 16 cm.

LIVRES PHOTOS CÉSAR
& LIVRES PHOTOS LOUISE
Album photos en tissu pour ranger 10 photos.
Dim. : 7 x 13 cm.

24. 95 €

+0 M

19. 95 €
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L’éveil des bébés

( Doudou, veilleuse, hochet, déco de chambre, … )

DES JOUETS POUR QUE TOUS LES SENS DE BÉBÉ RESTENT EN ÉVEIL.
HOCHET NOPPI

PORTIQUE D’ACTIVITÉS
ANNEAUX COLORÉS
Portique avec hochet.
Réglable en hauteur en un tour de main !
+0 M

59. 95 €

Hochet en bois et en
silicone avec anneaux
à mordiller.
+0 M

11. 95 €

ÉVEIL AQUATIQUE
PETITE GRENOUILLE
Nombreux éléments
aquatiques à faire bouger
d’une simple pression
sur la poche d’eau.
Dim. : 32 x 36 cm.

BALLE
DÉCOUVERTE
DE TOUTES
LES COULEURS

JO
JOUET
O
D’
D’ÉVEIL
ARC-EN-CIEL
Diam. : 11
Diam
11,5
5 cm
cm.
+6 M

Diam. : 16 cm.
+6 M

15. 95 €

15. 95 €

+6 M

29. 95 €

HOCHET TIRILI
En hêtre.
+6 M

22. 95 €

FLEUR DE
PRINTEMPS
Diam. : 11,5 cm.
+6 M

15. 95 €
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TED & TESS
CAROUSEL
Tournez, tournez petits ours,
je vous suis des yeux !
+9 M

TED IN A BOX
Pars petit ours ! Non, reviens
près de moi. Coucou !

LES JEUX CHANTÉS
DE MON BÉBÉ

+12 M

Plus de 40 jeux de doigts
et comptines à mimer.
Un livre-cd câlin
à partager dès
la naissance.

19. 50 €

19. 50 €

17. 95 €
ACTIVITY CASE
Je pousse, je tourne,
je coulisse, …
Regardez comme
je développe
ma dextérité !
+9 M

VEILLEUSE
GALAXIE D’ÉTOILES
Lumière douce qui se projette au plafond.
Lumiè
Avec 7 mélodies et 3 fonds sonores
qui aident à l’endormissement.
Dim. : 11 x 11 x 9 cm.

47. 50 €

23. 95 €
PLAY & GO
Il suffit de tirer sur les ficelles et hop, le tapis de
jeu se transforme en sac de rangement des jouets.
Pratique ! Différentss coloris
disponibles en magasin.
asin.
Tissu en coton très
résistant et lavable.

Àpd.
33. 95 €
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Premières manipulations
& découvertes

( Encastrement, association, première construction, jeux de bain, … àpd 1, 2 et 3 ans )

FERME EN TISSU
QUILLES FERME
6 belles grandes quilles, bien
lestées dans le bas,
et une balle pour
renverser le tout.

BÉBÉ GRANDIT ET VEUT MANIPULER, TESTER, TOUCHER,
SECOUER, LANCER, … EN AVANT LES DÉCOUVERTES !

+6 M

Ferme en tissu avec
vec tous
ses habitants. Pratique
atique :
elle s’emporte partout
rtout !
+6 M

49. 95 €

39. 95 €

COUNTRY CRITTERS PLAY CUBE
Magnifique centre d’activités à 5 faces, avec
labyrinthe de perles, chute de boules, boîte
à formes, tourniquet et banc à marteler.
Dim. : 35 x 35 x 55 cm.
+12 M

134. 95 €

SPIN AGAIN
Les pièces, une fois placées sur
l’axe, se mettent à tourner de plus
en plus vite. Un beau spectacle
qui encourage la manipulation.

JEU À ENFICHER
ANIMAUX AMIS

+18 M

Animaux à
enficher en hêtre.

39. 50 €

+18 M

34. 95 €

BLOCS DE CONSTRUCTION
DE TOUTES LES COULEURS
18 magnifiques
g q
blocs de bois
av
avec effets sonores
ou visuels.
+18 M

34. 95 €

TOPANIJUNGLE
Très belles boîtes
encastrables, avec
de beaux grands animaux.
+12 M

25. 95 €
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OHEY PEANUTS

Lilliputiens, aussi des jouets
pour les grands bébés !

Georges a perdu ses cacahuètes.
Vite, il faut les retrouver !
Avec marionnette.

SAC À MAIN
CHAPERON ROUGE

CÉSAR MANGEUR &
POISSONS DE BAINS

Premier sac à main :
Clé, portefeuille, smartphone,
miroir, … tout y est !

César, cet ours gourmand,
plonge dans le bain pour
manger tous les poissons.
En néoprène, il n’absorbe
pas l’eau

+12 M

44. 95 €

+18 M

+12 M

24. 95 €

TROIS PETITS BATEAUX

19. 95

€

Trois bateaux arrosoirs en néoprène.
Pratique : il n’absorbe pas l’eau du bain !
+12 M

19. 95 €
BONSOIR & BONJOUR
PETIT LAPIN
Tout le séquençage de la journée
et de la soirée de Petit Lapin
illustré au travers de deux
magnifiques grands livres en
tissu, avec de nombreuses
propositions de manipulation
+12 M

BÉBÉ LOUISE
Premier bébé en tissu.
Avec couffin et accessoires.
+12 M

39. 95 €

49. 95 €/pce
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Premières manipulations
& découvertes

( Encastrement, association, première construction, jeux de bain, … àpd 1, 2 et 3 ans )

Plan Toys est un fabriquant thaïlandais de jouets
qui a choisi de mettre les valeurs écologiques
et sociales au cœur de ses préoccupations. Une
marque à découvrir, qui offre des jouets d’une très
grande qualité.

CARGO BIKE
Trotteur avec bac de rangement à l’avant.
Les enfants adorent promener doudou
ou leurs jouets !

MINI VÉHICULES
En bois.
Environ 12 cm de long.
+12 M

13. 95 €/pce

ÎLE FLOTTANTE
Une île qui flotte pour
jouer dans le bain,
avec trois animaux.
+18 M

27. 95 €

CLICK CLACK
ACK
TREE
Chute de boules.
es.
H : 30 cm.
+12 M

44. 95 €

+18 M

99. 95 €
ACROBATE
SAUTEUR
Il faut frapper fort pour
faire sauter l’acrobate
ate
jusqu’à la barre bleue
ue
magnétique ( ajustable
ble
en hauteur ) .
+24 M

22. 95 €

ALIGATOR ARC-EN-CIEL
Clic clac, cet alligator cliquette
quand on le promène.
ne.
+12 M

19. 95 €

TAP TAP LAPIN
U lapin qui frappe des carottes !
Un
D
Du jamais vu … On retourne et on
recommence !
+12 M
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LIVRES PHOTOS CÉSAR & LOUISE
Ces deux livres offrent la possibilité
d’intégrer des photos de toute la famille.
Mamie peut conduire le bus,
tonton l’hélicoptère,
papa le tracteur, ...

PORTEURS POLICE
& CALIFORNIA DREAMS
Avec ses deux roues à l’avant silencieuses
et tournant à 360°, ce porteur
se pilote très facilement.
Un ba
bac de rangement sous le siège
pe
permet d’y cacher ses trésors.

16. 50 €
CHEVAL À BASCULE COLORÉ
OLORÉ

+18 M

Vous pourrez enlever l’arceau
de sécurité dès que
votre enfant aura
développé sa motricité.

SUPER JO PUZZLE MUSICAL

74. 95 €

+12 M

En replaçant les véhicules au bon endroit,
ils klaxonnent joyeusement.

99. 95 €

+12 M

CHARIOT DE MARCHE MAURICE

24. 95 €

Chariot de marche équipé d’un frein
pour empêcher le marcheur débutant
de se laisser emporter et puis de chuter.
+12 M

VOITURE DE CIRQUE

83. 95 €

Jeux d’encastrements et figurines
réunis dans un seul jouet.

SMALL MAGNETIC CARS
Par un petit clic magnétique, je construis
ces mignonnes voitures en faisant preuve
de logique ou de fantaisie.

+18 M

34. 95 €

+18 M

21. 95 €
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PROMO ST-NICOLAS 2016

Premières manipulations
& découvertes

À l’achat de 29.90 € d’articles WOW,
un QUAD SAFARI offert
( valable

( Encastrement, association, première construction, jeux de bain, … àpd 1, 2 et 3 ans )

jusqu’au 6 décembre 2016, dans les limites du stock ).

Wow, c’est une gamme de jouets de très haute qualité ( garantis 5 ans ! ) pour les enfants de 1 à 5 ans.
Les produits WOW ne comprennent pas de pvc,
aucunes petites pièces et ne requièrent aucunes
piles. Proposant des fonctionnalités simples mais
extrêmement ludiques, ils raviront les enfants qui
aiment ouvrir, fermer, tourner, rouler, … manipuler !
DANNY’S DIVING
ADVENTURE

VOITURE DE POLICE

Bateau pouvant aller dans
le bain. Avec plongeoir pour
faire virevolter les figurines.

19. 95 €

CAMION DE LA FERME
Avec moteur à friction.
4 animaux inclus.

29. 95 €

19. 95 €

VOITURE F1

14. 95 €

MOISSONNEUSE BATTEUSE
Cette moissonneuse propose
de multiples activités,
comme avaler et recracher
les ballots de paille !

39. 95 €
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SMARTMAX BARIL
52 PIÈCES

LES COULEURS
COUL
& LES FORMES
AVEC PETIT OURSON
A

Baril pratique pour le rangement
et très varié dans son contenu :
pour des constructions
magnétiques imaginatives
et colorées.

