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Grande peluche  
«Joe range-secrets» 

6 mois 
75 x 35 x 38 cm. 

90€ 
Tour de parc  

«Joe s’enroule» 
0 mois 

215 x 10 x 17 cm. 
75€

Faon multiactivités  
«Stella» 
9 mois 

28€

Livre d’apprentissage  
de la propreté 
«Joe Toc Toc» 

18 mois 
 22€

Livre imagier  
«Stella»  
6 mois 

13€

Hochet à poignées 
«Joe» 

6 mois 
25€

Hochet à poignées  
«Stella» 
6 mois  

25€
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Ma première ferme 
18 mois 

55€

Panneau d’activités 
«Ferme» 
9 mois 
37.50€

Hochet en bois  
«Rosalie» 

3 mois 
15€

Peluche câline d’activités 
«Rosalie» 
18 mois 

12 X 20 X 42 cm. 
38€

Hochet multisensoriel 
«Rosalie la vache» ou 

«Yvon le mouton» 
3 mois  
14.50€ Cube sonore d’activités 

«Ferme» 
10 mois 

38€



3

«Après la pluie»

Livre tissu d’activités  
39.90€

Boîte dents de lait 
11.90€

Hochet anneau  
bois chêne  

14.90€

Set vaisselle  
en porcelaine  

29.90€

Sac à dos «Brume»  
49.90€

Grand lapin  
d’activités 

59.90€

Boîte à musique 
32.90€

Album photos 
29.90€
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Escargot musical 
39.90€

Sac-à-dos écureuil 
44.90€

Ecureuil géant  
d’activités  

69.90€

Veuilleuse champignon  
27.90€

Mobile musical  
84.90€

Tirelire écureuil  
29.90€

Anneau de dentition 
15.90€

«Pomme des Bois»
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Table et chaises 
Table en bois 60 x 60 x 46 cm. 

Chaise 28 x 32 x 54,5 cm. 
160€

Cosa «Pigiama» 
4 modèles. 

1 an  
99.90€

Peluche «Eléphant» 
Petit 26 cm 29.90€ 

Grand 32 cm 69.90€ 

Peluche «Panthère» 
Petit 41 cm 29.90€ 

Grand 80 cm 69.90€ 
 Peluche  

«Orang-outan»  
Petit 43 cm 36.90€ 

Grand 68 cm 69.90€
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Hochet  
«Abacus Pastel» 

24.95€

Tapis «Nuage»  
145 x 90 cm. 

59€

Chariot en bois à tirer 
42 x 30 x 50 cm.  

90€

Hochet  
«Tortue» 

14.95€

Hochet 
«Pieuvre» 

14.95€

Coffre en bois 
67,5 x 42,5 x H 53 cm. 

90€ 

Pieuvre  
«Odell octopus» 
4 tailles disponibles. 
A partir de 19€ 

Pieuvre  
«Odyssey octopus» 

4 tailles disponibles. 
A partir de 19€ 
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Sound bottle  
«Poisson chirurgien bleu» 

ou «Poisson globe» 
3 mois  
12.90€

Spy bottle flamingo 
3 mois 
16.90€

Float bottle  
«Jaune fluo» ou  

«Rose fluo» 
3 mois 
12.90€

Rock’n roller piano 
1 an 
39€

Spiroku 
1 an 
20€

Baby Spinner 
10 mois 

15€

Cube de manipulation 
10 mois 

15€
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GRATUIT  
Pour tout achat  
à partir de 40 € 

Jusqu’à épuisement du stock.

«Builder set» 
20 pièces. 

1 à 6 ans 
33€ 

«Safari» 
18 pièces. 

1 à 5 ans 
25€

«La voiture déhanchée» 
7 pièces. 

1 à 5 ans 
25€

«Les boules magiques» 
10 pièces. 

1 à 5 ans 
22€

«Véhicules» 
13 pièces. 

1 à 5 ans 
25€
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Activity table 
52 x 35 x H 50 cm. 

18 mois 
90€

Petilou sensory shapes 
18 mois 

36€

Rouleau d’éveil  
«La ferme» 
56 x25 cm. 

6 mois 
50€ 

Puzzle sonore  
« Baobab» 

1 an 
29.50€

Boîte à formes  
«Petite ferme» 

18 mois 
35€
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Appareil Photos 
18 mois 

Avec flash et bruitage 
(piles incluses).  

En bois avec coque en 
silicone. 
17.50€

Chariot de marche  
«Tropik» 

Avec freins. 
1 an 
80€

Empilable jaguar 
«Tropik» 

1 an 
16.50€

Croco des formes  
«Tropik» 

1 an 
30€

Triangle multi-activités 
«Tropik» 

1 an 
35€

Caméléon à tirer 
«Tropik» 

1 an 
20€

Train tropical à tirer 
«Tropik» 

1 an 
25€
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Jeu à empiler 3D  
«A la ferme» 

Offre différents niveaux de 
difficulté. 
2 ans 
18€

Jeu à empiler  
«Les acrobates  

de la forêt» 
10 cartes modèles  

recto-verso. 
2 ans 
25€

Cubes à empiler  
«Les amis de la forêt» 

1 an 
18€

Labyrinthe  
magnétique «forêt» 

2 ans 
20€

Puzzle d’encastrement  
«Animaux sauvages» 
Apprentissage des chiffres  

de 1 à 5. 
18 mois 

25€

Blocs de construction  
«La parade des animaux» 

18 mois 
35€

Puzzle  
«Animaux de la forêt» 

1 an 
13€
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Tracteur et remorque 
«Little friends» 

3 ans 
20€

Ferme  
«Little Friends» 

3 ans 
Vendu avec figurines  

et accessoires. 
70€

Camion à benne 
2 ans 
37€

Tracteur  
2 ans 
37€

Clapier  
«Lapins mimis» 

3 ans 
13€
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Voiture téléguidée 
2 ans  
50€

Voiture de course 
«Push and go» 

1 an 
20€

Camion  
«Push and go» 

1 an 
20€

Avion  
«Push and go» 

1 an 
20€

Marco’s Moto Team 
1 an 
33€

Side-car  
«Motorbike Mason»  

1 an 
23€

Moissonneuse-batteuse 
Avale les ballots de paille. 

