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Joe, câlin à tirer
Pour encourager les 
premiers pas.  Roues 
amovibles.  
20cm

31,50€

Sac à dos doux
Tout doux, bretelles 

réglables, fermeture sécurisée à l’avant.  
37 x 41 cm

26,50€

Fauteuil club
Douillet, pour lire et se reposer.  
50 x 50 x 40cm

69,50€

Joe, dragon  
multi activités

Très doux et plein d’activités.  
18cm

27,50€

Hochet Joe
En bois eco

et en coton 
bio. 
13cm

15,00€

12 

mois+

9 
mois+

3
mois+



Set d'activités nomade

37,00€

 

3 éléments indépendants à 

suspendre et à découvrir

Fiestaaa, panneau de bain 
magique 

Plonge-le dans l’eau pour 
faire apparaître l’histoire

10,50€

Cube d’activités Alice
 Découvrez les six 

faces du dé pleine de 
surprises.  
8cm

22,00€

Stella, faon multi-activités
Toute douce et riche de 
découvertes.  
26cm

27,50€

Spirale d'activités Stella
Des textures et des sons étonnants, 
des couleurs contrastantes… A 
fixer à un siège auto, un parc ou un 
portique d’activités

40,00€
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12 

mois+

9 
mois+

9 
mois+

3
mois+

3
mois+



Coffret lampe à 
histoires
Avec 5 histoires

19,90€

Harmonica
2 coloris 12,5 cm

12,50€

Cubes 
empilables

Avec 3 poussins 
en bois

22€

Kalimba
14 x 13 cm

24,90€

Echassier
60cm

29,90€
Toupie métal
Ø 20 x 18 cm

17,90€

3
ans+

4
ans+
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1
an+

2
ans+



Piano 
électronique 
33 x 25 x 30cm

79,90€

Joséphine d’activités 
Des sons, des couleurs et des 

textures à découvrir
27 cm

29,90€

Guitare
53 cm

39,90€

Tapis Play & Go
Tapis de jeu et sac de 
rangement 120 cm

59,90€

Pieuvre 
45cm

29,90€
69cm

59,90€

Requin
55cm 37,50€

31cm 18,50€

3
ans+

3
ans+
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Livre à déplier
12 pages d’activités à poser 
ou à suspendre
94cm

27,50€

Hochet en caoutchouc
17,95€Ventouse 

d’activités
29 cm

18,50€
 

Veilleuse en silicone souple
Change de couleur en touchant la tête ou avec la télécommande

Sans pile, rechargeable par câble USB (fourni)

9 couleurs, autonomie 10h, intensité lumineuse et minuterie réglables

19,95€ (13cm)

24,95€ (19cm)

Sophie la girafe
En caoutchouc 

100%  naturel

21,95€

Sophie la girafe fête ses 60 ans

P. 6
6

mois+



Tap tap 
Jeu de boules à frapper  
et boîte à formes 
29 x 13 x 16 cm

36,50€

Chariot multi-activités
Chariot en bois avec frein et 9 
activités ludiques 
34,5 x 37 x 47,5 cm

69,95€

Table multi-
activités
En bois, avec 6 
activités amusantes.
Hauteur de la table :  
26,5 cm

69,95€

Xylo roller
Chariot en bois pour accompagner 
les premiers pas et s’initier à la 
musique 
29,4 x 21,4 x 12 cm

41,95€

Pierres à empiler
20 pièces

32,95€
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1
an+

1
an+

2
ans+

18
mois+

1
an+



superbes jeux de 
construction évolutifs 

pour développer des 

compétences essentielles 

au développement 
chez l’enfant. Dès 10 mois

Puzzle multi-balles
Nervurées, lisses ou à picots,  
les 5 petites balles viennent 
s’imbriquer dans la plus grande 
stimulant le toucher,  
la dextérité et la  
coordination des  
mouvements.

16,95€

Coffret 3 balles sensorielles
2 petites balles nervurées au toucher 

velouté et 1 grande balle bicolore à picots 
pour les massages et parties 

de chatouilles

14,95€

Coffret 
éducatif
24 dalles, 4 quilles et 
5 formes à picots 

39,95€

Perles et 
accessoires

28 pièces

19,50€

6
mois+

6
mois+

10
mois+

Coffret Animaux 
de la Forêt

25 pièces

27,50€
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Set de cubes 
« cache-cache » 

Découvre et joue 
avec les 3 animaux 
en bois cachés dans 
les cubes…

27€

Ignace range-secrets
 Cache ton pyjama et ton doudou 
à l’intérieur de sa grande bouche.  
110cm

89,50€

Imagier accordéon
 Découvre la vie à la ferme 
durant la journée et quand 
la nuit est tombée.  
13 x 13 cm

15€

Chaîne de véhicules
En route ! Nos 3 amis Paulette, Ignace et 
Rosalie montent chacun dans leur voiture et 
s’accrochent pour former un train.  
30 cm

37€

Labyrinthe sensoriel
 Aide les bébés animaux 

à retrouver leur  
maman et  

leur papa.  
29 x 22 cm

27,50€

18
mois+

12
mois+

6
mois+
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Fusée
3, 2, 1 Go ! Une cascade 

d’eau s’écoule des 
moteurs en rotation, 

les astronautes flottent 
dans l’espace… 

24 cm

21,95€

Seaux 
d’activités
5 seaux troués à 
remplir d’eau et 
de mousse 

15,50€

Coffret de bain dinosaures
Un grand dino qui crache de l’eau et fait 
tourner les moulins et un circuit modulable

29,95€

Valisette de bain
Livre de bain, aspergeurs, petits gobelets, 
balle, … Des jouets légers et colorés pour tous 
les goûts

19,95€

P. 10

10
mois+

10
mois+

18
mois+



Descente de 
voitures
H 43 cm

49,95€

Cubes sonores
11 cubes d’éveil 
en bois 

25,95€

Set de bowling
6 quilles de 15 cm et 1 balle

32,95€

Véhicules
10-12 cm

8,95€

Pyramide à 
bascule
7 pièces à empiler

21,95€

Boîte à formes jour & nuit
Pleine de surprises : formes 

à encastrer, cubes 
sonores, tambour et 

kaléidoscope

29,95€
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Assiette à dessert
7,95€

Tasse avec bec 
amovible

10,50€

Bol
6,95€

Assiette 
bébé
8,50€

Timbale
5,50€

Set de 2 
couverts
7,50€

Set de 3 
couverts en 
métal
16,50€

Projecteur 
d’étoiles
Veilleuse 
musicale qui 
projette au 
plafond des 

étoiles qui 
changent de 

couleur
Piles incluses

34,95€

       Lanterne  
Révolution 2.0
Veilleuse nomade avec 
projecteur d’étoiles 
colorées et 4 berceuses.  
Arrêt et allumage 
automatiques grâce 
au détecteur de pleurs. 
Rechargeable avec 
micro USB.