Avec ce jeu, les enfants
apprennent à reconnaître
les différentes couleurs et
formes de manière ludique.
+24 M

+12 M

12. 50 €

64. 95 €
BONNE NUIT
PETIT OURSON
OPHÉLIE LIVRE LABYRINTHE
À chaque page, plusieurs chemins
sont proposés. À l’enfant de choisir
comment Ophélie pourra retrouver
John le coq, son amoureux.
+12 M

Un adorable jeu à jouer
avant d’aller au lit. Cet
adorable ourson va
de maison en maison
pour endormir les
animaux grâce
à sa veilleuse.
+24 M

19. 95 €

LA FERME DE PIERRE & PAULINE
Boîte métallique contenant
4 décors et une foule
de magnets à
mettre en scène.
+3 A

19. 95 €

JEU DE LAÇAGE CHANTIER
Les figurines en bois s’enfilent sur le lacet
en suivant l’ordre
des dessins sur
les cartes.
+18 M

24. 95 €

37. 50 €

JEU MAGNÉTIQUE
LABYRINTHE DE FLEURS
Avec le stylet magnétique, les enfants promènent
les billes dans le labyrinthe en les classant
par couleur.
+24 M

24. 95 €
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ZE GEOANIMO

Premières manipulations
& découvertes

Une foule de formes en bois
à associer pour reconstituer
des modèles d’animaux
ou en inventer d’autres.
Très beau matériel.

( Encastrement, association, première construction, jeux de bain, … àpd 1, 2 et 3 ans )

+24 M

PUZZLE PRIMO LAPIN
3 puzzles : 3, 4 et 5 pces.

25. 95 €
PUZZLE VILAIN
PETIT CANARD

+24 M

9. 50 €

Puzzle 24 pces sur le conte
du Vilain Petit Canard
en 3 tableaux.
+3 A

11. 95 €
KIOUKOI MAISON
OU ANIMAUX
MOSAÏCO MAXI
Des plots en plastique à disposer
sur une plaque en bois perforée,
en respectant le dessin
posé par-dessus.
+24 M

SQUIGZ
Quand le plaisir de manipuler
des ventouses devient
un jeu de construction…
+3 A

33. 95 €

Jeu de classement et
d’association d’idées autour
du thème de la maison
ou des animaux.
+3 A

12. 95 €

19. 50 €
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CARNET INTIME
EMILY OU ELISE

Moi, j’imite papa & maman

30 Feuilles lignées.
Avec cadenas.
Dim. : 10 x 15 cm.

( Les poupées, la cuisine, le garage, … )

PAPA, REGARDE COMME JE SUIS JOLIE ?
OUI, MA CHÉRIE, AUSSI BELLE QUE TA MAMAN !
FLORA COIFFEUSE

6. 95 €

BETTY & BELLA
ENSEMBLE
COIFFEUSE

Dim. : 35 x 26 x 18 cm.

37. 95 €

28. 50 €
CARNET D’A MITIÉ

VERNIS À ONGLE NAMAKI
Vernis à base d’eau. Sans solvant, sans odeur et « pelables ». Ils
ne contiennent pas de parabène, formaldéhyde, phtalate, toluène
et camphre. 13 coloris disponibles.

6. 00 €/pce
SAC À MAIN &
ACCESSOIRES

Chacun de vos ami ( e ) s
peut y déposer un petit
texte ou un beau dessin,
et répondre à quelques
questions. Au bout du
compte, de magnifiques
souvenirs à conserver !
Dim. : 18 x 24 cm.

14. 50 €

MAQUILLAGE BIO NAMAKI
Maquillages à l’eau contenant uniquement des matières
premières naturelles. Hypoallergéniques.
D’autres kits disponibles en magasin.

26. 50 €
KIT
3 COULEURS

10. 95 €

KIT 8 COULEURS

32. 95 €
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Moi, j’imite papa & maman

( Les poupées, la cuisine, le garage, … )

BONJOUR MADAME L’ÉPICIÈRE ! UN NAVET, UNE CAROTTE, DES FRAISES,
ET … DU CHOCOLAT, AVEZ-VOUS CELA POUR MOI ? L’UNIVERS DU
MAGASIN, UN MAGNIFIQUE JEU D’IMITATION, ADORÉ PAR LES ENFANTS.

CONDIMENTS ÉPICERIE
Haba propose des articles
d’épicerie pour jouer à la marchande.
Encore plus de choix en magasin !

Àpd.
4. 95 €

MARCHANDE
Une marchande, avec sa caisse
enregistreuse et sa balance : il ne reste
qu’ à installer les produits pour commencer
les ventes ! Comprend une balance et
une caisse enregistreuse en bois.
Dim. de la marchande :
H : 120 cm x L : 75 cm x l : 38 cm.

EUROS
84 billets et 32 pièces
de monnaie pour jouer
au magasin.

5. 50 €

139. 95 €

PANIER
DE FRUITS EN BOIS
10 fruits différents en
2 exemplaires chacun.
Diam. : 21 cm.

CADDIE
Les achats en magasin vont
devenir un vrai plaisir grâce
à ce caddie en bois et tissu.

54. 95 €

28. 95 €
PANIER DE
LÉGUMES EN BOIS
10 légumes différents en
2 exemplaires chacun.
Diam. : 21 cm.

28. 95 €

14
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C’EST MOI QUI PRÉPARE LE REPAS ! AU MENU : PASTA ET CHOCOLAT !!!
CUISINIÈRE
MULTIFONCTION
Chaque recette sera réussie du
premier coup avec cette cuisinière
multifonctions. Comprend une
armoire, un four, un évier,
une poêle, une casserole
et deux ustensiles.
Dim. : 94 x 39 x 76 cm.

OSCAR & CANNELLE
NELLE
BISCUITS À DÉCORER
CORER
Des petits gâteaux
secs à décorer
selon ses envies.

20. 50 €

159. 95 €

PASTA SET
Voilà tout ce dont un
mini chef de cuisine
à besoin pour préparer
et servir son plat préféré.

LE GOÛTER DE GABY
Pour fêter tous
ous les jours
un anniversaire
aire !

22. 95 €

32. 50 €

MA CAFETIÈRE
LE DÉJEUNER DE GABY
ABY
Tout ce qu’il faut pour
un déjeuner entre amis.
Hauteur de la table 25 cm.

Sans oublier
le café expresso…

28. 50 €

MON GAUFRIER
Les gaufres, c’est encore
meilleur quand elles
sont chaudes !

17. 50 €

36. 90 €

15
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Moi, j’imite papa & maman

( Les poupées, la cuisine, le garage, … )

JE SUIS FERMIER, POMPIER, GARAGISTE OU PILOTE DE VOITURE DE COURSE,
PEU IMPORTE ! POURVU QUE ÇA ROULE ET QU’IL Y AIT DE L’ACTION !

TRACTEUR MODERNE
Magnifique tracteur en bois,
qui peut se piloter simplement
en le tenant par le toit.

CHARRETTE À FOIN

34. 95 €

63. 50 €

CASERNE DE POMPIERS
Cette caserne à 3 niveaux est prête
pour tous les cas d’urgence avec
ses bureaux, sa porte de garage
et son mât de descente.

89. 95 €
CAMION
Avec benne
basculante.

63. 50 €

PUZZLE POMPIERS
MPIERS
CAMION DE POMPIERS
Chaud devant ! Ce camion de pompiers
en bois peut éteindre toutes les flammes
avec sa grande échelle, ses équipements
et son pompier hyper courageux !

16 pièces.
+3 A

9. 95 €

33. 95 €

16
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LES 3 PILOTES DE COURSE

LE GRAND GARAGE

Set de 3 voitures à propulsion.

Garage avec ascenseur.
Voiture et hélicoptère inclus.

15. 95 €

99. 95 €

KIT ROUTIER

11. 95 €

COMPACT MAX SPEED
WIRELESS
Circuit comprenant 2 Porsche 911. La nouvelle
technologie wireless ( sans fils ) de SCX permet
de se déplacer tout autour du circuit sans jamais
cesser de piloter sa voiture. 6 m de piste avec
changement de voies, looping, poignée avec turbo
boost, compte tours et toute la technologie
et la fiabilité SCX. Permet de construire
jusqu’à 4 circuits différents.
+7 A

89. 95 €

17
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La magie des jeux de rôle

CASTEL ON THE ROCK

( Dragons, princesses, pirates, dinos, chevaux, … )

Très beau château dont les
différentes parties se détachent,
permettant plus de flexibilité.

AUJOURD’HUI, SERAI-JE VIKING, CHEVALIER, BATMAN OU DOMPTEUR
DE DINOSAURES ? PEU IMPORTE, C’EST MOI LE PLUS FORT !!!

94. 95 €

FIGURINES ARTYTOYS
Figurines articulées.
H moyenne : 11 cm.

MAXIMUS

10. 95 €
BRUTUS

10. 95 €

POULPUS
ALRIC

7. 95

9. 50 €

€

GORAN

9. 50 €
BALDY AND BIG PAF
La catapulte lance les
boulets. Figurine comprise.

19. 50 €
PUZZLE VAILLANT
& LES DRAGONS

DRACK
& ZE DRAKKAR

54 pièces.

Figurine comprise.

19. 50 €

JACK SKULL

11. 95 €

Grande figurine Arty Toys,
pour décorer la chambre.
H : 30 cm.