1 an 
42.50€
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Garage «Bolid» 
92 x 32 x 30,5cm. 

2 ans 
70€

Bus scolaire 
22,5 x 11 x 15 cm. 

2 ans 
33€

Camion de pompiers 
22,5 x 11 x 15 cm. 

2 ans 
33€

Camion porte-autos 
Avec trois véhicules. 
34 x 11,5 x 13,5 cm. 

2 ans 
40€

Camion poubelle 
2 ans 

22 x 11,5 x 13,5 cm. 
35€

Grande Grue  
71 x 25 x 74 cm.  

3 ans 
65€
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Puzzle de bain 
«Dino world» 

10 mois 
20€

Flotteur arroseur  
«Paulette» 

Caoutchouc naturel. 
9 mois 
15.50€

Gants de toilette marionnette 
«Joe» 

Dès la naissance. 
20€

Gants de toilette marionnette 
«Alice» 

Dès la naissance. 
20€ 

 

Pyramide de bain  
«Gaspard» 

1 mois  
20.50€

Puzzle de bain  
«Ile aux trésors» 

10 mois 
20€

Puzzle de bain  
«Requins» 

10 mois  
15€

Aquacolor  
1 miroir flotteur et 4 crayons 

de bain effaçcables. 
1 an 
20€ 
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Enceinte lumineuse  
«Alilo Bunny»

Comprend 15 des plus belles  
chansons d’Henri Dès et  

9 berceuses instrumentales.
Bluetooth, carte mémoire 8 GB ,  
contenu entièrement modifiable ,  
veille automatique, 30 minutes,  

rechargeable par USB C,  
volume réglable. 
Dès la naissance.

69.90€

«Joue et chante» 
12.90€

 
Conteur d’histoires Faba 

«Starter set» 
Comprend: haut-parleur Bluetooth®  

avec volume limité à 85 dB,  
le personnage sonore de l’éléphant 

avec les chansons préférées des 
enfants et le câble USB. 

3 ans 
59.90€

«Chants de Noël» 
12.90€

«Aladin» 
12.90€

«Chante et apprends» 
12.90€

«Yoga pour les petits» 
12.90€

Casque  
14.90€
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4 puzzles évolutifs  
«Les 4 saisons» 

6, 9, 12, 16 pcs. 
3 ans 

16.50€

4 puzzles évolutifs  
«Dinosaures» 

6, 9, 12, 16 pcs. 
3 ans 

16.50€

Pêche magnétique 
«Fishing Color» 

2 ans 
19€

Perles à enfiler  
«Filabella» 

2 ans 
19€

Jeu de tri  
«Crococroc» 

3 ans 
18.50€

Bingo  
«Je m’habille» 

3 ans 
11€

Mémo  
«Petits amis» 

3 ans 
11€
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Jeu «Zoo-en-boîte» 
48 défis évolutifs. 

1 joueur. 
2 ans 
20€

Ma tablette magique d’écriture 
40 fiches. 
4 ans 
20€

Jeu de logique 
«Numérix» 

4 ans 
17.50€

Jeu de logique 
«Programmino» 

24 fiches. 
4 ans 

17.50€

Jeu d’association  
«Primo mélo-Animo» 

3 ans 
13€

Horloge  
«Animaux» 

Les heures et les minutes sont 
remplacées par des symboles faciles 

à lire dès le plus jeune âge. Idéale 
pour les plus petits qui se posent des 

questions sur le temps qui passe. 
3 à 6 ans 
39.90€

Montres 
«Ticklock» 

A partir de 4 ans.  
26.50€
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Veilleuse licorne rose  
«Cosmo» 

26.90€

Veilleuse dino  
«Lucca» 
26.90€

Projecteur Lumi 
Veilleuse musicale 

et projecteur.  
3 modes d’illumination,  

3 motifs. 
39.90€

Kidymoon indicateur de réveil 
2 programmations possibles :   

Semaine / week-end. 
Le passage de la lumière de la  

lune au soleil se fait de manière
progressive. 

5 sons de la nature. 
59.90€

Lampe à histoires  
«Billy» 
3 ans 
15€

Album  
«Billy» 

13€

Album 
«Croque-bisous» 

11.50€

Lampe à histoires 
«Croque-bisous» 

3 ans 
15€
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Tableau Taupe & vert  
4 pieds réglables. 
58 x 65 x 126 cm. 

3 ans  
80€

Mon semainier 
magnétique 

91 magnets. 
45 x 0,5 x 45 cm.  

3 ans 
30€

Boîte à déjeûner 
«Magic Joe» ou «Wonder Stella» 

1,5l, acier inoxydable. 
30€

Carnet d’amitié 
6 ans 
17€

Sac à dos  
«Wonder Stella» 

Polyester recyclé. 
2 ans 

42.50€

Sac à dos  
«Magic Joe» 
Polyester recyclé. 

2 ans 
42.50€ 

Gourde «Magic Joe» 
ou «Wonder Stella» 
600ml, acier inoxydable. 

20€
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Piano  
«Dans la jungle» 

3 ans 
99.90€

Kalimba  
«Dans la jungle» 

3 ans  
26.90€

Bâton de pluie  
«Dans la jungle» 

10 mois 
17€

Ukulélé 
«Sunshine» 

3 ans 
30€

Set musical 
«Sunshine» 

18 mois 
35€

Mon premier tambour 
«Sunshine» 

18 mois 
30€

Apprends et joue  
du xylophone 

Avec un livre  
d’apprentissage. 

3 ans 
24.90€
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 Voiture télécommandée  
«Kidycar»  

3 coloris. 
30,5 x 15, 1 x 8,5 cm. 

Batterie Li-ion 800 mAh. 
12 km/h. 

+ autocollants. 
6 ans 

54.90€ 

Appareil photo «Kidicam»  
Mémoire interne de 16GB.

20 fonds d’écran personnalisables.
Flash.

Zoom numérique x4.
Batterie rechargeable intégrée 600mAh. 

Capteur photo 8MP.
Possibilité d’intégrer une micro-SD jusqu’à 32 GB. 