17 x 17 x 18,5cm

64,95€

Boîte à 
musique Dancing
Regarde les deux petits 
lapins tournoyer sur la 
piste de danse au rythme 
de la mélodie

25,95€

Boîte à bijoux musicale
Avec un tiroir 
Musique : Mozart
10,5 x 10,5 x 8 cm

21,95€
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Stickers repositionnables 
Les habits

Amuse-toi à habiller à 
l’infini les deux enfants 
avec des stickers épais et 
repositionnables

7,50€

Animaux tout 
doux
Gros pompons 
colorés à coller - 
3 tableaux

16,50€

Premiers 
collages

Des pièces 
épaisses à 

détacher 
et à coller – 

4 tableaux

9,50€

Timbale
5,50€

Gommettes
Plus de 100 
gommettes 
autocollantes

4,95€

P. 13

18
mois+

18
mois+



Grand coffret Docteur
Avec un stéthoscope où l’on entend 

le cœur du bébé 
3 piles LR44 fournies

31€

Chariot de 
marche en bois
Avec joli coussin.  
44 x 39 x 25cm
42€

Bébé bain Coralie
… pour jouer dans 
l’eau
30cm

40€

OFFRE 

Robe offerte à l’achat d’un 

bébé bain ou câlin  

(valeur 20€) *

*Dans la limite des stocks 

disponibles

Bébé Câlin 
Marius
30 cm

40€

Florolle,  

ma première poupée

Toute mignonne avec  

leur robe fleurie et  

leur coupe de cheveux  

au carré.

30€

P. 14 18
mois+

18
mois+

2
ans+

1
an+



Tête à coiffer
Magnifiques cheveux avec 
20 accessoires inclus !

54,95€

Bébé Câlin Marguerite
30cm
40€

Ma Corolle 
Priscille
36cm 

Edition limitée

65€

Grand  
Poupon Anaïs
36cm

65€

Florolle,  

ma première poupée

Toute mignonne avec  

leur robe fleurie et  

leur coupe de cheveux  

au carré.

30€

Florolle 
Capucine 

Florolle Eglantine 

Florolle 

Jasmine 
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18
mois+

4
ans+

4
ans+

2
ans+

18
mois+

2
ans+



Ambulance
49,95€

Boîte de base - 
Nouvelles couleurs
23 pièces magnétiques

34€

12
mois+

Roboflex plus
Assemble les roues, les 
hélices, les pièces flexibles 
pour créer des robots 
rigolos.  
20 pièces

40€

My First  
Les acrobates du cirque
Amuse-toi à superposer 
les acrobates selon ton 
inspiration ou  
reproduis les défis  
des 24 cartes

20€
18

mois+

Bus londonien offert dès 40€ d’achat sur WOW, dans la limite des stocks disponibles

Pelleteuse
22,50€

Des jouets hyper costauds 
et qui fonctionnent sans 
piles ! Moteur à  
rétro-friction !

P. 16

3
ans+

18
mois+



Camion de 
pompiers
32,50€Ambulance

32,50€

3
ans+

Camion porte-voitures
Avec 4 voitures.  
38 x 10 x 12 cm

35,95€

Grand garage
En bois, sur 3 niveaux, avec 

ascenseur, 2 voitures et 1 
hélicoptère 

47 x 57 x 39cm

87,50€

Toddy’s : Des 

véhicules à rétro-

friction en 2 ou 3 parties 

qui se combinent toutes 

entre elles pour créer de 

nouveaux engins rigolos, 

dès 18 mois. A partir 

de 19,95€

Ze Geovroum
Amuse-toi à reproduire les modèles 
dessinés sur les cartes ou crée tes 
propres véhicules imaginaires.  
33 pièces en bois et 20 cartes de 
3 niveaux de difficulté.

19,95€

P. 17

3
ans+

Bus TEC
En métal avec portes 
ouvrantes 
20 cm

14,95€



Mon grand 
livre d'éveil :  
Univers des jouets
Avec des touchers 
différents,  
un miroir et plein  
de surprises  
à découvrir.  
8 pages

24,95€

Cherche et trouve Géant
Amuse-toi à retrouver tous les 

éléments cachés.  18 pages

22,95€

Veilleuse Koala
En silicone souple - 32cm  
6 intensités lumineuses

59,95€

Le Petit Morphée
Boîtier de méditation sans onde ni écran 
pour découvrir la méditation, s’endormir 

paisiblement ou simplement retrouver un peu 
de calme. 

Rechargeable via micro-USB.

84,95€

Faba, conteur 
d’histoires
L’enfant choisit un 
personnage, le place sur 
le support et écoute ses 
histoires, comptines et 
chansons préférées. 

59,95€

Nombreux personnages 
à partir de 9,95€

P. 18



Jeu magnétique des 
émotions
Pour faire découvrir aux 
enfants 10 émotions 
et leur apprendre à les 
exprimer.

28,50€

Billy, réveil et 
veilleuse
En silicone souple et 
tissu doux. 2 alarmes, 
luminosité réglable.
Rechargeable USB  
(câble inclus)

34,90€
Yoga 4 en 1

40 cartes 4 modes 
de jeux pour 

découvrir le yoga

19,95€

Yoga ABC magnets
Reproduis les lettres de 

l’alphabet avec ton corps. 
54 magnets – 10 activités

18,95€

Mon tapis de 
Yoga 
Avec 25 cartes de 
jeux pour découvrir 
les positions du 
yoga 
120 x 90 cm

21,95€

P. 19

2
ans+

6
ans+



Théâtre de porte
Que le spectacle 
commence ! En tissu, 
facile à monter et à 
ranger. S’adapte à 
différents cadres de 
porte 
120 x 78 cm

67,50€

Marionnettes
A partir de 17,95€

La fabuleuse histoire de Peter Pan
Avec un projecteur qui reproduit au 
plafond 9 scènes de l’histoire et une 
lampe pour lire l’histoire dans le noir.

24,95€

P. 20

2
ans+



Déguisement de 
loup gris
En peluche très doux.  
Disponible en 2 tailles : 
2-3 ans et 4-6 ans

39,95€

Déguisement 
chaperon rouge
Taille : 4-6 ans

27,50€

Mon 1er Atlas d'Europe
Pars à la découverte 
des villes chargées 
d’histoires, des plats 
nationaux savoureux 
et des traditions 
surprenantes !

19,95€

Mission Bruxelles
15 défis à relever pour 
découvrir Bruxelles

8,95€

Mythologie  
des héros grecs

Découvre des héros 

aux pouvoirs extraordinaires, des 
dieux puissants mais redoutables et 

des monstres terrifiants.