38. 95 €

18
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BARAPASAURUS

24. 95 €

DÉGUISEMENT
MYSTERY KNIGHT

CAPE

21. 90 €

Épée et bouclier
en mousse hyper
résistante.

ÉPÉE

13. 90 €

BOUCLIER

20. 90 €
HERRERASAURUS

18. 50 €
CHAPEAU
GIGANOTOSAURUS

24. 95 €

DINOMANIA
Livre pop-up fascinant
sur les dinosaures
et autres animaux
préhistoriques.
s.

22. 00 €

11. 95 €

DÉGUISEMENT DE ZORRO
Taille unique, de 4 à 10 ans.
Épée en mousse.

MASQUE

CAPE

ÉPÉE

22. 95 €

12. 95 €

DÉGUISEMENT
DÉG
PEG LLEG PIRATE
Taille 3/5 aans et 6/8 ans.
Pr
Prix comprenant
le
les accessoires.

49. 50 €

9. 95 €

CAPE
RÉVERSIBLE
BATMAN/
SPIDERMAN

27. 50 €
BONNET RÉVERSIBLE

12. 95 €
Taille unique, de 4 à 8 ans.
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La magie des jeux de rôle

( Dragons, princesses, pirates, dinos, chevaux, … )

KIT
« MES
S PREMIERS
ANIMAUX
MAUX DE LA FERME »

26. 955 €
Schleich, ce sont de belles figurines plus vraies que
nature, avec une foule d’accessoires pour des mises
en scène innombrables.
POULAILLER
Avec fermière, coq,
poule et poussins.

26. 95 €

GRANDE FERME
AVEC ANIMAUX ET
ACCESSOIRES
OIRES

KIT
« NOURRISSAGE DES
ANIMAUX DE LA FERME »
12. 95 €

MINI COCHON
AVEC POMMES

6. 50 €
PONY CYCLE BRUN
Le Ponycycle avance grâce aux impulsions de l’enfant
sur les étriers. Les enfants, qui peuvent ainsi trotter,
ont ll’impression
impression de chevaucher un vrai cheval.
Leur plaisir est immense. Les roues sous
les pattes sont en silicone empêchant
les traces au sol. Pour les enfants
de 4 à 9 ans ( jusqu’à 40 kg ) .
Hauteur du siège : 62 cm.

209. 95 €

Grande ferme,
e,
très complète.
e.
oires :
Avec accessoires
vache, veau, cochon,
fermier, outilss et
nourriture
x.
pour animaux.

129. 00 €
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Les animaux Schleich sont
disponibles en kit ou à la pièce.
Large assortiment dans
notre magasin.

CENTRE ÉQUESTRE
Avec cavalière, cheval, poulain et accessoires.
Le toit central et les barrières
sont amovibles et peuvent
servir de carrière.

129. 00 €

FAMILLE MUSTANG
Selon la taille du cheval.

Àpd. 5, 95 €/pce
KIT NOURRITURE POUR CHEVAUX
Avec chevaux, personnage,
barrières et nourriture.

26. 95 €

BOX DE LAVAGE
POUR CHEVAUX
Avec accessoires.

26. 95 €
PICK-UP AVEC REMORQUE
POUR CHEVAL
Avec cheval, conducteur,
cavalière et accessoires.

CALENDRIER DE
L’AVENT CHEVAUX

KIT DE SOIN
JUMENT FRISON
Avec accessoires.

12. 95 €

58. 95 €

Une fenêtre à ouvrir pour
chaque jour de l’Avent,
comprenant chacune
un accessoire Schleich.

35. 95 €
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La magie des jeux de rôle

( Dragons, princesses, pirates, dinos, chevaux, … )

LES PRINCESSES D’AUJOURD’HUI SONT PLUS REBELLES ET MOINS PRÉCIEUSES
QU’AUTREFOIS, MAIS ELLES AIMENT TOUJOURS AUTANT LE ROSE !

+4 A

6 illustrations interchangeables peuvent être projetées
aux murs. Peut servir aussi de lampe
dee poche. Avec un livre en lien
avec
vec les illustrations.
Fournie
ournie sans piles.
+3 A

FIGURINE ARTY TOYS
Figurines articulées.
H moyenne : 7 cm.

LAMPE DE POCHE
PROJECTEUR PRINCESSE LILOU

CELESTA

9. 50 €

ELIZA
ZE HARPE

24. 95 €

9. 50 €
MÉLODIE DE
M
LA PRINCESSE
Boite à bijoux musicale.
musicale

BARBARA
ZE CALECHE

21. 95 €

7. 95 €

Attelage complet.
Figurine comprise.

27. 50 €

CHÂTEAU DES MERVEILLES 3D
Château en carton très solide, facile
à assembler, compatible avec les figurines
Arty Toys, pour s’inventer 1000 histoires.

10. 95 €

22
Catalogue2016-17_01.indd 22

3/10/2016 12:43:52

PUZZLE
LA DEMOISELLE
PAPILLON
36 pièces.
+4 A

11. 95 €

LA PIRE DES PRINCESSES

DÉGUISEMENT
ENT
LICORNE

Zélie attend avec impatience son prince
charmant. Mais une fois emmenée sur son
cheval fringant, elle s’aperçoit que son château
n’est qu’à un virage de chez elle et que la vie
de princesse n’a rien de trépidant. Elle préfère
donc rapidement la
compagnie du dragon !
Un livre qui tord
le cou aux préjugés !

J’arrive mon
prince, le tempss
d’enfourcher
ma licorne !
+3 A

41. 50 €

13. 35 €

DÉGUISEMENT
QUEEN ROSA

COURONNE

Couronne, épée et
bouclier en mousse
hyper résistante.

6. 95 €

ÉPÉE
ÉP

11. 95 €
BOUCLIER

19. 95 €

CAPE DE PRINCESSE
C
Cape
réversible en tissu épais et satiné.
TTaille unique.

RO ROYALE
ROBE
PRINCESSE

ROBE PLUM
LUM
PRINCESSE
SSE

Tailles 3/5 ans,
6/8
6/ ans et 9/11 ans.

Tailles 3/5 ans,
6/8 ans et 9/11 ans.

65. 95 €

227. 50 €

57. 95 €
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La magie des jeux de rôle

( Dragons, princesses, pirates, dinos, chevaux, … )

UNE MAISON DE POUPÉES, C’EST TOUTE UNE VIE FAMILIALE EN MINIATURE
QUI APPARAÎT, AVEC À LA CLÉ DES HEURES DE JEU, DES JOIES ET DES
PEINES QUI S’EXPRIMENT, ET L’IMAGINATION QUI PREND LE LARGE.

CREATIVE PLAY HOUSE ( meublée )
Maison modulable en bois comportant trois « blocs »
pouvant être positionnés de différentes manières.
28 meubles compris. Très robuste, elle
conviendra particulièrement aux petits.
+3 A

139. 95 €

LA MAISON MEUBLÉE
JOLI CŒUR
Jolie maison de poupées
entièrement meublée.
Les volets, les fenêtres
et les portes s’ouvrent.
Les panneaux du
toit sont amovibles.
Personnages
non compris.
Dim. : 44 x 35 x 63 cm.

132. 50 €
GARDE-ROBES SOURIS
GARDE-ROB

FAMILLE
4 POUPÉES
Maman, Papa et les deux enfants.
Personnages en
bois et corde,
articulables.

Les jeunes enfants habilleront avec
aisance ces 2 ravissantes
r
souris
articulées ( en corde et bois ) .
Comporte
C
8 tenues
complètes.
+3 A

29. 95 €

+3 A

29. 95 €
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Le monde des Little Friends de Haba propose des
poupées articulées aux couleurs vives, et des univers pour les mettre en scène. Cette année, Haba
nous propose la salle de danse et le centre équestre.
Que d’histoires à inventer !
ÉCURIE À CHEVAUX
Dim. : 38 x 25 x 25 cm.

99. 95 €

VANESSA

LENA

H : 9.5 cm.

H : 9.5 cm.

9. 95 €

9. 95

€

EMMA

H : 10.5 cm.

H : 9.5 cm.

11. 95 €

Disponible fin 2016.

BOX
À CHEVAUX

15. 95 €

Dim. : 29 X 19.5
x 25 cm.

34. 95 €

Dim. : 31 x 20 x 21 cm.

34. 95 €

CHEVAL
LÉOPOLD

ENSEMBLE PLAISIRS
HIPPIQUES

SALLE DE DANSE
GYMNASTIQUE
STIQUE

9. 95 €

ENSEMBLE SAUT
D’OBSTACLES

34. 95 €

ENSEMBLE LES PLAISIRS
DE LA GYMN
GYMNASTIQUE
Dim tapis de so
sol : 17 x 11 cm.

9. 95 €
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La magie des jeux de rôle

( Dragons, princesses, pirates, dinos, chevaux, … )

À l’achat d’un bébé « Mon Premier »,
recevez un Mini Bébé Ethnique gratuitement
( dans

les limites du stock ).

Les poupées Corolle sont particulièrement jolies et
soignées, mais elles ont surtout ce petit truc en plus,
cette « French touch » qui fait toute la différence.
COFFRET « BONNE NUIT MON MINI CÂLIN »
Coffret comprenant un bébé de 20 cm,
une turbulette
et un pyjama.

19. 95 €

MON PREMIER
BÉBÉ CÂLIN
TRÉSOR
DES NEIGES
Bébé au corps
souple de 30 cm.

38. 95 €

MON PREMIER
BÉBÉ BAIN FILLE
Bébé de 30 cm
qui peut aller
dans le bain.

38. 95 €
MON PREMIER GRAND
COFFRET ACCESSOIRES
Coffret complet pour
le repas et le
change de bébé.
bé.
Idéal pour
les bébés de
min. 30 cm.