Waterproof jusqu’à 1m de profondeur. 
 69.90€

Rock and Roll It !  
«Rainbow piano» 

Avec partitions code couleur. 
49 touches. 

6 ans 
77€

Rock and Roll It !  
«Codedrum» 

Fourni avec casque, pédales  
et baguettes. 

6 ans 
118€
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Théâtre des contes 
115 x 110 x 5 cm. 

3 ans 
115€

Cape  
«Loup» 

2-3 ans et 
 4-6 ans 
39.90€

Cape  
«Chaperon Rouge» 
5-6 ans et 7-8 ans 

28€

Mini théâtre  
«Le petit Chaperon 

Rouge» 
3 ans 
40€

Marionnettes à doigts  
«Le petit Chaperon Rouge» 

23.50€

Marionnette réversible  
«Le petit Chaperon Rouge» 

Les 3 personnages du conte  
réunis en 1 marionnette. 

35€

Livre cartonné  
«Le petit Chaperon 

Rouge» 
1 Personnage compris. 

20€
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Déguisement de pompier 
4-7 ans 
39.90€

Ma mallette de 
docteur 

3 ans 
46.90€

«Voyage, découvre, explore 
le corps humain» 

1 livre explicatif + 1 puzzle de 200pcs. 
19.90€

Déguisement de policier 
4-7 ans 
39.90€

Déguisement  
de docteur 

4-7 ans 
39.90€
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Grande cuisine  
«Mozaïc» 

55 x 30 x 87 cm.  
3 ans 
135€

Mon atelier pâtisserie 
18 accessoires. 

3 ans 
33€

Mon premier coquetier 
3 ans 
17€

Dinette vintage 
3 ans 

34.90€

Dinette en bois 
20 pièces. 
3 ans 
43€
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Service à thé 
En métal. 
3 ans 
30€

Epicerie  
«Green market» 
43 x 30 x 93 cm  

3 ans 
110€

Chariot de courses  
«Green market» 

29 x 18 x 55 cm. 
3 ans 
27€

Ma salade 
composée 

3 ans 
33€

Set à couper  
«Fruits & légumes» 

3 ans 
37€ 

Set du petit déjeuner 
14 accessoires. 

3 ans 
35€

Kelly & Johnny 
3 ans 

28.50€
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Garage 
40 x 42 x 53,5 cm. 

3 ans 
99€

Puzzle géant + livre 
«Les véhicules du chantier»  

30 pièces. 
4 ans 

17.90€

Set voitures  
3 ans 
20€

Magnetiboock 
«Bolides» 

3 ans 
20€

Véhicules à friction  
2 ans 

13€ pièce

Circuit de routes  
«Highway» 

66€
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Grande grue lumineuse 
3 ans 
50€

Tapis de jeu 
En mouss souple de 3mm 

d’épaisseur. 
120 x 155 cm. 

30€

Mon premier circuit 
«Arc-en-ciel lumineux 

et sonore» 
18 mois 

55€

Circuit  
«Countryside hill set» 

3 ans 
60€

Locomotive à piles et à vapeur 
3 ans 
38€

Grue double voie  
de chargement 

3 ans 
38€
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Baril  
200 planchettes. 

50€

Coffret 
«Araignée» 

34€

Coffret 
«Chouette» 

50€ Rainbow building set 
40€

Crooked tower 
30€

Building blocks  
«Arc-en-Ciel» 

62.50€

Building bricks  
«Arches» 

79.50€Tous les articles de cette 
page sont fabriqués en 

Europe.
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Kit  
«Camion de pompiers»  

3 ans 
28€

Etabli 
1 établi, 1 scie, 1 marteau,  
1 tournevis, 1 clé plate et  

des fiches cartonnées. 
73 x 55 x 27 cm. 

3 ans 
130€ 

Boite à outils réversible 
Livré avec accessoires, outils  

et notice pour 3 constructions. 
4 ans 

54.90€

Coffret builder  
«Moteur» 
121 pièces. 

3 ans 
60€

Builder  
«Volvo hauler» 

3 ans 
45€

Coffret builder  
«Evolution»  

136 pièces. 
3 ans 

49.90€

Builder  
«Volvo wheel loader» 

3 ans 
45€
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Zig & Go Junior  
«Magic»  

43 pcs. 
5 ans 

52.50€

Zig & Go  
«Big Boum Wall»  

48 pcs. 
54.90€

Zig & Go Junior 
«Racer»  

51 pcs. 
5 ans 
66€

Zig & Go «Wroom»  
45 pcs. 
8 ans 

54.90€
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Kit à construire  
«Mangeoire pour oiseaux» 

8 ans 
28€

Kidytalk 
boîte de 2 talkie 

(jaune/vert ou rouge/bleu)
Permettra aux petits et aux grands de 

communiquer jusqu’à 6 km de distance.
Rechargeables. 

8 ans
54.90€

Jumelles avec pochette 
Grossissement 4x. 

5 ans 
25€ 

Couteau  
de randonnée 

8 ans 
18€

Lampe frontale 
10€

Connectors «Kit 
dinosaures» 

Assembler, scier, percer, 
emboîter. 
8 ans 
20€

Pochette d’explorateur 
Canif à 6 fonctions, lampe 

LED, 1 loupe à grossissement  
3x et 6x, 1 boussole.  

8 ans 
20€
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Tracteur avec remorque 
3 ans 
55€

Puzzle géant + livre 
«La ferme»  

30 pièces. 
4 ans 

17.90€ 

Moulin à eau 
26 pièces. 

Modulable et combinable avec les autres boîtes. 
Les pièces s’assemblent sans clous ni vis.

Fabriqué à partir de bois issu de forêts gérées  
de façon éco-responsable. 

Fabriqué en Belgique. 
3 ans 

49.90€

Ferme 
62 x 39 x 28 cm. 

Fournie avec 4 animaux. 
Fabriqué en Belgique. 

4-8 ans  
80€ 

Kit de base  
«Animaux de la ferme» 

3 ans 
20€

Assortiment  
«Animaux de la ferme» 

3 ans 
25€
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Fuite sur quad face 
au vélociraptor 

4 ans 
35€

Cape  
«Triceratops» 

Avec gants. 
4-6 ans et 7-8 ans 

55€

Cape  
«T-Rex» 
Avec gants. 