14,95€

Lampe à histoires
Découvre 3 jolies histoires à projeter, d’une 
illustratrice belge. 
Pile incluse

13,95€

Jeu offert à l’achat 
de 2 beaux livres
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Le verger fête ses 35 ans
Parviendrez-vous à récolter 
tous les fruits du verger avant 
que le corbeau n’arrive ? Jeu de 
coopération

2 à 4 joueurs

37,50€

Jeu magnétique
Avec le stylet aimanté, les 

enfants vont déplacer et trier 
les petits fruits… sans mettre la 

bille noire dans le panier. 

24,95€
Marionnette
En peluche, 25 cm

19,95€

Toboggan à billes - Ding Ding Dong
Avec un escalier musical en métal et 
une clochette

87,50€

 « Kullerbu, des 

toboggans à billes 

et des circuits de jeux 

qui se combinent à 

souhait ! Dès 2 ans»

18
mois+

Toboggan à billes - Le verger
Avec un grand arbre fruitier et un 
panier pour rattraper les billes

84,95€

P. 22

3
ans+

2
ans+



Clever-Up !,  
Pour les architectes 

en herbe
Blocs de construction 
en bois.  Existe en 46, 
66, 108 et 160 pièces

A partir de 49,95€ 

Jeux 
d’assemblage 3D
21 pièces et 
20 modèles de 
créations en 3D

29,95€

Tangram multicolore
Crée 40 modèles 
avec 21 pièces 
dev formes et 
de couleurs 
différentes

22,95€

Blocs « Chien et chat »
31 pièces

37,50€

P. 23
3

ans+

2
ans+

1
an+

18
mois+



Tente
Avec 1 porte et 

2 fenêtres 
ø 106 x 150cm

64,95€

Puzzle silhouette 
36pcs

 68 x 50 cm

15,95€

Gourde 400ml
En acier inox

19,95€

Magneti’book 
cosmos

 Ouvre ton 
magneti’book et 

pars à la découverte 
de l’espace. Avec 52 

magnets et  
15 cartes-modèles.

19,95€

Boîte à tartines
17,8 x 13,3 x 5,5 cm

14,95€

P. 24

3
ans+

4
ans+

3
ans+



Camion de pompiers
 Assemble les 45 pièces 

pour construire ce 
camion en bois de  

30 cm

39,95€

Boîte à outils
Avec un marteau, un tournevis et 
une scie, 20 pièces 
13,5x15x22,5 cm

29,90€

Boîte à outils
Avec une foreuse et 10 accessoires
14x7,5x25 cm

49,90€

Costume de 
pompier
32,95€
4-7 ans

Avec casque, 
hache et 
extincteur

Etabli en bois
Avec 36 

accessoires 
en  bois

50x31x80cm

129,90€

P. 25
3
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3
ans+

3
ans+

3
ans+



Pitta Cyrus & Léna
Tous les ingrédients pour 
réaliser de délicieuses 
pittas 
19 pièces en bois et feutrine.

20 x 17 x 3 cm

14,95€

Cuisine Plume
Cuisine en bois toute équipée avec 

un four, une armoire de rangement, 
2 taques de cuisson, un évier en 

inox, une horloge et 5  accessoires 
inclus. 

53 x 30 x 78 cm

84,95€

Les p’tits fouets
7 ustensiles de 

cuisine en bois et 
silicone.

39,90€

Dinette musicale
Penche la théière et écoute  
la jolie mélodie !  
14 pièces en métal.

37,95€

Cook & Scratch
Attention que les aliments 
n’accrochent pas au fond de la poêle. 
Détache-les avec la spatule. 
37 pièces en bois.

20 x 22 x 4,5 cm

18,50€
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Shop & Cafe 
en bois
36 x 90 x 122 cm

Accessoires  
vendus  
séparément

139,95€

Maison de 
poupées en bois 
Sky House

Toit amovible.  
Fenêtres, porte et 

volets s’ouvrant. 
35 x 44 x 63 cm

Accessoires et poupées vendus 
séparément.

119,95€

Familles de 
4 poupées

27,50€

Mon expresso 
29,95€

Oscar et Cannelle 
20,95€

3
ans+

3
ans+
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Circuit grues et chargements
Circuit complet dont 3 grues et 1 locomotive à piles 
qui va transporter la marchandise jusqu’au camion 
qui se chargera de la livraison. 
Nécessite 1 pile AAA non incluse. 54 pièces.

174,95€

Tunnel garage
Gratuit à l’achat 
du circuit grues et 
chargements.

29,95€

Locomotive 
chasse neige
19,95€
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Locomotive à piles dorée
Quand elle avance ou recule, les phares 
s’allument en même temps qu’elle fait 
« Tchou tchou ! ».  
Nécessite 2 piles AAA non incluses

34,95€

Passage à niveau 
magnétique

19,95€

Locomotive à piles 
à vapeur
Appuie sur les boutons pour 
que la locomotive avance 
ou recule et observe la 
vapeur froide qui sort de 
la cheminée.  
Nécessite 2 piles AA 
non incluses.

44,95€

Circuit Safari
Avec 1 train, 3 animaux et 
accessoires. 
26 pièces

59,95€

Wagon cloche
Faites-le rouler 

pour entendre 
la cloche.

8,95€

Circuit Gare centrale
Circuit complet avec une grande gare 
sur 2 niveaux, 2 trains, 1 passage à 
niveau, 1 tunnel et accessoires.  
37 pièces

129,95€
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Les câlins
Des papiers unis, colorés et 

épais à coller pour réaliser 

des tableaux en relief.

9,80€

Les animaux et leurs maisons
6 activités créatrices : collage, 
coloriage, mosaïques, découpage, 
assemblage, décalcomanies... Il y en 
a pour tous les goûts !

25,95€

Mousse mousse
Des mosaïques en mousses 
autocollantes imprimées, 
métallisées et pailletées pour 
réaliser 4 tableaux.

15,40€

Touché !
Peindre avec les doigts… 
Les enfants adorent !

13,50€
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Candy Chic, la 

collection aux jolis 

petits pois dorés pour 

les poupons jusqu’à 

42 cm 

Lit Candy Chic
Livré avec oreiller, 

matelas et 
couverture.