34. 95 €
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Ma Corolle, ce sont des poupées de 36 cm à personnaliser.
La gamme propose plus de 30 vêtements et accessoires
à partir de 5.95 €. Retrouvez l’offre complète en magasin !

COFFRET ACCESSOIRES
BÉBÉ CERISE
Coffret complet pour le repas
et le change de bébé.
Idéal pour les bébés
de min. 36 cm.

MA COROLLE VANILLE
NILLE
ROUSSE YEUX NOISETTE
OISETTE

34. 95 €

40. 95 €
KIT COIFFURE

5. 95 €
BÉBÉ CH
CHÉRI À HABILLER
Très ggrand bébé de 52 cm.
Pro
Proposé sans vêtements
car il suffit de reprendre
les vêtem
vêtements que votre enfant
portait pe
peu après sa naissance
pou l’habiller. Pratique !
pour

DOUDOUNE
E
ARGENTÉE
ÉE

14. 95 €

59. 95 €
ENSEMBLE
PYJAMA JAPON

19. 95 €
BÉBÉ
CLASSIQUE ROSE
Bébé au corps
souple de 36 cm.

BA
BASKETS
OR / ROSE

9, 95 €

49. 95 €
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LANDAU SPIN

La magie des jeux de rôle

Landau avec guidon ajustable
( min. 50 cm et max. 80 cm ) pour
s’adapter à toutes les tailles d’enfants.
Les roues avant pivotent à 360°
pour une maniabilité parfaite.
Châssis pliable.

( Dragons, princesses, pirates, dinos, chevaux, … )

LES POUPÉES, C’EST LE PARFUM DE L’ENFANCE : REPRODUIRE LES GESTES
DE PAPA ET MAMAN, INVENTER DES HISTOIRES, LAISSER VAGABONDER
SA CRÉATIVITÉ. UN JOUET ÉDUCATIF MERVEILLEUX …
POUPÉE LIESE & ANNELIE
Poupées en tissu de 30 cm. Les vêtements
s’enlèvent et se remettent à volonté.
D’autres modèles
en magasin.

TABLE À REPASSER
Pliable, accompagnée du fer, d’une housse
de protection et de 2 pièces de tissu, cette
planche à repasser en bois d’hévéa
forme un set complet.
Dim. : 30 x 60 x 53 cm.

+18 M

69. 95 €

29. 95 €

89. 95 €

LIT À BASCULE
Les bébés de toutes tailles seront bien
bercés dans ce lit en bois d’hévéa.
Dim. : 40 x 53 x 30 cm.

59. 95 €

SET
DE DOCTEUR

VÊTEMENTS PETIT OISEAU
Ensemble de vêtements pour les
es
/34 cm.
poupées Haba 30/34
D’autres modèles
en magasin.

16. 95 €

Une jolie mallette en tissu comprenant
une foule d’accessoires médicaux
en bois pour soigner bébé, ou
pour jouer entre amis.

52. 95 €

CHAISE
HAUTE
Pour les poupées
de toutes tailles.
Dim. : 36 x 40 x 60 cm.

47. 50 €
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DYNAMOS DOMINOS
Construis un parcours grâce à 100
dominos colorés. Ajoute un pont, une
cloche, des rails et des pièces assorties !
Fais tomber le 1 er domino et regarde tout
s’écrouler !

Po u r l e s p e t i t s b â t i s s e u r s

( Jeux de construction, train, … )

LES JEUX DE CONSTRUCTION OFFRENT UNE FOULE D’APPRENTISSAGES,
DONT UNE PLACE IMPORTANTE À LA CRÉATIVITÉ...
CIRCUIT DE JEU RALLYE AVEC PONT

+24 M

BOLIDE ROUGE

Premier circuit « Tobogogo » à construire. Les boules y roulent
parfaitement, mais la petite voiture aussi ! Tous les éléments
se combinent entree eux à volonté.

38. 95 €

Cette voiture à friction s’adapte au circuit
tobogogo. C’est rigolo de voir ce bolide
avancer tout seul sur le circuit !

+24 M

11. 95 €

59. 95 €

SET DE CONSTRUCTION
Ce kit de 42 pièces encourage à suivre
un plan de montage, ou pas. Il stimule
la motricité fine
et la créativité.

ÉTABLI
TOBOGGAN « ENCORE PLUS HAUT »
Premier circuit « Tobogogo » à construire. Quand
la boule est arrivée au bout, elle rentre dans
l’ascenseur. Il suffit de remonter celui-ci avec une
corde et hop, c’est reparti !
+24 M

Les constructeurs en herbe aux grandes
idées pourront travailler
de manière efficace sur cet établi
à l’aspect professionnel. Hauteur
du plateau : 55 cm.

28. 50 €

94. 95 €

119. 00 €
BOÎTE À OUTILS
Boîte à outils prête à l’emploi avec écrous,
boulons et tous les outils nécessaires
pour vos petits
bricoleurs.

19. 50 €
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Po u r l e s p e t i t s b â t i s s e u r s

( Jeux de construction, train, … )

À la fois jeu de manipulation, d’imitation et de
construction, les trains en bois Brio proposent à
l’enfant un univers très large de thèmes autour du
train. Cette année, les pompiers sont à l’honneur !
Et comme toujours, la qualité est irréprochable !
MON PREMIER CIRCUIT À PILES
Des rampes d’accès pour permettre aux plus petits de monter plus
facilement avec leur loco sur les rails, des accessoires simples à manipuler,
des locos et wagons ludiques, … Brio propose une gamme particulièrement
adaptée aux tout petits.
+18 M

59. 95 €

CIRCUIT EN 8
VOYAGEURS
+3 A

52. 95 €

LOCOMOTIVE
RECHARGEABLE
Loco avec accu, rechargeable
sur secteur ou via prise USB.
Cette loco avance ou recule
toute seule.
+3 A
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CIRCUIT POMPIER
& SECOURISTE

HÉLICOPTÈRE DES POMPIERS

Avec camion de pompiers
sonore, entrepôt pour
véhicules de secours
et nombreux accessoires.

+3 A

16. 95 €

+3 A

109. 95 €
CASERNE DE POMPIERS
Avec personnages
et véhicules sonores.

BATEAU
DE SAUVETAGE

+3 A

89. 95 €

+3 A

21. 95 €

TRAIN
DE POMPIER
Locomotive qui
avance seule.
+3 A

26. 95 €
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Laser Peg propose des briques lumineuses compatibles avec les célèbres briques de construction
Légo. Les constructions s’illuminent grâce à un bloc
d’alimentation, appelé « power base », qui fonctionne
avec des piles (fournies dans les boîtes ). Chaque
boîte offre plusieurs modèles de construction.

Po u r l e s p e t i t s b â t i s s e u r s

( Jeux de construction, train, … )

Les pièces de construction magnétiques Geosmart
sont ultra-résistantes, très colorées et de belle taille.
Déclinées en 6 formes et 9 couleurs, elles permettent
de créer une multitude de constructions. Chaque
pièce est constituée d’un squelette en abs avec
plusieurs aimants très puissants, revêtu d’une coque
résistante pour un maximum de sécurité. Des moteurs
avec télécommande et des pièces lumineuses finissent
de compléter cette gamme très attrayante.

VAISSEAU
U
SPATIAL
16 modèles
de construction.
tion.

41. 95 €

BOITE
DE BASE
« STARSHIP »
42 pièces.
+5 A

59. 95 €

MARS EXPLORER
MA
51 pièces,
avec moteur.
+5 A

SUPER
MINI
CAMION

6 modèles de construction.

4 modèles de
construction.

21. 95 €

AVION MUSTANG

16. 95 €

79. 95 €

VOITURE
DE COURSE
E
12 modèles
de construction.

32
Catalogue2016-17_01.indd 32

43. 95 €

3/10/2016 12:44:45

Les marionnettes en peluche Folkmanis
sont étonnantes d’expressivité. Très
réalistes, elles ont la bouche articulée.
C’est comme si elles parlaient !

Pa r i c i l ’ e n t r é e d e s a r t i s t e s

( Marionnettes, magie, musique et bricolage )

SE RÉALISER, S’EXPRIMER, S’ÉPANOUIR AU TRAVERS D’ACTIVITÉS
ARTISTIQUES, MÊME AU PLUS JEUNE ÂGE !
LOUP
MARIONNETTE
TE
MARIONNETTES
15. 50 €
SAINT NICOLAS
AS
Marionnettes en tissu,

MARIONNETTE
NETTE
ÉCUREUILL

faciles à manipuler pour
les petits. Large choix
en magasin.
Hauteur de 25 cm.

Hauteur de 40 cm..

26. 50 €

45. 95 €

MARIONNETTE
LIÈVRE

54. 50 €

MÈRE GRAND
M
CHAPERON
N
ROUGE

15. 50 €

PETITE
MAROTTE

15. 50 €

MARIONNETTE
E
HÉRISSON

39. 95 €
MALICIOUS MAGUS

CLOWN

Ces marionnettes s’animent
ment
en utilisant le bâton.
Plus facile pour les
petits enfants !

Coffret de
20 tours de magie.

15. 50 €
THÉÂTRE
DES CONTES
VILAC

+6 A

31. 50 €

Dim. : 121 x 115 cm.