4-6 ans et 7-8 ans 
55€

Coffret  
«Méga atlas des 

dinosaures» 
6 ans 
35€

Déterre et découvre 
«Oeufs de dinosaures» 

28€

Camion de sauvetage 
de dinosaures 

4 ans 
55€

Tyrannosaurus 
Rex 
22€

Majungasaurus 
20€
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Cheval du roi 
au dragon bleu 

9.50€

Château «Sigefroy le brave» 
Les pièces s’assemblent sans clous ni vis.
Fabriqué à partir de bois issu de forêts 

gérées de façon éco-responsable. 
4 ans 

89.90€ 

Déguisement chevalier  
«Ivan» 

3-4 ans, 5-7 ans, 8-10  
ans 

A partir de 44.95€

Bouclier 
«Ronald» 

19.95€

Epée  
«Ronald» 

14.95€

Roi  
au dragon bleu  

9.50€

Chevalier de 
tournoi 
10,50€

Chevalier bleu  
au cimier 

8.50€

Cheval de tournoi 
10,50€
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Dragon de Glace 
15€

Dragon des Ombres 
22€

Dragon de Lave 
22€

Tigre de Lave
12€

Lion des Ombres 
17€

Seigneur de la Jungle 
22€

Dispo décembre 
Cape Raptor 

5-6 ans 
40€ 

Puzzle  
«Terre de dragons» 

54 pcs. 
5 ans 

16.50€
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Poupon «Rose» 
En tissu - 36 cm. 

2 ans 
36.50€

Poupon «Sasha» 
En tissu - 36 cm. 

2 ans 
36.50€

Poupon  
«Bébé Léna» 
En tissu - 28 cm. 

Avec accessoires et couffin.
1 an 
50€

Gigoteuse poupon 
«Flowers»

2 ans 
20.50€

Couffin poupon  
«Flowers»

2 ans
28€

Set à langer «Flowers»
2 ans 
20€

Porte-bébé  
«Flowers»

2 ans 
22.50€
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Porte-bébé  
«Flowers»

2 ans 
22.50€

Chaise à barreaux 
2 ans  
27€

L’heure du repas 
2 ans 
30€

Bébé «Pistache» 
32 cm 

18 mois  
44€

Bébé «Mimosa» 
32 cm 

18 mois 
44€

Portant vêtements  
3 cintres, sans vêtements 

3 ans 
24.50€

3 paires de chaussons 
10€
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Pot & lingettes 
14€

Berceau à bascule  
«Blue dream» 
39 x 20 x 26.5 cm. 

2 ans 
60€

Peignoir de bain 
13€

Baignoire 
35 x 14 x 23 cm. 

22€

Vêtements  
«Mandarine» 

16€

Bébé «Prune» 
32 cm.  

Corps vinyle. 
18 mois 

35€

Sac à langer 
Pour bébé de 30 à 35cm.  
Comprend 2 lingettes,  

2 langes, 1 tube de crème. 
Existe en 2 coloris. 

30€

Vêtements 
 «Eté» 

16€ 
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Bébé «Camomille» 
32 cm. 

18 mois 
44€

Bébé  
«Dalhia Purple» 

32 cm. 
18 mois 

44€

Valise de voyage 
27.50€

Turbulette  
«Roseraie» 
Pour bébé de  
30 à 35 cm. 

15€

Couffin «Pink lines» 
30€

Porte-bébé  
«Lavender» 

Pour bébé de 30 à 35 cm. 
16.50€

Poussette Flowers 
2 ans 
30€

Cape printemps 
13€
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Boîte  
maquillage  
«Beauty» 

13.95€

Les amies poney  
et leur kit de coiffure 

3 ans 
31.90€

Le salon de coiffure 
des poneys 

3 ans 
85.90€

La montgolfière 
des bébés 

3 ans 
22€

Le marchand de 
glaces ambulant 

3 ans
38.50€

La fille panda, son vélo 
et sa remorque 

3 ans 
25€

La maman poney et 
son kit de coiffure 

3 ans  
29.90€

Famille «Husky» 
3 ans  

29.90€
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Kit  
«Bijoux de Birdie» 

14.50€

Robe  
«Amélie» 

3-4, 5-7, 8-10 ans. 
A partir de 

39.95€Couronne 
«Emy» 
6.90€

Mules à talon 
«Emmeline» 

24-25, 27-28, 30-31 
24.95€

Calendrier de l’Avent 
«Maquillage» 

29.95€

Ombre à paupières 
5.95€

Boîte  
maquillage  
«Beauty» 

13.95€

Coiffeuse  
Avec tabouret. 
55 x 34 x 92cm. 

3 ans 
159€

Boite à bijoux musicale 
«Jardin secret» 

46.50€
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Couronne  
rose à sequins 

14.90€ 

Cape rose à sequins 
4-6 ans 
39.90€

Tinyly  
«Milou tinyshop» 

22€

Tinyly  
«Tutti & Frutti» 

11€

Tinyly  
«Prunelle & Bianca» 

11€

Puzzle  
«Princesses» 

36 pièces. 
4 ans 

16.50€

Tinyly  
«Lily & Sylvestre» 

22€

Arty toys 
«Blanca» 

10€

Arty toys 
«Mila & Ze carosse» 

35€

Robe sirène 
5-6 ans 
44.90€
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Baguette  
«Licorne» 

9.95€

Couronne  
«Arc-en-ciel» 

7.95€

Robe «Louanne» 
3-4, 5-7 ans. 

A partir de 49.95€

Sac-à-main  
«Licorne» 

23.95€

Robe sirène 
5-6 ans 
44.90€

Fée Eyela avec  
licorne de princesse 

20€

Elfe à dos de chouette 
scintillante 

30€

Licorne 
Marshmalow 

15€

Elfe à dos de 
lion ailé 

25€

Dragon arc-en-ciel 
22€
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Horse club  
«Nouveau centre équestre» 

3 ans 
110€

Horse club  
«Boutique d’équitation» 

3 ans  
60€

Horse club 
«Box de lavage pour chevaux  

Emily & Luna» 
5-12 ans 

35€

Horse Club  
«Sarah & Mystery» 

22€

Horse Club  
«Sofia & Blossom» 

22€

Horse club  
«Jument Rocky Mountain 
Horse Spectacle équestre» 

15€

Horse club  
«Etalon Paso Fino 

Spectacle équestre» 
15€
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Horse club  
«Nouveau centre équestre» 

3 ans 
110€

Tablier et toque 
«Emoti-Georges» 

3-8 ans 
16.50€

Tasses doseuses 
4-10 ans 

14€

Couteau vert  
Avec protège doigts. 