49 x 30 x 30 cm

44,95€

Landau 
Candy Chic
Livré avec une couverture 
et un oreiller. Avec système 
anti-bascule pour les plus 
petits.
42 x 32 x 46 cm

84,95€

Anna cavalière
Poupée articulée 

de 50cm en tenue 
d’équitation

99,95€

Hannah et son chien
Poupée à coiffer de 50 cm de 
très belle qualité. 
10 pièces

99,95€

Cheval à coiffer
Cheval en peluche avec 
une longue crinière à 
brosser 
37cm

Disponible dans d’autres 
coloris

54,95€
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4
ans+

4
ans+

3
ans+

3
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Découvre 

l’univers 

poétique et farfelu 

des Tinyly

Maison nuage 
de Sunny et Mia

25 x 18 x 9 cm - 2 
figurines incluses

42,50€

Poppy & 
Nouky
10,95€

Coco & 
Minico
10,95€

Boîte 
à musique 
Mélodie d’Elfe
Invitation à la valse de 
M. von Weber

24,95€

Marguerite & Léopold
20,95€

Robe de princesse
Disponible en 3 tailles, 

de 3 à 8 ans

49,95€

Cape de princesse
Disponible en 3 tailles (3 à 8 ans) 
et 2 coloris (rose et fuchsia)

37,50€

Elfe & 
Boléro
10,95€

P. 32
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Chevalier 
griffon

Maître des  

armes Pégase

Gratuit à l’achat du 

château des mutants

Château des mutants
109,95€

Figurines vendues 
séparément à partir de 

9,50€

Loup des 
glaces

Chevalier 
masque 
de fer

Dragon 
articulé
17,50€

Tour aux 
chevaliers

Toise 
autocollante 
avec stickers

16,50€

Costume du 
chevalier 
Marcus
Disponible en 3 
tailles : 3-4 ans, 
5-7 ans et 8-10 ans

39,95€

Heaume 
8,95€

Epée en 
mousse
43cm

14,50€

3
ans+
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Le carrosse royal
Peut s’ouvrir complé-

tement en une jolie 
terrasse

29,95€

Le méga Studio de 
création en étoile

2000 perles

34,99€

Le parc d’attraction féériqueAvec 3 figurines59,95€

Chaque 
coffret 

contient un 

coffret de 
rangement 

avec support 
de création et 1 

vaporisateur.

Les perles collent entre-elles et c’est 
prêt ! Une technique 

simple et sans danger. 

Crée ton motif 

en suivant les 

modèles ou non, 

vaporise l’eau et 

laisse sécher... 

Le grand atelier 
de création 

1500 perles 

39,99€

Le studio 
d’initiation

840 perles

19,99€

une recharge 
offerte à 

l’achat du grand 

atelier de 
création
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La salle 
de jeux des bébés
Avec 2 figurines

29,95€La famille panda
29,95€

La poussette 

des triplés

Peut aussi être placée à 

l’arrière d’une voiture

9,95€

La grande maison éclairée
Elle peut s’ouvrir de moitié ou complètement.  
Avec 3 lampes LED pour éclairer l’étage.  
Figurines et meubles non inclus

79,95€

Les 7 bébés 

39,99€

Edition limitée

Le lit  
des triplés
Avec 3 tiroirs et 
un mobile

12,95€
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Robe Louise
Tailles : 3/4 – 5/7 
– 8/10 ans

39,95€

Collier Best 
friends
9,95€

Collier avec 3 
pendentifs
9,50€

Couronne 
Butterfly
5,95€

Pinces à 
cheveux

A partir de 
4,95€

Boîte à bijoux Tinou shop
Musique La flûte enchantée

39,95€

Grand coffret 
maquillage

Dans un joli 
beauty case

24,95€

Petit 
coffret  
maquillage
16,95€
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Couronne 
Butterfly
5,95€

Coiffeuse
Coiffeuse en bois avec 
miroir et tabouret.  
33 x 56 x 92cm

149,95€

Valise
Avec 1 grand compartiment 

et deux pochettes.  
39 x 27,5 x 12cm

29,95€Trousse
10,50€

Set de beauté en bois
Tout le nécessaire pour se faire 
aussi belle que maman et en 
toute sécurité

36,95€

Coffret fleurs 
de perles
Un coffret fleur magique avec 16 
compartiments contenant plus de 
1000 perles en bois pour réaliser des 
bijoux tendances...

42,95€ Trousse scintillante
Trousse en coton avec un pinceau 
magique de poudre scintillante et 
un baume à lèvres rose framboise.

32,95€

Vernis à ongles
S’enlève très 
facilement 
comme un 
autocollant.

6,95€
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Ma première horloge
Apprends à lire l’heure en 
t’amusant avec 6 cadrans et 
100 fiches questions-réponses.  
Devient un vrai réveil.

22,95€

Ze Mirror Images
Place les cartes rondes 
sous le miroir, fais-les 
tourner et regarde les 
images s’animer et se 
transformer.

17,50€

Ze Mirror Animals
Glisse les formes sous le 
miroir pour donner vie 
aux animaux

21,95€

4
ans+ 3

ans+

3
ans+

6
ans+

Numerix
Apprends les 
différentes 
représentations 
des chiffres en 
t’amusant.

15,95€

Step by step Symétrie & Co
A l’aide du tableau quadrillé, 
apprends à dessiner grâce à la 
symétrie

13,20€
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Globe terrestre lumineux 
avec relief
32 cm, avec application

32,95€ 

Carte du monde magnétique
Pars à la découverte du  
monde  avec les 86 
pièces en bois

44,95€

Mallette de lettres cursives
Mallette en bois avec une face 
magnétique, une ardoise blanche, 
un tableau noir. 105 lettres et 
accessoires compris.

44,95€

Tableau en bois sur pied
Avec une face blanche pour feutre 

effaçable et un tableau noir pour la 
craie. Pieds réglables de 91 à 126 cm.  

Contient magnets, craies, feutre, 
rouleau de papier, brosse et règle 

aimantée.

76,95€

3
ans+

3
ans+

7
ans+
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Commissariat de police 
avec son et lumière

2 véhicules inclus
42 x 28 x 24 cm

89,95€

Camion poubelle

Voiture avec remorque

Camion et hélico Gratuit avec le commissariat, dans 
la limite des stocks disponibles

Camion poubelle 
radiocommandé
Avec une 
télécommande qui 
sert aussi de visseuse 
pour le montage

24,95€

Véhicule à  partir 
de 6,50€

Moto 
de police

Voiture de police

Talkie walkie
16 canaux.  

Portée 3 à 6 km. 
Rechargeables
 Vendus par deux

54,95€

3
ans+
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Geomag 
78pcs
50,00€

Geomag 60pcs
40,00€

Geomag, 
un jeu magnétique 

aux possibilités 
créatrices infinies 

qui passionne 
petits et grands.  

Nouveaux coloris ! Circuit DTM 
turbo Fighter

Le circuit de 
voitures le plus 

rapide du monde !