124. 50 €
LAPIN

16. 50 €

ÂNE

15. 50 €
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Pa r i c i l ’ e n t r é e d e s a r t i s t e s

( Marionnettes, magie, musique et bricolage )

11 instruments
de musique.
+24 M

HONEY BUNNY
Veilleuse aux oreilles souples qui s’illuminent, mais pas seulement !
Elle enregistre la voix, émet de la musique et raconte des histoires.
Excellent son. Des pré-enregistrements ( dont Henri Dès ) sont
disponibles. Avec prise MP3 pour ajouter d’autres morceaux et
la recharger. Boutons facilement manipulables. En plastique ABS :
30 fois plus résistant que le plastique ordinaire.
H : 30 cm.

ENSEMBLE CRÉATION
MUSICALE

59. 95 €

BANJOLELE
+3 A

CHAT CHAT CHAT

39. 95

€

Musiques entraînantes et paroles
très drôles : 12 chansons de Pascal
Parisot que les enfants vont adorer !

59. 95 €

16. 70 €
RHYTHM BOX
Diam. : 21,50 cm.

BÂTON
DE PLUIE

+3 A

34. 95

H : 30 cm.

€

+18 M

17. 95 €

CABANE
MULTICOLORE
Diam. : 106 cm.
H : 140 cm.

63. 50 €

PIANO
ÉLECTRONIQUE
Sur piles.
Avec partitions.
Très bon son.
+3 A

74. 95 €

RHYTHM BOX II
Dim. : 23 x
17,5 x 27.5 cm.
+3 A

54. 95 €
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PEINDRE, COLLER, DÉCOUPER, ASSEMBLER, MODELER, …
AU TRAVAIL LES PETITS ARTISTES !
SQUEEZE’N BRUSH 12
CLASSIC COLOURS
Peinture et pinceaux tout
en un pour initier
les tout-petits.
Rechargeable.

ATELIER SKEWIES

TABLEAU ALL IN ONE

Facile à ouvrir et fermer avec ses deux velcros,
ce petit atelier est composé d’une pochette
pour ranger feutres et crayons,
et d’un carnet de dessin.
Dim. : 17 x 23 x 3 cm.

D’un côté un tableau blanc magnétique,
de l’autre un tableau à la craie. Comprend
rouleau de papier et 3 pots pour la peinture.
Pieds réglables en hauteur.

29. 95 €

+3 A

74. 95 €

+3 A

10. 95 €

BOUGEOTTE SKEWIES
Sac à dos en coton avec
film pvc sans phtalate.
Pour porter au dos
ou en bandoulière.
Dim. : 34 x 25 x 10 cm.

FARDE À DESSIN
FORÊT OU CIRQUE

39. 95 €

Pochette contenant un carnet
de coloriage et l’espace
pour ranger ses feutres
ou crayons.
À emporter partout !

29. 95 €
TABLIER FORÊT
OU CIRQUE
Imperméable, avec fermeture
velcro dans le dos et poche
kangourou à l’avant.
2à5A

14. 95 €
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MOTIFS À FROTTER
« LES AMIS DE MAGALI »

Pa r i c i l ’ e n t r é e d e s a r t i s t e s

( Marionnettes, magie, musique et bricolage )

On crayonne sur des cartons en relief.
Magique, le motif apparaît ! On glisse
ensuite dans des pochettes pour
compléter des illustrations d’animaux.

POCHOIRS
« DINOSAURES »

STEP BY STEP GEO & CO

5 pochoirs.

Pour apprendre à dessiner pas à pas.
15 cartes de modèles au départ
de formes géométriques et trois
ardoises pour s’entraîner.

16. 50 €

+3 A

6. 50 €

+3 A

12. 95 €
FEUTRINES AUTOCOLLANTES
« DOUCE NATURE »
Tableaux à compléter avec
des feutrines autocollantes.
+3 A

9. 50 €
x4

MY FIRST LOOM
Fais passer les navettes d’un sens à l’autre
pour tisser tes propres créations.
+5 A

27. 95 €

WATER MAGIC ANIMALS
FIRST MOSAÏC PICTURES
6 tableaux à compléter avec
des formes auto-adhésives.
+3 A

14. 95 €

Magique ! De l’eau dans le stylo et
votre enfant fera ressortir toutes
les couleurs de ces tableaux.
Réutilisable.
+3 A

9. 95 €
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STAMPI’MOUSS
CHEVALIERS OU
PRINCESSES

GRAFFY PAINT,
FAON
Toile à peindre,
avec peinture
et pinceau.

Contient 10 tampons
et un encreur.
+5A

+7 A

11. 95 €

6. 95 €

LITTLE COUZ’IN,
TINA LE CHAT

GRAFFY POST,
FÉES ET FLEURS

Joli chat à coudre. Matériel
prédécoupé et
« pré troué » pour
un ouvrage facilité.

25 cartes postales
à colorier.
+7 A

+6 A

5. 95 €

11. 95 €

POUPÉE À
PEINDRE LINA
Poupées à peindre,
avec peinture et pinceau.
+7 A

13. 50 €

CO
COFFRET
CRÉATIF,
DÉCOPATCH, KIT CHATS
DÉ
3 jjolis chats à recouvrir de papier
de soie à l’aide d’une colle vernis.
+7 A

25. 95 €
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Pa r i c i l ’ e n t r é e d e s a r t i s t e s

( Marionnettes, magie, musique et bricolage )

DÉCALCOS « AU PAYS DES FÉES »

PAPIER À PLISSER « OISEAUX »

4 décors à compléter
avec des décalcos féériques.

En pliant du papier, on complète
ces 4 magnifiques dessins d’oiseaux.

+5 A

SABLES COLORÉS
PASSION GLISSE &
BELLES EN BALADE
4 tableaux à décorer
avec du sable coloré.
+6 A

14. 95

€/pce

+6 A

10. 50 €

10. 95 €

CARTE À GRATTER
« LE BAL DES COQUETTES » OU
« LE RÈGNE DES DINOSAURES »
À l’aide d’un stylet, on gratte
un des 4 tableaux pour faire
apparaître les couleurs.
+7 A

8. 95 €/pce

NEW YORK FACTORY
MOSAÏQUE
« À CALIFOURCHON »
2 planches à compléter
avec des mosaïques brillantes.

Atelier de mode complet pour faire
ses premiers pas en tant que styliste.
+9 A

24. 50 €

+4 A

11. 95 €
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DNA TYRANNOSAURE

BI-PLAN BLEU
B

BOUGIES FLOWER POWER

Déterre des os phosphorescents,
reconstitue la figurine, prélève son
ADN et admire-le vivant grâce à
une tablette ou un smartphone.

Avion en balsa à assembler
et ensuite à ssuspendre dans la
chambre. M
Magnifique résultat.

Après avoir été moulées et parfumées, ces bougies
pourront être agrémentées de motifs provençaux.
Pour créer 5 bougies.

+7 A

+8 A

29. 95 €

19. 95 €
DOORBELL
MAKING KIT

+8 A

23. 95 €

RECYCLED
PAPER BEADS

Kit de fabrication
d’une alarme.

Pour fabriquer vos perles en papier
en utilisant l’assortiment de papier
dans la boite mais aussi celui des
magasines à la maison.

+5 A

17. 50 €

+5 A

13. 95 €

TABLEAU À MÉTALLISER
À LA FAÇON DE GUSTAVE KLIMT

AQUARELLUM PHOSPHORESCENT
LICORNE OU COSMOS
Pour réaliser 2 beaux tableaux à la peinture,
qui s’illumineront à la pénombre tombée.
+7 A

16. 95

€/pce

BRACELETS JUST FOR BOYS
Parce que les garçons aiment
aussi porter des bracelets.
Pour fabriquer
8 bracelets.

On transfère du papier métallisé
sur des feuilles encollées.
2 tableaux
à décorer.
+4 A

9. 95 €

+8 A

17. 95 €
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MON PREMIER CALENDRIER

E n ava n t l e s n e u r o n e s

Panneau en tissu permettant aux plus
petits de visualiser et d’apprendre
les notions du temps, des saisons
et du climat. Avec des vignettes
à accrocher sur le panneau.

( Apprendre l’heure, se casser la tête ou découvrir le monde qui nous entoure )

« C’EST QUAND QUE JE VAIS CHEZ MAMIE ? », « POURQUOI LA LUNE N’EST PAS
RONDE AUJOURD’HUI ? », … AHHH … LES QUESTIONS DES ENFANTS ! DES JEUX
POUR RÉPONDRE À QUELQUES-UNES ET EN SUSCITER D’AUTRES !

+18 M

BINGO DES SAISONS

PUZZLE ART
ÉLÉPHANT
Puzzle 150 pièces. Pas si
facile sans bords droits !

59. 95 €

Le premier qui complète sa planche avec
les pers onnages
habillés pour sa
saison l’emporte !
+3 A

+6 A

11. 95

14. 50 €

KINOPTIK ROBOTS

€

Sur un plateau quadrillé, les enfants imaginent
nt
un robot à l’aide de 58 tuiles. À l’aide d’une
feuille rayée, en la passant devant le robot,
des mouvements magiques apparaissent !
+6A

24. 95 €

MONTRES PÉDAGOGIQUES
Madame Irma change de nom ! Ce sera
maintenant Twistiti. Dans la foulée, la marque
propose 2 nouveautés : un nouveau cadran pour
les plus grands ( toujours pédagogique, mais
avec des chiffres pour apprendre l’heure )
et 12 bracelets interchangeables !
+3 A

BALTHAZAR
& LE TEMPS QUI PASSE
Balthazar a reçu une lettre de Grandpère annonçant son arrivée. Mais quand
arrivera-t-il ? L’enfant accompagne
Balthazar dans son attente, et découvre
avec lui les outils qui permettent de se
repérer dans le temps et de le mesurer.
+3 A

Le bracelet
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€

Le cadran

14. 30 €

34. 95 €
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PUZZLE CARTE DU MONDE FANTASTIQUE

LAB CHIMIE 200 EXPÉRIENCES

Puzzle de 500 pièces. Dim. Puzzle : 92 x 62 cm.
+8 A

19. 50 €

WAPITI QUIZZ
PLANÈTE TERRE
Plus de 350 questions, autant
de réponses, des infos
incroyables et des records
sur la Terre et le monde
qui nous entoure.