22.90€

Emportes-pièce  
«Biscuits enchantés»   

 6.90€

Rouleau à pâtisserie 
22.90€

Tapis de cuisson 
15.90€

Coffret  
«Les recettes du monde» 

24€

Coffret  
«Mes goûters préférés» 

26€

Emportes-pièce  
«Biscuits dinos» 

6.90€
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Collage  
«Ma journée» 

18 mois  
15.50€

Tampons plasticine  
«Mapatatraces» 

18 mois 
15€

Coffret plasticine  
«Tout pour commencer» 

18 mois 
27.50€

6 tubes de peinture à doigts 
«Paillettes» 

18 mois 
16.50€

Cartes à gratter  
«Véhicules à découvrir» 

18 mois 
11€

Coloriages magiques  
«Animalo-Ma» 

18 mois 
11€

6 marqueurs mousse 
18 mois 

15€
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Tablier 
«Muriel» 
3-6 ans 

11€

Tampons des petites mains 
«Animaux du jardin» 

18 mois 
14€

Bêbêtes en fils chenilles 
3-6 ans 
17.50€

Peinture  
«La famille renard» 

3-6 ans 
21€ 

Atelier  
«Découper en crans»  

3-6 ans 
10.50€

Coffret d’activités créatives  
«Les animaux et leur  

maison» 
3-6 ans 
29.50€
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5 activités de création 
«Nature» 

5 ans 
37.50€

Atelier paillettes et strass  
«Onnanoko» 

6-10 ans 
18.50€ 

Mosaïques  
«Le monde enchanté» 

6 ans 
21€

Tableaux à métalliser 
«Bois joli» 

6 ans 
13€

Boîte à créer 
5-8 ans 
29.50€

Aquabeads  
«Mon grand atelier de création» 

4 ans 
40€?? 

Aquabeads  
«La mallette d’initiation» 

4 ans 
22€ ??

Mosaïques mousse  
«Dinosaures» 

7 ans 
13.50€ 
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Mosaïques mousse  
«Dinosaures» 

7 ans 
13.50€ 

Peinture aux numéros 
«Dinosaures» 

7 ans 
13.50€

Dig it out  
«T-Rex Museum 

Skull» 
8 ans 
16€

Dig it out  
«Chercheur d’or» 

8 ans 
16€

Dinosart  
«Stylo vaporisateur  

électrique» 
7 ans 
60€

Patarev  
«Dinosaures» 

7 ans 
25€

Lanceurs de 
jetons à décorer 

«Kosmik» 
5 ans 

14.50€
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Gouaches  
«Palette d’artiste» 

6 ans 
22€

Bijoux à créer  
«Kumihimo arc-en-ciel» 

8 ans 
16.50€

Bijoux à créer  
«Enfilage lettres» 

6 ans 
16.50€

Puzzle cartons à décorer 
«Monde enchanté» 

5 ans 
16€

16 bijoux à créer 
«Pierres porte-bonheur»  

8 ans 
26€

Pochette  
fluos effaçables  

12 pièces. 
8€

Coloriage Wild 7 
6-12 ans 
16.90€
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Tablette lumineuse nomade 
Fonction dessin, bd, manga et flipbook. 

8 ans 
40€ 

Peintures 
«Dernières neiges» 

6-10 ans 
26.50€

Atelier  
«Spin-art» 

7 ans 
40€

Mon atelier de potier 
8 ans 
85€  

Maquettes et pyrogravure 
8 ans 
35€
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«La chimie des polymères» 
8 ans  
20€

«Objectif chimie» 
10 ans 

45€

«La chimie des cristaux» 
8 ans 
23€

«Squid Robot» 
22€

Kit à créer  
«Borne d’arcade» 

8 ans 
30€

Kit à créer  
«Blaster hand» 

8 ans 
40€
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Atelier «Bombes de bain» 
8 ans 
30€

Atelier de fabrication 
«Jelly soaps» 

8 ans 
30€ 

Set de pinceaux 
maquillage 

14€
Trousse à maquillage 

13.50€

Bandeau pour cheveux  
«Chat» 

7€

Mascara pour cheveux 
bicolore  

«Rose/Mauve» 
19.50€

Coffret  
«Fard à paupière» 

28€

Masque gel 
«Chat» 

9€

Tattoos  
«Mini fairy» 

5.50€

Vernis  
Assortiment de couleurs. 

Sans solvant. 
7.90€ pièce
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Puzzle  
«La ville animée» 

Système kinoptik. 
100 pièces. 

7 ans 
17.50€

Puzzle  
«Chats câlins» 
Glow in the dark. 

50 pièces. 
5 ans 

17.50€

Puzzle  
«L’arbre enchanté» 

Loupe révélatrice de secrets. 
100 pièces. 

7 ans 
17.50€

Puzzle  
«L’ oiseau étincelant» 

A paillettes. 
50 pièces. 
5 ans 

17.50€

Puzzle  
«Le saut du tigre» 

Effet 3D avec lunette. 
50 pièces. 
5 ans 

17.50€ 
Dispo Novembre
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Cape de magicien 
5-6 ans, 7-8 ans 

44.90€

Baguette de magicien 
9€

Perplexus  
«Go Harry Potter snitch» 

28€ 

«Stupéfix !» 
Enfilez votre robe de sorcier et saisissez votre 
baguette ! Le moment que vous attendiez tant 

est enfin arrivé : Bienvenue à Poudlard !  
Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou  

Serpentard, portez fièrement les couleurs de 
votre Maison et soyez à la hauteur de sa  

réputation. Entraînez-vous à lancer des sorts 
pour gagner en maîtrise, mais attention aux 

autres. Si vous êtes stupéfixé, vous risquez de 
faire perdre des points à votre Maison. 