34,95€

Cyklone amphibie RC
Voiture radio-commandée
Nécessite 6 piles AAA

27,50€
5

ans+

5
ans+

5
ans+

Oppi - Piks 
Crée la structure la plus 
originale et impressionnante 
sans laisser tomber aucune 
pièce ! La prise de décision,  
la motricité fine et  
l’imagination transformeront 
les joueurs en de véritables 
artistes… 
Kit de 44 pièces  
en bois et silicone.

54,90 €
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Ponette de selle 
allemande

Jument 
hanovrienne 
morelle

Poulain 
hanovrien 
aubère

Sofia et sa jument Blossom 
21,95€

Lisa et son 
cheval Storm

21,95€

Pochoirs 
chevaux

5 pochoirs 
20x20cm

6,50€

Voiture  
avec van attelé
Avec 2 personnages, 
1 jument et 13 
accessoires

59,95€

Tournoi équestre entre amis
2 cavalières, 2 juments et 30 
accessoires

69,95€

A partir de 
5,95€/pièce

5
ans+

5
ans+

La superbe marque 
de figurines peintes 
à la main propose 

plus de 60 races de 
poneys et chevaux à 

collectionner 
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Boîte d’observation
20 x 12 x 11 cm

12,95€

Jumelles avec pochette
Grossissement 4x 

24,95€

Planeur 48cm
Facile à assembler, 
très léger, robuste

15,95€

Boussole en métal
Avec dispositif de visée

11,95€

Mangeoire 
en bois et 
métal
A construire 
pour observer 
les oiseaux

29,95€

5
ans+

5
ans+

3
ans+

6
ans+
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Cératosaure
Kaprosuchus

Attaque de 
l’hélicoptère par  
un ptérodactyle

L’hélicoptère projette 
son filet pour capturer 

le dinosaure.

29,99€

Fuite sur quad avec 
vélociraptor
29,99€

Expédition au grand volcan
Le volcan entre en éruption :  
il gronde, des projectiles sont 
expulsés et la coulée de lave 
rougeoie…  
Deux dinosaures et des  
accessoires inclus. 
Nécessite 3 piles  
AA non incluses

99,99€

Mega œuf de dinosaure
4 dinosaures à déterrer et 
à assembler.

19,95€

Dinosaures à partir de 12,99€

Brontosaure

Pachycéphalosaure
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Stygmoloch

Giganotosaure
articulé

Parasaurolopis
Chilesaurus

Velociraptor 
à plumes
articulé

Découvrez toute 
la collection de 
dinosaures en 

magasin, à partir de 
10,50€

Journal intime
200 pages, avec des stickers, un stylo 6 
couleurs et un stylo à motifs.

19,95€

Tablette
 lumineuse de dessin
Lumière LED 3 niveaux d’intensité, rechargeable 
via USB, avec crayons et feutre.

49,95€

Cahier à gratter
14 tableaux à gratter.

16,95€

Cahier 
d’autocollants 

par numéro
14 tableaux à 

réaliser avec près 
de 1300 stickers.

16,95€

Brontosaure

7
ans+

7
ans+
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12 crayons 
double 
pointe

7,50€

Graffy pop manga

Poupée à peindre
Collection de 5 poupées en  
coton de 29 cm à peindre ;  

6 pots de peinture et pinceau 
compris. 

14,95€

Graffy pop chevaux

Coloriage au 
numéro
24 pages, papier 
160g

8,50€

OFFRE 

1 Graffy roll 

offert à l’achat 

de 30€ d’Avenue 

Mandarine

dans la lim
ite 

des stocks 

disponibles

Coloriage Wild
Magnifique 
collection 
de carnets 
à colorier 
sur du vrai 
papier dessin.

15,50€

P. 46



Le primeur
Inspiré d’Arcimboldo 
4 tableaux avec 
stickers

6,95€
Candides

Inspiré de Rousseau

décalcomanies 

8,50€

Têtes au carré
Inspiré de Picasso 4 collages et stickers

10,95€

Le Sud
Inspiré de Van Gogh

4 cartes à gratter 

6,95€

Autour  
de l’Impressionnisme
Connaissez-vous les plus grandes 
œuvres des impressionnistes ?  Les 
jeunes filles au piano ont-elles bien été 
peintes par Renoir ? Oui, c’est gagné.

21,95€

L’Egypte
Plongez-vous dans l’histoire de l’Egypte 
ancienne et découvrez ses dieux et déesses, 
le cours du Nil, ses secrets, ses temples et ses 
mystères. 

21,95€

De quel style est le 
château de Chambord ?  
Renaissance ? Oui, la 
carte est pour vous.

21,95€

Les monuments du monde



Atelier de 
potier

Véritable tour de potier 
sur secteur. Terre et outils 

de protection  

89€

7
ans+

7
ans+

Attrapes coeurs de mes rêves
5 attrape-rêves en forme de 
cœur à réaliser et personnaliser

22,95€

8 
ans+

Atelier de couture
Une vraie machine à coudre double fil 
sur secteur et tout le matériel nécessaire 
(ciseaux, épingles, fils, aiguille, 
mètre ruban)

89,95€

Boîte d'activités manuelles 
en bois 
Plus de 1000 accessoires et 
1 pistolet à colle pour imaginer, 
créer, s’émerveiller. 
30 x 25 x 16,5 cm

44,95€
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Galets à décorer
7 vrais galets à peindre et à 

décorer de stickers.

15,95€

7
ans+

Machine à embosser
Pour découper, gaufrer le papier 
et réaliser un cadre photo, des 
marque-pages, des cartes…

54,95€

Lanterne
aux lucioles

Décore ta lanterne avec 
les 5 vitraux que tu auras 
peints.  Avec 10 peintures

24,95€

Stylo vaporisateur électrique
Vaporise de jolies couleurs sur 
tes dessins.  12 feutres inclus. 
Rechargeable via USB

49,95€

Bracelets de 
l'amitié
Réalise 13 jolis 
bracelets pour 
tes amis.

21,95€

7
ans+

8 
ans+

6
ans+
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8
ans+

Cerveaux en fusion
8 casse-têtes en bois 

et métal

17,50€
Large 
gamme 
de casse-
têtes 
Huzzle 
difficulté 1 à 
6 étoiles

A partir de 
12,95€

Incredibile magus
20 tours de magie

46,95€

Logiquest Les aventuriers du rail
Constitue des trains selon les directives 
données, wagon après wagon, en 
maniant les voies de garage… Qui vont 
vous donner du rail à retordre ! 40 défis.