200 expériences à réaliser avec des ingrédients de la cuisine
donc sans danger : densité, mélanges,
acidité,
té, réactions acide-base, …
+8
8A

39. 95 €

+7 A

18. 95 €
TÉLESCOPE 50 / 360
Télescope compact parfait pour une observation de la
nature en journée, et du ciel durant la nuit, à la maison
ou en balade. Transportable dans un sac à dos grâce à
son trépied en aluminium rétractable.
Grossissement : 18 à 60 x.
+7 A

49. 95 €
49

POUVOIRS DE L’EAU
ATLAS DU CIEL & DE L’ESPACE 2
Ce livre est construit en 4 étapes, commençant par ce qui nous est proche ( le climat, les
satellites ) pour aller vers le plus lointain ( les
nébuleuses, les étoiles ) , en faisant une incursion dans le système solaire à bord de l’ISS ou
d’A riane 5. En plus, une appli avec des infos,
des photos, des vidéos et animations.

Pour réaliser des gels, des cristaux, des
perles d’eau, de la neige artificielle, des bulles
mais également découvrir l’effervescence,
la chromatographie et la pHmétrie.
+5 A

43. 95 €

+7 A

20. 10 €
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COGGY

E n ava n t l e s n e u r o n e s

Toutes ces roues sont reliées less unes aux autres
et ne forment qu’une seule pièce…modulable.
e…modulable.
Le défi est de parvenir à copier le modèle.
40 challenges.

( Apprendre l’heure, se casser la tête ou découvrir le monde qui nous entoure )

V CUBE

BALANCE BEANS

Aux formes arrondies, les « VCUBE »
sont munis d’un mécanisme
de rotation ultra fluide qui leur
accorde une douceur
de mouvement incroyable.

Jeu de logique rigolo qui fait découvrir
les principes fondamentaux de la physique
en apprenant la relation entre la distance
et la force. 40 challenges.

+6 A

V Cube 2
11. 95 €

+6 A

20. 95 €

+5 A

22. 50 €
IVAN’S HINGE
Ces triangles sont tous reliés les
uns aux autres. Parvenir à les
maîtriser et leur donner la forme
voulue nécessite clairvoyance
et persévérance !

V Cube 3
16. 50 €

+8 A

17. 50 €
V Cube 4
24. 95 €

CIRCUIT MAZE
Construire des circuits électriques,
résoudre des défis et devenir un
petit ingénieur en électricité.
60 challenges.
+8 A

32. 50

€

BOX N’BALLS
Tout le monde peut faire rebondir une
balle magique mais réaliser les épreuves
inscrites sur les cubes en bois est
une autre histoire… Adresse,
observation et patience
seront nécessaires !
+5 A

43. 95 €
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Les Smartgames sont des jeux de défis de difficulté
croissante où l’enfant va exercer sa réflexion logique
et son orientation spatiale. Une fois le défi choisi et
à partir d’une position de départ imposée, l’enfant
cherche la solution en procédant par manipulations,
et par essais et erreurs. Observer, se concentrer,
planifier, patienter, persévérer et… plaisir de jouer
sont au rendez-vous !

L’A RCHIPEL DES DINOSAURES
Placez les 6 tuiles avec les dinosaures. Elles
doivent coïncider avec le plan de jeu, sans que
les dinos rouges ne soient sur les mêmes îles
que les dinos verts.
60 défis.
+6 A

22. 95 €

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Il s’agit de constituer les chemins pris
par le Petit Chaperon Rouge et le loup.
Le loup devra toujours arriver
en premier à la maison !
48 défis.

EXPÉDITION PÔLE NORD
Placez les 5 tuiles animaux :
les ours sur la banquise ; les poissons
et l’orque dans l’eau.
80 défis.

+4 A

24. 95 €

+6A

22. 95

SMART CAR
Construire la voiture avec les blocs en
bois à l’aide du plan de montage.
48 défis pour les maternelles.
48 défis niveau primaire.
+4 A

27. 95 €

€

LA NUIT DES FANTÔMES
Placez les 6 tuiles transparentes
de manière à ce que tous
les fantômes soient éclairés
irés
par les faisceaux des
lampes torches.
60 défis.
+6A

14. 95 €
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E t s i o n j o u a i t e n fa m i l l e
ou entre amis ?
UN JEU DE SOCIÉTÉ, C’EST DU PLAISIR PARTAGÉ DONT ON PEUT,
POUR UNE FOIS, ROYALEMENT ABUSER !

AU PAYS DES PETITS DRAGONS - Jeu de parcours
Les dragons doivent voler jusqu’au grand volcan en récoltant des pierres volcaniques
en chemin. Mais attention, le vent change le parcours, le rendant parfois plus court,
parfois plus long. Ce n’est pas le premier arrivé qui gagne,
mais celui qui récolte le plus de pierres.
+3 A 2-4

10 '

12. 50 €

LITTLE ACTION - Jeu d’adresse
Quand c’est la fête dans la jungle, il faut parer à tous
les défis pour gagner des médailles. Construire, lancer,
ratt raper,… Différents petits jeux pour que votre
enfant exerce son adresse
et sa rapidité.
+2,5 A 2-4

MA GRANDE COLLECTION DE
JEUX LE VERGER
- Boîte multi-jeux

10 '

Une sélection de 10 jeux
de société pour découvrir
le plaisir de jouer en famille.
Vous y trouverez le classique
jeu coopératif « Le Verger »,
ainsi que 9 autres jeux.
Matériel très riche.

18. 50 €

+3 A 2-4
10 ' /JEU

49. 95 €
PENGOLOO - Jeu de mémoire

KIKOU LE COCO
- Jeu de manipulation fine
Qui pourra aider Kikou le Coucou à
bâtir un nid à l’aide de baguettes, pouvant
accueillir tous ses œufs ? Ce n’est qu’avec
beaucoup de doigté et un peu de chance que
l’on peut poser ses oeufs
en premier dans le nid.
+5 A 2-4

15 '

19. 95 €

Les pingouins sur la banquise couvent des œufs colorés. Un joueur
lance 2 dés de couleur et soulève 2 pingouins, en espérant que leur
œuf soit de la couleur des dés. Si c’est le cas, le pingouin vient
rejoindre l’iceberg du joueur. Si ce n’est pas le cas, il reste sur
la banquise. Le 1 er joueur à recueillir 6 pingouins a gagné.
+4 A 2-4

15 '

26. 95 €
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ÂGE DE PIERRE JUNIOR - Jeu de mémoire

DRÔLES DE LUTINS
- Jeu de toucher et de mémoire

Partez à la construction de votre village.
Construisez 3 huttes, et c’est gagné !
Voyagez, récoltez et construisez,
tout ceci grâce à votre mémoire.
+5 A 2-4

De drôles de lutins ont attrapé tous les jouets
et les ont fourrés dans un sac. Chaque joueur,
en y tâtonnant, va tenter de retrouver les
joujoux de son coffre à jouets. Mais attention !
S’il choisit un jouet déjà en sa possession, il
devra le glisser dans la caverne des lutins.
Les autres joueurs peuvent alors, si leur
mémoire est bonne, venir y chercher
les pièces qui leur manquent.

15 '

34. 95 €

+4 A 2-4
15 '

GOBBLET GOBBLERS - Jeu de stratégie
Votre objectif : aligner 3 « gobblets » de votre
couleur pour gagner. La technique : mettre en jeu
1 nouveau « Gobblet » ou en déplacer 1 sur le
plateau. La ruse : « gober » l’adversaire. La finesse :
se « gober » soi–même, en vue du prochain coup...
L’erreur fatale : « dé-gober » une pièce
versaire !
opposée et faire gagner l’adversaire
+5 A

2

10 '

26. 95 €

17. 95 €

S
SAUTE
LAPIN
- Jeu d’estimation des distances
L’heure de la récolte des carottes a sonné !
Pour les atteindre, les lapins doivent franchir
le cours d’eau à l’aide de passerelles. Sans
mesurer, les joueurs placeront leur pilier
suffisamment proche pour que la passerelle
puisse s’y appuyer, mais pas trop loin,
ni trop près non plus.
+4 A 2-4

CONCOURS
DE FIN D’ANNÉE
UN JEU GOBBLET GOBBLERS GÉANT À GAGNER !
Pour tout achat d’un jeu Blue Orange, recevez
un ticket de tombola à remettre dans l’urne au
magasin. Tirage au sort le JEUDI 1 er DÉCEMBRE.
Une belle surprise pour compléter
la table de Saint Nicolas !
Catalogue2016-17_01.indd 45

15 '

GIGI GNOMO - Jeu de mémoire
Dans ce jeu au matériel superbe, vous pénétrez dans la forêt à la
recherche du trésor des gnomes. Mais attention aux grottes :
Gigi Gnomo déteste qu’on fouille autour du trésor familial, et vous
fera tomber pour mieux vous faire recommencer.
Avec plateau en 3D pivotant.
+5 A 2-4

20 '

29. 95 €

17. 95 €
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E t s i o n j o u a i t e n fa m i l l e
ou entre amis ?
UN JEU DE SOCIÉTÉ, C’EST DU PLAISIR PARTAGÉ DONT ON PEUT,
POUR UNE FOIS, ROYALEMENT ABUSER !