45€

Set de calligraphie 
23€

Boîte de magie  
«Fabuloso Magus» 

20 tours. 
6-10 ans 
54.90€

Boîte de magie  
«Incredible Magus» 

20 tours. 
8-12 ans 
52.50€
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«La cité d’or» 
80 défis.  

8 à 99 ans 
1 joueur 

25€

«Parc’Ours en forêt» 
80 défis. 

7 à 99 ans 
1 joueur 

25€

«IQ circuit» 
120 défis. 

8 à 99 ans 
1 joueur 

13€

«Jumping la  
compétition» 

80 défis. 
7 à 99 ans 
1 joueur 

25€

«Robot factory» 
48 défis. 

8 à 99 ans 
1 joueur 

18€
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Kapla «Défis» 
12 cartes défi, 16 planchettes 

en bois naturel. 
8 ans 
15€

10 métal puzzles 
«Boîte bleue» 

5 x niveau 1, 4 x niveau 2,  
1 x niveau 3. 

8 ans  
9.90€ 

10 métal puzzles  
«Boîte rouge» 

5 x niveau 1, 4 x niveau 2,  
1 x niveau 3. 

8 ans  
9.90€ 

Casse-tête 
«Secret escape box» 

A partir de 14 ans. 
20€ 

Mazescape  
«Labyrinthos» 
Casse-tête solitaire, 

Comprend 7 cartes de laby-
rinthe à plier, déplier, replier 

pour espérer pouvoir  
retrouver le trésor. 

8 ans 
12.50€

Puzzle casse-tête 
«Loup» 

180 pièces. 
A partir de 7 ans 

20€ 

Puzzle casse-tête 
«Tigre» 

138 pièces. 
A partir de 7 ans 

20€ 
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Puzzle «Rêve d’infini» 
1500 pcs 

26€

Puzzle  
«Automne rouge»  

2000 pcs 
30€

Puzzle «Tigres au clair de lune» 
1000 pcs 
18.50€

Puzzle  
«L’île mystérieuse» 

2000 pcs  
30€

Puzzle  
«Panthère  
mystique» 

500 pcs 
17.50€

Fabriqués en 
Europe
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Lampe «Lemeia ASH» 
Led couleur changeante ou fixe. 

6 cm de haut. 
39.90€

Réveil «Flip» 
Réversible On/Off 

40€

Enceinte bluetooth de poche 
«aGo Mini» 
5 x 5 x 3,3 cm. 

29.95€

Ecouteurs  
«aBean» 

Son de haute qualité. 
20 heures d’autonomie. 

Commande tactile. 
69.95€ 

Lampe décorative  
«Flamingo» ou «Rainbow»   

Rechargeable ou à piles. 
17€

Casque «aWear» 
Son de haute qualité. 

30 heures d’autonomie. 
Résistant à l’eau. 

99.95€ «WiCharger»  
Gris ou rose. 

39.95€
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Où se cache Lazy ? 
Motricité. 

Trois jeux de motricité pour les tout 
petits, avec un adorable paresseux  

en peluche. 
20€

 2-4         10’      2 ans 

Fullifant 
Attention visuelle et spatiale. 

Le premier à remplir le ventre de son 
éléphant avec des feuilles gagnera.  

Il faut juste choisir la ration de feuilles  
qui remplira au mieux l’estomac  
quadrillé de son pachyderme. 

13€
 2-4         10’      4 ans 

Porte-cartes à poser 
9.50€

Rapido Météo 
Ecoute - rapidité. 

Une personne décrit l’ours qui figure 
sur la carte qu’il a tirée. Les autres 

joueurs écoutent d’abord, puis 
doivent prendre les vêtements corres-
pondants et habiller Théo le plus vite 

possible. 
16.50€

 2-3         10’      3 ans 

Socksy Monster 
Mémoire - coopératif. 

C’est jour de lessive à la maison des 
monstres à 3 pattes ! Il va falloir laver puis 

trier leurs chaussettes. Pas si facile car 
quand la machine tourne, les chaussettes  

se déplacent. Et puis attention aux maudites 
chaussettes trouées ou esseulées ! 

21€ 

 2-4         10’      3 ans 

Pirate Island 
Dés - collecte. 

Quel pirate trouvera le trésor 
d’Édouard le Terrible ?  

Celui-ci l’a caché au coeur 
de l’île aux crocodiles et il 

vous faudra toute la chance et 
l’audace des flibustiers pour 

parvenir à le débusquer. 
24€

 2-4         15’      5 ans 

Dispo novembre 2022
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 2-4         15’      5 ans 

Ernest & Célestine 
Coopératif - Devinette «tactile». 

Aidez Ernest et Célestine à se faufiler dans 
la ville pour se retrouver !  Tracez un  
symbole sur le dos de vos partenaires.  
S’ils le devinent, Ernest et Célestine se  
rapprochent ! Mais en cas d’erreur, la 

police pourrait bien empêcher les  
retrouvailles de nos deux amis. 

18€
 2-3         15’      5 ans 

Zou, Range ta chambre ! 
Rapidité - association. 

Ouvre l’œil et sois le plus rapide  
à retrouver un maximum de paires 

gagnantes. Mais ce n’est pas si simple, 
car les jouets sont sens dessus dessous. 

Tous les joueurs fouillent en même 
temps dans  

le tas de cartes ! 
10€

 2-5         10’      5 ans 

Tenta Color 
Initiation draft - observation. 

Sois le premier à compléter ta petite pieuvre en 
rassemblant les tentacules  

de la bonne couleur. 
11€

 2-4         15’      4 ans 

Pengo Jump 
Course coopérative. 

C’est la course sur la banquise : les 
pingouins doivent sauter d’iceberg en 
iceberg pour rejoindre tous ensemble 
la banquise avant que la nuit ne soit 

tombée. 
25€ 

 1-4         10’      5ans 
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La colline aux feux follets 
Stratégie - coopératif. 

Les joueurs tentent d’empêcher les 
vilaines sorcières de voler le cristal 

magique. 
36€ 

 1-4         20’      5 ans 

Moonlight Heroes 
Collecte. 