25,00€

Perplexus Harry Potter
Sois adroit pour faire sortir 
la bille du labyrinthe avec 
toute la magie du monde 

de Harry Potter

39,95€
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Monstres sous le lit
Impossible de dormir ! Les monstres 
sont là et font beaucoup de bruits. 
Place aux bons endroits dans ta 
chambre les quatre pièces « meubles 
et objets » qui recouvriront ceux qui 
n’ont pas été invités. 60 défis du plus 
simples au plus complexes.

15,00€

6
ans+

7
ans+

7
ans+

Pirates en vue
Deux camps s’opposent pour 
le contrôle du commerce: les 

pirates et la marine royale. 
Place aux bons endroits tes 
vaisseaux afin de faire feu 

sur les navires ennemis ou au 
contraire maintenir la paix de 
telle sorte qu’aucun navire ne 

puisse se tirer dessus. 4 modes 
de jeu avec 80 défis. 

23,00€

IQ Digits
Réussiras-tu à placer 
tous les chiffres sur le 

plateau. 120 défis de 
facile à expert.

14,00€

Dragon de lave
19,99€

Démon de lave
19,99€

Bélier de 
pierre
10,99€

Géant des neiges
19,99€

Panthère de 
l’ombre
10,99€
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Babyfoot & Ice hockey
2 chouettes jeux en 1 ! 

Un babyfoot et un jeu de 
hockey sur glace.  

62 x 65 x 10 cm

99,95€

6
ans+

Passe trappe
Excellent jeu d’adresse et 
d’ambiance pour toute 
la famille.
58,5 x 36,5 x 8 cm

42,50€

Zig&Go Curve
27 pièces

29,95€

Zig&Go 
Music

52 pièces

54,95€

7
ans+

7
ans+

Des jeux de réactions en chaîne, de réflexion 
et de construction, dès 7 ans.

Tous les coffrets sont compatibles entre eux 
pour des parcours encore plus ingénieux. 
Chaque boîte contient un livret explicatif 

proposant plusieurs parcours 
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Gravitrax obstacles
Avec ce circuit de billes Gravitrax, tu vas 
pouvoir défier les lois de la gravité dans 
un nombre infini de constructions plus 
spectaculaires les unes que les autres.

Ce kit de démarrage peut se combiner 
avec de nombreuses extensions.

174 pièces

69,99€

Eolienne
Grande turbine pour produire de 
l’électricité et alimenter les 4 véhicules. 
77 pièces. 

Hauteur 90cm 

39,95€

8
ans+

Talkie Walkie Messenger
Pour appeler et envoyer des SMS. 
8 canaux. Rechargeable. 
Portée 3km 

(1km pour les sms)

79,95€

7
ans+

5
ans+

Avion solaire
A construire. 
Vole sans pile 
ni batterie

23,95€
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Microscope 
Grossissement 40x – 640x. 
Eclairage LED. Avec adaptateur 
smartphone pour photo

49,95€

Télescope 76/700
Permet d’observer les 
cratères lunaires tout 
comme des détails 
impressionnants sur 
la surface des grandes 
planètes
Grossissement jusqu’à 262x

169,95€

Robot Marko
20 fonctions.  Télécommande 
infrarouge pour programmer les 
actions du robot et découvrir 
10 jeux en s’initiant au codage. 
Nécessite 2 piles AA non incluses 
pour la commande.

42,95€

8
ans+

8
ans+

7
ans+

Avions à 
colorier et à 

gonfler
42cm

10,95cm



Borne d'arcade
Assemble ta manette et 
ta borne et découvre 12 
jeux super amusants.

24,95€

8
ans+

6
ans+

Triops World
Elève et observe des Triops, ces 
petits crustacés préhistoriques.

34,95€

Neon Glow Lights
Découvre les pigments 
fluorescents et la 
lumière UV.  
Nécessite 1 pile AAA non 
incluse.

19,95€
Big Fun Chemistry

Un laboratoire de chimie pour réaliser 
20 expériences sans danger.

39,95€

Découvre comment 
cinq portraits des plus 
grands scientifiques ont 
bouleversé notre vie en 
perçant les secrets de 
la nature. 

14,95 €
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Mercedes class G 
4x4 tout terrain 28cm

Rechargeable, nécessite  
1 pile 9V non incluse pour l 
a télécommande

59,99€

Hélicoptère Interceptor anti-crash
Avec capteur infrarouge à l’avant qui détecte 
les obstacles et évite les collisions
Rechargeable, nécessite 3 piles AA non incluses pour la 
télécommande

25cm

39,99€

VW Amarok 
4 roues motrices avec suspension, 
rechargeable, nécessite 2 piles AA 

non incluses pour la télécommande
21cm

29,99€

Stunt Monster Mini
La voiture des cascadeurs avec ses 4 
roues motrices avec LED
Nécessite 4 piles AA et 1 pile 9V non incluses

16cm

24,99€

Ford mustang US Police
Avec son et lumière
Rechargeable, nécessite  
2 piles AA non incluses  
pour la télécommande

33 cm

39,99€
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Trottinette Mini Deluxe Eco
Ce modèle ECO est fabriqué à partir de 
filets et cordes de pêche recyclés
2 à 5 ans

A partir de 109,95€

Existe en modèle maxi

Trottinette Maxi Deluxe LED
Roues à LED dynamo. Nombreux 
coloris disponibles.
5 à 12 ans

149,95€

Trottinette mini Deluxe 
magic avec guidon lumineux 

Existe en rose et en bleu.

120 €

Rubans bleus 
réfléchissants
S’adaptent 
sur toutes les 
trottinettes 
avec poignées 
en caoutchouc

12,00€

Casque avec 
technologie MIPS

Légers, avec visière, 
sangle amovible avec 

molette rotative, boucle 
magnétique et visibilité 

réfléchissante à 360°C

A partir de 69,90 €



Une patate à vélo 
2 à 4 joueurs

Est-ce que ça se peut qu’une patate fasse du 
vélo ? Qu’une licorne pète ? Jeu coopératif 

familial dans lequel vous devez décider si les 
combinaisons sont possibles ou pas, sachant que 
pour progresser dans le jeu, vous devrez avoir la 

même réponse. 
Idéal pour 

faire travailler 
l’imagination et 

l’argumentaire 
des plus jeunes ! 

20,00 €

Pyramide d’animaux junior 
2 à 4 joueurs

Les animaux forment une grande 
pyramide. Le dé ou les tuiles “soleil” 
indiquent qui va grimper sur le dos 

de quel animal. Seras-tu le joueur 
le plus adroit ? Jeux mettant à 
contribution la motricité fine.

24,95 €

Ma petite 
coccinelle 
2 à 4 joueurs

C’est un jeu-histoire où Léna la petite 
coccinelle va, au gré de ses rencontres, 
retrouver ses points. Jeu de couleurs avec 
une marionnette coccinelle très douce et 
sympathique.