BATASAURUS - Jeu de bataille et de mémoire
Chaque joueur dispose de cartes « Dinosaure » ayant une force
de 1 à 9. Les 9 cartes sont placées devant soi, face cachée.
Mémorisez-les bien. Ensuite, retournez-les et choisissez votre
carte. Le dinosaure le plus fort l’emporte.
+6 A 2-4

15 '

7. 95 €

CANDY PALACE - Jeu de collecte
Un énorme stand de friandises vous attend,
les enfants ! À vous d’économiser des sous
pour acheter 1 bonbon de chaque type
avant la fermeture du magasin.
Petits calculs, dénombrement
et gestion sont au programme.
+5 A 2-4

10 '

24. 50 €

OUISTITITWIST
- Jeu de rapidité
COCONUT PIRATE
- Jeu d’attention et de stratégie

Il va falloir être attentif pour attraper le bonn
ouistiti ! Ils se ressemblent tous : sportif,
danseur, chapeau melon, bandeau, ….
À vous de saisir la bonne
carte en premier.

Le premier à arriver au trésor des pirates en haut
du palmier a gagné. Lancez tous les dés, le plus
rapide à apercevoir une combinaison gagnante
pourra grimper un peu plus haut.

+6 A 2-4
15 '

10. 95

+6 A 2-4

€

15 '

19. 50 €

LE JEU AUX MILLE TITRES - Jeu de mémoire
Un jeu de mémoire différent où il s’agit de reconstituer des paires en faisant
appel à son imagination ! 35 couples de personnages sont répartis dans un
village richement illustré. À chaque personnage retourné, le joueur invente
une histoire en lien avec l’endroit où ce personnage se trouve. Les images
mentales ainsi créées vont aider à rassembler les paires.
+5 A 2-6
20 '

30. 50 €
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ANIMOUV - Jeu de stratégie
Chaque joueur reçoit une carte objectif :
trois animaux à aligner sur le plateau de jeu.
La difficulté, c’est que les autres joueurs
interfèrent aussi sur le plateau de jeu.
+7 A 2-4

TOP THAT - Jeu d’observation et de rapidité
Chaque joueur prend 5 pièces ( chapeau noir, gobelet rouge, cylindre orange,
pièce verte et lapin blanc ) . On retourne la première carte « modèle », et, le plus
rapidement possible, les joueurs vont réaliser un empilement comme
indiqué sur la carte. Mais attention, parfois
certaines pièces doivent disparaître.
Pas si facile !

15 '

15. 50 €

+7 A 2-4

15 '

24. 95 €

DR EUREKA - Jeu de manipulation et de logique
Le Dr Eureka a besoin de nous pour composer les bonnes potions.
Transvasez les billes le plus vite possible dans le bon ordre en
ne renversant rien. Concentration, adresse et rapidité seront
nécessaires pour remplir votre mission !
À vos éprouvettes, partez !
+6 A 22-4
15 '

25. 50 €

BATTLE SHEEP - Jeu de stratégie
Chaque joueur place ses pions-moutons en 1 seule
pile sur 1 case de son choix au bord du plateau.
À votre tour, vous divisez et déplacez la partie
supérieure d’une de vos piles de moutons
( d’au moins 2 moutons ) dans la direction de
votre choix, en ligne droite, aussi loin que
possible. La partie inférieure de la pile
reste sur place. Le joueur qui réussit
à conquérir le plus de pâturages
avec ses moutons
gagne la partie.
+7 A 2-4
15 '

26. 95 €
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E t s i o n j o u a i t e n fa m i l l e
ou entre amis ?
UN JEU DE SOCIÉTÉ, C’EST DU PLAISIR PARTAGÉ DONT ON PEUT,
POUR UNE FOIS, ROYALEMENT ABUSER !
SABORDAGE - Jeu de réflexion
Chaque joueur tente de construire le plus grand navire
en sélectionnant secrètement 1 tuile de sa main qu’il va
ajouter à son bateau. Parmi les tuiles, on trouve toutes
sortes de canons aux « pouvoirs » différents : du simple
canon jusqu’à la machine infernale qui tire d’un côté
puis de l’autre, en passant par les canons puissants qui
détruisent tout sur leur passage ! Heureusement, on
peut anticiper des parades grâce aux blindages, aux
ressorts qui renvoient les boulets ou encore aux tuyaux
qui laissent filer le danger vers le voisin. Attention
de bien calculer ses
effets, car les boulets
tombent de partout.
Un jeu à multiples
rebondissements.
+9 A

2-5
30 '

29. 95 €

CANARDAGE - Jeu de chance et de stratégie
D’innocents canards barbotent en file indienne, mais personne n’est en sécurité dans ces
eaux mitraillées... À chaque tour, vous devez jouer l’une de vos 3 cartes. Les joueurs vont
ainsi pouvoir viser, tirer, affecter la disposition des canards, etc. Mettez vos protégés à
l’abri et canardez les volatiles adversaires, car le dernier survivant sera le gagnant !
+10
10 A 33-6
6

20 '

14. 95 €

KARUBA - Jeu de stratégie
Chaque joueur dispose d’un même plateau de
jeu et place autour de celui-ci des temples et
des aventuriers, aux mêmes endroits. L’objectif
de chacun sera de créer des chemins reliant les
aventuriers à leur temple. En même temps, chaque
joueur s’emparera d’une même tuile « chemin »
et la disposera à sa guise sur son plateau, ou la
défaussera pour pouvoir avancer ses aventuriers.
En partant des mêmes données de départ, chaque
aventurier élaborera sa propre stratégie ! Jeu
familial où tous les joueurs jouent en même temps.
+8 A 2-4

34. 95 €

40 '

HÉROS DE KASKARIA
- Jeu de stratégie
De sinistres trolls ont dérobé le trésor.
Pour le récupérer, 2 pistes existent :
celle des dragons ou celle des ours
géants. À chaque tour, 2 actions
s’offrent à vous. Soit vous piocher 1
carte supplémentaire, soit vous avancez
votre ours ou votre dragon en abattant
2 cartes de la même couleur. Parfait
comme premier jeu de stratégie.
+6 A 2-4
20 '

24. 95 €
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KINGDOMINO - Jeu de stratégie

CAP’TAINE CARCASSE - Jeu de collecte

King domino est un jeu subtil de placement de tuiles.
À l’aide de dominos, vous tentez d’agrandir votre zone de
forêt, pré, montagne ou prairie. Plus ces zones comporteront de maisons, plus elles vous rapporteront de points.
Mais attention, si vous choisissez une tuile intéressante
un tour, vous devrez accepter
pter
de prendre ce que les autres
res
vous laisseront le tour d’après
près !

Vous êtes un plongeur explorant les fonds marins. Pour gagner de gros
butins, vous allez devoir prendre des risques. Retournez une à une les
cartes de la pioche pour y découvrir des objets. À chaque objet
correspond une action à effectuer. Mais si vous retournez 2 fois
la même carte, c’est perdu et vous passez
la main au joueur suivant. Un jeu
remplit de rebondissements,
avec de nombreuses variantes.

+8 A 2-4

15 '

17. 95 €

15 '

14. 95 €

LE JOUEUR DE FLÛTE - Jeu de stratégie
Chaque joueur a une maison avec plusieurs étages et un
marqueur de niveau d’infestation des rats dans celle-ci. Des
rats de couleurs différentes vont se déplacer d’une maison à
l’autre. À vous de les faire avancer avec vos cartes flèches
( à droite, à gauche, en-dessous, ... )
en les faisant passer chez les
autres mais pas par chez vous !
Heureusement, le joueur de flûte
est là pour vous aider à faire
fuir les rats de votre maison.
+8 A

+8 A 2-4

2-5

20 '

23. 95 €

GUM GUM MACHINE
HINE
- Jeu de mémoire et de stratégie
Cette fabrique perme
permet de créer des bonbons en empilant des pastilles
de couleurs différentes. Plus le bonbon est grand, plus il rapporte des
points. Avec toutes ses encoches, ses boutons, ses curseurs et autres
commandes farfelues, le plateau de jeu ( évolutif ) nous plonge au cœur
d’une machine un peu folle ! Manipulez
le levier avec intelligence ( et mémoire )
afin de déclencher la réaction en
chaîne la plus avantageuse.
+8 A 2-4

30 '

35. 95 €

MANCHOTS BARJOTS
- Jeu de majorité – Stratégie
Plusieurs cartes de familles de manchots totalement
barjots vous sont distribuées. À vous de choisir la
carte à poser devant vous. Ensuite, il faut donner une
carte au voisin de droite et une au voisin de gauche.
Choisissez les bonnes ! Le joueur qui est le plus fort
en points et en nombre de cartes en fin de partie
dans une famille, marque les points de tous
les manchots de cette famille
dans sa main. Des cartes
bombes, jumeaux et
espions viennent
pimenter la partie.
+10 A
20 '

2-5

14. 95 €
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E t s i o n j o u a i t e n fa m i l l e
ou entre amis ?
UN JEU DE SOCIÉTÉ, C’EST DU PLAISIR PARTAGÉ DONT ON PEUT,
POUR UNE FOIS, ROYALEMENT ABUSER !