Pour gagner, les joueurs devront collecter des 
cailloux colorés qui remplaceront les pierres 

précieuses volées par le sorcier Zirroz. Magique 
: les pierres apparaissent au fur et à mesure hors 

de la tour grâce à un astucieux mécanisme facile à 
manipuler par les enfants. 

30€
 2-4         30’      5 ans 

Dino Draft 
Draft. 

Tentez de ramasser un maximum  
de cartes à l’effigie de votre  

dinosaure et de votre couleur, mais 
aussi de la forme et de la couleur 

du joueur à votre gauche. Les cartes 
passent de main en main. Allez-vous 

choisir selon vos objectifs ou pour 
contrer vos adversaires ? 

11€ 

 2-4         10’      6 ans 

Trésors à la dérive 
Equilibre. 

Pour gagner des  
coquillages, amassez 

habilement les trésors sur 
le radeau et progressez 
d’île en île en gardant 

l’équilibre. 
30€

 2-5         15’      6 ans 
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Carnaval Magnets 
Mémoire - logique. 

Saurez-vous remettre tous les pions dans 
l’ordre de la carte modèle plus vite que les 
autres joueurs ? Facile ? Pas tant que cela 

car tous les déplacements se font à l’aveugle, 
chacun plaçant son mini plateau et ses mains 

dans son sac. 
21€

  2           15’      7 ans 

Dodo 
Mémoire - coopératif. 

Les joueurs tentent de construire 
ponts et passerelles le long de la  
montagne pour éviter que l’œuf,  

qui descend de manière aléatoire,  
ne vienne s’écraser au sol. 

35€ 
  2           15’      6 ans 

Tinyly Party 
Collecte. 

Les Tinyly se préparent pour  
le bal masqué de l’année.  

Aidez-les à rassembler leurs 
atours en collectant des étoiles 

le long du parcours. 
31.50€

 2-4         10’      6 ans 

La légende des 3 pièces 
Coopératif - créatif - langage. 

A chaque tour, un des joueurs est 
le narrateur de l’histoire que l’on est 
en train d’écrire tous ensemble. On 

va s’aider des cartes choisies 
et des dés «éléments d’histoire» 

pour imaginer les aventures 
de notre personnage principal. 

26€
 2-4         10’      6 ans 

Karak 
Exploration - donjon. 
Les joueurs agrandissent 

chacun leur tour le 
donjon et tentent avec leur 
personnage de gagner un 
maximum de duels pour 

devenir plus puissant. 
39€

 2-5         45’     7 ans 

Dispo novembre 2022
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Pas vu, pas pris 
Cache-cache. 

Incarnez une bande de fantômes espiègles 
et tentez de vous sauver d’un hôtel... sans 

être vus par les humains qui vous lorgnent 
par le trou de la serrure ! 

30€
 2-4         30’     8 ans 

Chipe Cocos 
Stratégie. 

Placez vos singes au mieux dans 
la jungle pour tenter d’attraper le 

plus de noix-de-coco possible. 
25€

 2-4         20’     8 ans 

Roi et compagnie  
«A la conquête de nouveaux territoires» 

Dés - collecte. 
Celui qui étendra le plus habilement son fief tout en 
récoltant le maximum d’or et de pierres précieuses, 

remportera la partie. 
25€

 2-4         45’      8 ans 

Hilo 
Stratégie - chance. 

Remplacez le plus vite possible les 
cartes de valeur élevée par des cartes 

plus faibles dans votre étalage ou 
supprimez des rangées entières. Car 

c’est le joueur ayant le moins  
de points qui gagnera la partie. 

15€

 2-6         20’     8 ans 

Loco momo 
Optimisation. 

Loco Momo est un astucieux jeu 
d’optimisation dans lequel vous 

devez choisir avec soin quels ani-
maux ajouter à votre plateau.

26€

 1-4         20’      8 ans 
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 1-4         20’      8 ans 

Yak 
Stratègie. 

Dans Yak, montez votre pyramide 
pour guider de paisibles yaks 

dans les montagnes en troquant 
avec les marchands vos ressources 

contre des pierres. 
45€ 

 2-4         60’      10 ans 

Next station London 
Optimisation - Flip and write. 
Qui redessinera au mieux le plan du 
métro de Londres selon les objectifs 

proposés ? 
16€ 

 1-4         25’      8 ans 

Recto verso 
Communication - logique spatiale. 
A chaque manche deux joueurs deviennent 

partenaires pour construire le bâtiment 
dessiné sur une carte le plus rapidement 

possible. Mais chacun ne voit qu’une seule 
façade (l’un le recto et l’autre  

le verso) ! 
27€

 2-6         45’      8 ans 

Canvas 
Stratégie - collection. 

Dans Canvas, vous êtes un peintre  
concourant dans un prestigieux 

festival d’art. Collectez des cartes 
transparentes et superposez-les pour 
créer des peintures. Elles gagneront 

des rubans si elles correspondent 
aux objectifs esthétiques  

du concours. 
30€

 1-5         30’      10 ans 

Sobek 
Tuiles - collection. 

Deux adversaires collectent et vendent 
des marchandises pour remporter le plus 
de points de victoire. Mais attention car 

en choisissant celles-ci, vous influencerez 
directement les possibilité de choix de 
votre adversaire. Sans compter sur les 
pouvoirs des personnages qui peuvent 

renverser le cours de la partie ! 
25€

   2          20’      10 ans 
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Akropolis 
Placement - tuiles. 

Le gagnant sera celui qui bâtira 
la cité la plus prestigieuse. 

27€

 2-4         25’      8 ans 

Cryptide 
Déduction. 

Il faut retrouver LA créature. 
Pour cela, chaque joueur 
dispose d’un indice secret 

pour la situer sur le plateau 
de jeu. A vous de poser les 

bonnes questions aux autres 
joueurs pour mettre le doigt 
sur l’endroit précis où la bête 

se trouve ! 
32€

 3-5         45’      10 ans 

Living forest 
Stratégie. 