20,00 €

Coffret multi-jeux 
2 à 4 joueurs

5 magnifiques jeux pour 
les plus petits : un jeu 
de pêche, un loto, un 
jeu tactile et 2 jeux de 
plateau (jeu des échelles 
et jeu de l’oie).

29,95 €

3
ans+

3
ans+
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Surprises dans le potager 
2 à 4 joueurs

Des lapins s’aventurent 
dans le potager pour y faire 

leurs provisions. Pour pouvoir 
récolter 4 légumes différents, il 

faudra faire intervenir sa mémoire 
et éviter de se les faire voler par les rats… 

Le 1er lapin qui achève sa récolte est le vainqueur.

20,00 €

Pas de pitié pour les monstres 
2 à 6 joueurs

Un jeu d’adresse et de coopération dans 
lequel vous devrez utiliser au mieux vos 
projectiles pour faire tomber les monstres.  
Attention à bien mémoriser où sont les 
jetons monstres pour éviter de les repiocher 
et d’être pénalisé.

25,00 €

Uly & Polly 
2 à 5 joueurs

Un joueur, le loup futé, se cache 
dans le troupeau de moutons…. 
Les autres tentent de le retrouver. 
Y parviendront-ils ?  
Jeu semi-coopératif et de bluff 
dans lequel un joueur va jouer 
contre tous les autres.

10,00 €

4
ans+

Mysterix 
2 à 5 joueurs

Jeu d’observation et de 
rapidité où il faudra être le 
premier à retrouver l’intrus 

qui s’est glissé dans l’image.

7,95 €

Foto fish 
2 à 4 joueurs

Seras-tu le premier à prendre en photo 
le poisson indiqué par le dé ? Si oui, tu 
remporteras une pièce de puzzle. Celui 

qui aura réalisé 
le plus grand 
poisson sera le 
gagnant. Jeu de 
rapidité et de 
reconnaissance 
visuelle.

23,00 €

4
ans+
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5
ans+

Commissaire souris 
1 à 4 joueurs

Lorsque l’alarme retentit, les joueurs 
parient : quel bandit essaie de 
s’échapper ? s’ils parient sur le bon, ils 
reçoivent des étoiles en récompense. 
Le gagnant est celui qui capture le 
plus de fugitifs. Un jeu de mémoire 
original avec un plateau qui l’est 
tout autant.

17,95€

Mine aux trésors 
2 à 4 joueurs

Un jeu d’adresse original où les 
joueurs doivent accomplir des 

missions. En frappant avec le 
marteau sur la boîte, les joueurs 

tenteront de récupérer le bon nombre 
de pierres précieuses de la bonne 

catégorie. Le premier à avoir rempli les 
4 missions remporte la partie.

17,95€

MotaMo Junior 
4 à 6 joueurs

Objets, personnages, animaux,... Fais 
deviner chaque image à ton coéquipier 
par un seul mot. Un premier jeu de 
langage et d’association d’idées à jouer 
en famille.

7,95€

5
ans+

Dali le renard
2 à 4 joueurs

Entre 
dans le poulailler 

sans te faire voir par le 
fermier et tente de récupérer 10 œufs 

colorés.  Lance les dés et gagne des œufs mais 
ne soit pas trop gourmand car un mauvais 

lancer et tout est perdu !  
Un jeu de «stop ou encore»  

simple, fun et efficace.

26,00 €

Château Badabouh 
2 à 4 joueurs

La vieille ruine est pleine de surprises. Des pierres tombent 
régulièrement et font chuter tous ceux qui se trouvent sur 
leur chemin. Auras-tu un peu de chance et de tactique pour 
atteindre le sommet du château en premier ? 

35,00 €

5
ans+
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Chasse au trésor autour du monde
1 à 6 joueurs

Jeu d’observation sur le thème de la nature et la biodiversité. 
Ce jeu coopératif a pour but de recueillir 5 trésors naturels en 
répondant à des questions sur l’environnement, en évitant les 
objets polluants ! 

24,95€

6
ans+

Patatra Quest 
2 à 4 joueurs

Libérons le château du 
monstre maléfique. Pour cela, 
récupérons les équipements 
utiles pour aller le combattre! 
Le premier joueur qui parvient à 
lui asséner trois coups remporte 
la partie. Mais attention aux 
trappes piégées. 

30,00 €

Twist up
4 à 6 joueurs

A l’aide des indications de 
ton coéquipier, il te faudra 
reproduire la carte modèle 

en prenant garde aux 
positions des animaux et 
aux fonds de couleur. Un 

super jeu de langage faisant 
intervenir les notions 

d’organisation spatiale.

12,95€

Unlock Kids
Cette version Kids est 

composée d’énigmes et 
d’aventures spécialement 

conçues pour les plus jeunes. 
La particularité est qu’elle se 

joue sans application !

25,00 € 

6
ans+

6
ans+
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7
ans+

Château Hanté
2 à 4 joueurs

Une famille de Fantômes est condamnée à hanter les couloirs de son domaine…Un petit curieux 
y pénètre… Si les fantômes l’attrapent, la malédiction sera levée. Un jeu de cache-cache et de 
déduction où le temps se trouve compté.

19,95€

Snack arnaque 
2 à 5 joueurs

Tu es un raton laveur gourmand et 
un peu voleur. Pioche des cartes et 
intègre à ta collection de 9 cartes 
les plus intéressantes.

Fais les bons choix afin de marquer 
le plus de points en fin de partie. 
Mais attention, un adversaire peut 
venir voler ta réserve ! Un jeu de 
placement simple et amusant.

12€

Cheese Rescue 
2 à 4 joueurs

Les souris dévorent les fromages, les 
chats chassent les souris et les chiens 

effraient les chats… Avec tout ce 
remue-ménage, sauras-tu conserver tes 

fromages sur la table ? 

10,95€

Keblo 
2 à 8 joueurs)

Tous ensemble, les joueurs comptent de 1 à 20, 
en donnant chacun à leur tour un nombre. À 

chaque manche, une nouvelle contrainte s’ajoute ! 
Remplacez un nombre par un autre, par un geste, 

un bruit ou encore un mot : réussirez-vous à 
relever tous ses défis ?

12€

7
ans+



The Key - Sabotages à Lucky lama 
Land 

1 à 4 joueurs

Une mystérieuse série de sabotages ébranle 
le parc d’attractions. Plusieurs attractions ont été 

endommagées. Les joueurs mènent l’enquête en relevant les 
indices afin de mettre les saboteurs derrière les barreaux. Un 
jeu de déductions en simultané avec une variante solo.