CORTEX CHALLENGE - Jeu de logique
Des cartes, des défis : À vos méninges !
8 types de « challenges cérébraux
» vous sont
cér
proposés : épreuves tactile
tactiles, doublons, suites
logiques, labyrinthes,
labyrinthe tests couleurs, …
+8 A 2-6

15 '

14. 95 €

KESKIFÉ - Jeu de mimes et improvisation
Tous les joueurs réalisent ensemble une même action
sauf 1 joueur qui ne la connaît pas ( le « largué » ) .
Il lui faut vite singer les autres
joueurs pour ne pas se faire
démasquer par eux ! L’ensemble
des joueurs votent ensuite pour
le joueur qu’il pense être le
« copieur ». Ambiance garantie !
+8 A

4-16

15 '

12. 50 €

THE GAME
- Jeu coopératif
Votre objectif commun : vous débarrasser de toutes
les cartes sur 4 piles : 2 ascendantes ( à partir de
2 cartes « 1 » ) et 2 descendantes
( à partir de 2 cartes « 100 » ) .
À chaque tour, chaque joueur
doit défausser au moins 2
cartes de sa main vers une
ou plusieurs piles, en minimisant
au maximum les écarts. Il
est possible de collaborer,
mais sans jamais dévoiler
la valeur de vos cartes.
On peut aussi y jouer seul
en « réussite ».
+8 A

1-8

FOCUS
- Jeu d’ambiance
Connaissez-vous vraiment vos amis ?
À chaque tour, un joueur est interrogé par ses
amis qui tentent de découvrir au nom
duquel d’entre eux il répond. Soyez
le premier à deviner qui est la cible
du tour pour gagner des points !
+16 A

3-18

20 '

19. 95 €

20 '

12. 95 €
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KEEP COOL - Jeu d’ambiance

IMAGINE
M
- Jeu de créativité et d’ambiance

Vous recevez une carte avec 10 mots.
Votre but : Faire deviner 4 mots à votre voisin
de gauche, et deviner les 4 mots de votre
voisin de droite. Tout cela en ne disant vousmême qu’un seul mot et n’ayant pas plus de
8 secondes pour y réfléchir ! Oui, mais
le mot que vous venez de dire, c’est pour
faire deviner à droite ou pour donner
un indice à gauche ... Restez cool !!!
+13 A 3-8

Faite deviner des mots, des expressions,… à l’aide de
Faites
cartes transparentes présentant un motif. Superposez,
carte
aassemblez, combinez et même bougez vos cartes :
laissez parler votre créativité !
+12 A 3-8

30 '

21. 95 €

30 '

24. 95 €

DIE FIESEN - Jeu d’ambiance
Chaque joueur dispose de cartes de bandits devant lui.
Chacun, à tour de rôle, retourne une carte de son tas
et énonce un chiffre démarrant à 1 s’il est le 1 er , 2 s’il
est le 2 ème, … jusque 7, puis redescendant jusque 1.
Mais attention, des cartes spéciales vont fortement
compliquer cette mécanique. Si le bandit est au téléphone,
on dit « hum » au lieu du chiffre. S’ils sont 2, on dit
« hum hum » à la place de 2 chiffres, … Pas toujours
facile de suivre cet embrouillamini et de donner le bon
chiffre à votre tour de jeu !
+8 A 2-6

15 '

12. 95 €

CODE NAMES
- Jeu d’enquête et d’ambiance
2 équipes s’affrontent. Au milieu,
des mots qui appartiennent à
chaque équipe, mais mélangés.
Seul le capitaine sait quels mots
appartiennent à son équipe.
Pour les faire deviner, il donne
un et un seul mot indice, qui
peut désigner une ou plusieurs
cartes sur la table. Ses équipiers
tenteront de retrouver leurs
cartes, tout en évitant celles
qui appartiennent à l’autre équipe.
+12 A

2-8

DOUBLE MOT
- Jeu d’improvisation et d’ambiance
Les joueurs observent simultanément les cartes au centre
de la table. Le premier joueur qui parvient à faire un lien
entre 2 cartes l’annonce à ses adversaires et prend ces
2 cartes en récompense, mais seulement si les
autres joueurs valident ce lien !
+8 A

2-10

20 '

10. 95 €

15 '

19. 95 €
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E t s i o n j o u a i t e n fa m i l l e
ou entre amis ?
UN JEU DE SOCIÉTÉ, C’EST DU PLAISIR PARTAGÉ DONT ON PEUT,
POUR UNE FOIS, ROYALEMENT ABUSER !

QUADROPOLIS - Jeu de stratégie
L’heure est venue de bâtir votre ville. Pour cela, vous devez utiliser
un de vos architectes, choisir un bâtiment et le construire à un
des endroits désignés par l’architecte. Chaque bâtiment vous
rapportera des points en fonction de ses constructions
annexes ! Le but : répondre aux besoins des
citoyens et surpasser les adversaires.
+8 A 2-4

LUTÈCE - Jeu de gestion et de stratégie
Bienvenue à Lutèce, haut lieu du commerce au Moyen
Âge. Les joueurs vont acheter dans le marché central
des cartes de lieux et de personnages pour créer leur
propre village, et ainsi engranger des points de victoire ou
accumuler des écus d’or. Les cartes ayant beaucoup d’interactions entre elles, les cerveaux chauffent pour choisir les
meilleures ! Tout le monde détermine en secret et dans le
même temps les cartes qu’il souhaite acquérir. Si plusieurs
joueurs veulent la même carte, et si aucune enchère
n’a été proposée, celle-ci est
définitivement perdue. Le jeu
se déroulant en simultané,
on ne s’ennuie donc jamais
à attendre son tour !
+10 A

2-5

60 '

21. 95 €

45 '

44. 95 €

FOURBERIES - Jeu de stratégie
Le festival de théâtre se prépare… Il va vous falloir la
meilleure équipe d’acteurs pour combler les attentes
du roi dont l’humeur est changeante. Vous faudra-t-il
prévoir des comédiens ou/et des tragédiens ?
Déployez-vous
Déployez
vous dans les cités
pour recruter et faites
stratégie.
preuve de stratégie
+10 A

2-5

45 '

39. 95 €

LES AVENTURIERS DU RAIL
( Autour du Monde ) - Jeu de stratégie
Dans cette nouvelle version, un côté du plateau
permet d’explorer le monde, l’autre la région
des grands lacs d’A mérique du Nord. Votre
but : relier des destinations avec vos
wagons et vos bateaux, bâtir des ports, …
et ainsi engranger des points de victoire.
+10 A

2-5

105 '

69. 95 €
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Les jeux Ludarden sont entièrement conçus
et fabriqués dans les forêts ardennaises
françaises - En bois PEFC.

E t s i o n j o u a i t e n fa m i l l e
ou entre amis ?
VOICI DE BEAUX JEUX ABSTRAITS, DE STRATÉGIE ET EN BOIS,
INTEMPORELS ET QUI PLAISENT À TOUS LES ÂGES.

FAKIR
Faut-il jouer les baguettes verticalement pour attaquer,
au risque de les perdre, ou horizontalement pour se défendre ?
Faut-il jouer ses propres baguettes ou celles de l’adversaire ?
Un joueur qui n’a plus de baguettes sur le socle ou dans
sa main est éliminé. Laissez-vous piquer au jeu !

QUARTO
Chacune des 16 pièces en bois possède
quatre caractères distincts. L’objectif :
aligner 4 pièces ayant un point commun.
Mais ne croyez pas que vous jouerez
celles que vous voudrez : c’est l’adversaire qui choisit pour vous !
+8 A

2

+7 A 2-4

NIVOS

15 '

32. 95 €
QUORIDOR
Trouvez l’équilibre entre avancer votre
pion ou placer une barrière pour gêner
les déplacements de votre adversaire,
et vous serez peut-être le premier à
traverser le plateau et gagner la partie !
+8 A 2-4

32. 95

15 '

€

Dans Nivos, vous devrez toujours rechercher
le bon emplacement pour placer vos pièces de bois.
Les règles de placement sont simples : votre pièce
ne peut pas être posée sur du vide et ne doit pas
toucher une autre pièce de la même couleur.
À chaque fois que vous poserez la 1 ère pièce
d’un nouveau niveau, vous devrez prendre
un petit cylindre en bois brut comme pénalité.
Observation et stratégie feront de vous
le meilleur bâtisseur si vous détenez à la
fin la plus petite tour de cylindres empilés.
+7 A 2-6

25. 95 €

15 '

15 '

24. 95 €

TASSO
Le but du jeu est d’être le premier
à placer tous ses bâtonnets sur
le plateau de jeu. Mais attention,
si vous placez un bâtonnet suffisamment proche d’un autre,
le joueur adverse pourra en
disposer un au travers de ceux-ci.
Il pourra rejouer, et éliminer plus
rapidement ses pièces que vous.
+7 A 2-4

20 '

29. 95 €
GIGAMIC FÊTE LES 25 ANS
DE QUARTO ET QUORIDOR, ET VOUS GÂTE !
Trouverez-vous 1 ticket d’or dans la boîte de Quarto
ou de Quoridor que vous venez d’acquérir ?
1 ticket d’or = 1000 € de jeux Gigamic offerts !
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Coordonnées
LE P’TIT POUCET
20 rue Chanoine Scarmure
à 7060 Soignies
067 84 42 77 | info@leptitpoucet.be
www.leptitpoucet.be

Jeux géants en bois
Barbe à papa | pop-corn | granita
Châteaux gonflables | ballons hélium
Laser game et paintball

Graphisme

Le P’tit Poucet - Magasin de Jouets

Ve n e z d é c o u v r i r a u s s i
notre large gamme de
locations pour animations

Horaire d’ouverture
du mardi au vendredi de 8h30 à 18h
samedi de 10h à 18h
Durant les vacances scolaires
ouvert à 10h
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