Quatre esprits de la nature ont été  
désignés pour sauver l’arbre sacré en 

proie aux flammes dévastatrices  
d’Onibi. Tous veulent entrer dans la 

légende en devenant le Grand Sauveur. 
Tour à tour, ils vont devoir choisir entre  

replanter des arbres protecteurs,  
repousser les flammes d’Onibi et/ou 

réveiller Sanki, le Gardien de la forêt... 
30€

 2-4         60’      8 ans 

Azul  
«Le Jardin  

de la Reine» 
Stratégie. 

Les joueurs ont pour mission 
d’aménager un magnifique 
jardin pour la charmante 

épouse du roi en disposant 
de superbes plantes, arbres et 

éléments décoratifs. 
45€ 

 2-4         60’      8 ans 

Echoes 
Enquête - coopératif. 

Soyez attentifs et réflé-
chissez ensemble afin de 
reconstituer l’histoire et 

résoudre l’énigme. 
11.50€

 1-4         60’      14 ans 
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 3-5         45’      10 ans 

 2-4         60’      8 ans 

Cascadia 
Tuiles - draft. 

Cascadia est un jeu à base d’assem-
blage de tuiles et de draft de jetons 

mettant en scène les habitats et la vie 
sauvage du Nord Ouest du Pacifique. 
Les joueurs construisent leur propre 
zone de terrain et la peuplent avec la 

faune disponible, essayant de créer un 
écosystème diversifié mais  

harmonieux. 
35€

 1-4         45’      10 ans 

Hidden Leaders 
Rôles cachés - majorité. 

Votre leader vous indique quelles 
couleurs doivent arriver en premier 

pour gagner la partie. A vous de 
faire avancer les bons pions sans 
dévoiler vos couleurs favorites ! 

25€

 2-6         60’      10 ans 

Dungeons Dice & Danger 
Roll and Write. 

Armé de votre épée et de vos dés, vous 
entamez votre descente vers les salles 

les plus obscures à la recherche du tré-
sor caché. Seul le plus malin et le plus 
audacieux ressortira les bras chargés 

de richesses ! 
27€

 2-4         45’      12 ans 

Splendor duel 
Stratégie. 

Affrontez la guilde adverse dans une 
course vers la victoire. Emparez-vous 
des Gemmes et des Perles du plateau 

commun, remportez des faveurs 
royales et du prestige ! 

24€ 
   2           45’      10 ans 
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Lucky Jack 
Prise de risque. 

Votre objectif ? : Vous défausser 
rapidement et habilement de presque 
toutes vos cartes et poser en premier 
un jackpot, c’est à dire 3 ou 4 cartes 

affichant le même symbole.  
15€

 2-6         20’      7 ans 

Oh my brain 
Défausse - cartes. 

Jeu de défausse dans lequel 
vous tenterez de vous  

débarrasser de vos cartes, 
plus rapidement que vos 

adversaires. 
15€

 2-5         30’      8 ans 

Maudit mot dit 
Mot - association d’idées. 
Un joueur donne des indices 
un par un pour que son mot 

soit trouvé avec le bon nombre 
d’indices, ni plus ni moins… Si 
un adversaire devine le bon mot 

trop tôt, il lui vole 
les points. 
15.50€

Bag of chips 
Pari - ambiance. 

Au fil des chips de diverses  
couleurs piochés dans le sac, les 

joueurs écartent les cartes «objectifs» 
de leur main, pour tenter de ne garder 

que les combinaisons qui seront 
réalisables en fin de partie. Attention, 

faites les bons choix ! 
10€ 

 3-6         30’      12 ans 

Lipogram 
Communication - équipe. 

Piochez une carte et faites deviner  
le mot indiqué, sans dire la lettre interdite! 

Ce jeu peut se jouer en mode compétitif 
par équipe ou en mode coopératif.  

20€ 

2-10        30’     10 ans 
 2-5         15’      8 ans 

Wizard 
Annonce - plis. 

Les joueurs tentent de prédire 
le nombre de plis qu’ils vont 
réaliser avec leur main. Seuls 
ceux dont les prédictions sont 

bonnes engrangeront des 
points. Les autres, pour leur 

grand malheur, en perdront ! 
15€

 3-6         15’      10 ans 
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 3-6         15’      10 ans 

Secret identity 
Ambiance - déduction. 

À l’aide de vos cartes picto, vous 
devrez faire deviner votre carte 
personnage aux autres joueurs, 
tout en essayant de deviner la 
leur. Pas si simple vu que le 
nombre de cartes diminue 

au fil de la partie ... 
30€

Zéro à 100 
Ambiance. 

Au centre de la table, une carte 
avec un nombre «cible».  

Les équipes tentent de choisir 
une de leur cartes question dont  

la réponse présentera l’écart  
le moins important avec la cible. 
Discussions animées assurées ! 

13€

Left & right dilemma 
Ambiance. 

Vous faites face à des dilemmes déjantés 
auxquels vous devez apporter des réponses, 

pendant que vos coéquipiers essayent  
de deviner les choix que vous avez posés.  

Ce jeu d’ambiance coopératif pour adultes 
vous fera découvrir les préférences  

inavouées de vos amis. 
22€ 

Fun facts 
Ambiance collaboratif. 

À chaque manche, les joueurs répondent à 
une carte question (drôle et insolite)  

sur leur plaquette et tentent de placer leur 
réponse sur une «échelle» par rapport aux 
autres joueurs. Vous allez vous découvrir 

les uns les autres, en répondant à des  
questions qui partent dans tous les sens. 

22€

Stranger Things 
Ambiance - bluff. 

Le Flagelleur Mental est 
en train de créer une 

armée pour envahir la 
Terre ! Soyez vigilant et 

essayez de découvrir qui, 
parmi vous, est possédé, 
et tentez de l’empêcher 

de vous attaquer. 
22€

2-12        15’     12 ans 

2-12        15’     12 ans 

 4-8         30’      8 ans 

2-12        15’     12 ans 

4-10        25’     10 ans 



71 Tous nos prix sont TVA comprise. Ils sont valables, sauf erreur d’impression, suivant la fluctuation du marché et garantis jusqu’au 31/12/2022.  
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Heures  
d’ouverture :  

Mardi, mercredi et vendredi : 
de 8h30 à 18h. 

Samedi : de 10h à 18h.  
Durant les congés scolaires,  

ouverture à 10h.