24,95€

8
ans+

8
ans+

8
ans+

Spooky Boo ! 
2 à 4 joueurs

Le manoir est envahi par des 
monstres et fantômes ! Seras-tu 
faire confiance à ta mémoire pour 
les diriger habillement vers la sortie 
et retrouver le calme.

10,95€

Micro Macro 2 
1 à 4 joueurs

Un jeu coopératif où un oeil affûté 
et un sens de la déduction aiguisé 

seront vos meilleurs atouts pour 
coincer ensemble les criminels ! 

Dans cette 2ème édition, 16 nouvelles 
enquêtes sont à résoudre. Jeu 

original et familial “As d'Or 2021”.

26,00€

Quarto 
2 joueurs

Aligner 4 pièces ayant au moins 
un point commun entre elles. 
Mais attention, c’est l’adversaire 
qui choisit pour vous les pièces à 
placer sur le plateau. Jeu fêtant ses 
30 ans.  

34,95€

Recto Verso 
3 à 6 joueurs

À chaque manche, deux joueurs deviennent 
partenaires pour construire le plus 
rapidement possible le bâtiment dessiné sur 
une carte. Mais chacun ne voit qu’une seule 
façade du bâtiment (l’un le recto et l’autre le 
verso) ! A vous de bien vous coordonner pour 
réussir le défi.

27,00€

10
ans+

anS
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Codex naturalis 
2 à 4 joueurs

Parviendras-tu à reconstituer le 
manuscrit secret ? Place tes cartes 
en fonction des ressources qu'elles 
te rapportent et remplis ainsi tes 
objectifs. Un jeu de stratégie pour 
toute la famille

15€

Dive 
2 à 4 joueurs

Tous ensemble, les plongeurs 
commencent leur descente 
pour tenter de récupérer la 
pierre sacrée. En observant 

les cartes Océan empilées, 
ils vont devoir estimer la 

profondeur des animaux 
marins avec l’aide 

des raies manta et 
des tortues. Mais 

attention à ne 
pas déranger les 

requins.

35€

Trésors légendaires 
2 à 4 joueurs

Parcours la mer à la recherche de précieux coffres au 
trésor, protège ton butin de tes adversaires et essaie de 
leur refiler des pénalités. Le plus riche des capitaines 
deviendra alors la terreur des mers ! Au fil des parties, 
des règles particulières se rajoutent au jeu.

27€

Jekyll vs Hide 
2 joueurs

Incarnes-tu 
Mister Hyde 
ou le docteur 
Jekyll ? Jeu de 
plis en 3 manches 
où chacun des 

joueurs va tenter de prendre 
le pas sur la personnalité de 
l’autre.

17€

8
ans+

8
ans+
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Zombie Teenz Evolution 
2 à 4 joueurs

Des zombies sèment la pagaille 
dans toute la ville. Coopère avec tes 
amis et trouve 4 ingrédients pour 
préparer un antidote qui les rendra 
à nouveau humains ! Zombie Teenz 
est un jeu évolutif. 

25€

Cartaventura 
2 à 6 joueurs

Cartaventura est une collection de 
jeux où les joueurs vont vivre ensemble 
une aventure historique passionnante. 
Selon le choix des cartes, les événements 
changent, l'aventure et le dénouement 
diffèrent. En rejouant et en posant 
d'autres choix, on découvre tous les 
secrets du jeu.

14,95€

Happy City 
2 à 5 joueurs

Bâtis ta ville et cherche les bonnes tactiques 
pour gérer tes revenus, fais venir des 
habitants et rends les heureux. Crée un petit 
paradis plus attirant que les villes adverses ! 
Un jeu de gestion à jouer en famille.

15€

So clover 
3 à 6 joueurs

Jeu d’ambiance coopératif dans 
lequel les joueurs vont devoir faire 
deviner des binômes de mots en 
en utilisant un 3ème. A toi de faire 
preuve d’imagination et d’essayer 
de faire les meilleures associations 
d’idées pour remporter un maximum 
de points. 

20€

Jardins d’Orient 
2 à 4 joueurs

Sois celui qui va construire 
le plus beau jardin pour 

bénéficier des faveurs 
de la reine et obtenir sa 

couronne ! Fais pivoter la 
pagode pour acquérir les 

ressources nécessaires à la 
construction de superbes 

panoramas, tout en 
surveillant les actions de 

tes adversaires… Jeu de 
stratégie somptueux.

35€

10
ans+

10
ans+

10
ans+

P. 65



10
ans+

Stella 
3 à 6 joueurs

Stella, un jeu compétitif et d’interprétation 
d’images dans l’univers Dixit. À partir d’un mot, 
choisissez les mêmes images que les autres joueurs 
pour remporter la victoire. Prenez des risques, mais 
gare à la chute ! 

35€

Unlock 9 
1 joueur et plus

Au programme, 3 nouvelles 
aventures « légendaires ». Après 
avoir pris connaissance du 
scénario, des énigmes visuelles 
ou audio ralentiront votre 
progression... à vous de coopérer 

pour avancer 
et terminer 
dans les 
temps ! 
L'application 
gratuite 
Unlock est 
nécessaire 
pour jouer.

35€

Botanik 
2 joueurs

Jeu tactique de 
placement de tuiles 

dans lequel vous 
allez devoir créer un 

réseau d'irrigation 
pour vos plantes. 
Un jeu de logique 

où 2 scientifiques 
s’affrontent. 

20€

10
ans+

Lost explorers 
2 à 4 joueurs

Un monde perdu a été découvert par 2 
exploratrices et des indices menant à l’entrée 
secrète ont été disséminés aux quatre coins de la 
planète. Votre objectif ? Les retrouver ! Un jeu de 
stratégie. À découvrir…

25€

12
ans+

12
ans+

P. 66



12
ans+

18
ans+

12
ans+

Chronicles of crime 
1 à 4 joueurs

Jeu d’investigation policière coopératif. 
Il est à la fois un jeu de société et une 
application avec une option "Réalité 
Virtuelle". Scénario palpitant où sont 
proposés plusieurs enquêtes à résoudre. 
Découvre les 3 titres en magasin.

29,95€

Suspect 
1 à 6 joueurs

Jeu d’enquête qui propose 3 
scénarios avec des personnages 
bien travaillés et des intrigues 
solides.

27€

Crime Scene Game Brooklyn 
1 joueur et plus

Entre dans la peau d’un détective 
chevronné…Examine la scène du crime, 
recherche toute trace de preuve ou d’indice, 
et travaille sur l’affaire étape par étape. 
Jeu d’enquête passionnant.

15€

La Clef 
1 joueur et plus

La Clef est un livre d’énigmes 
illustrées avec de l’encre 
invisible. Sur chaque double 
page une énigme demande à 
être résolue ! Mais attention 
ce n’est pas un livre classique, 
puisqu’il raconte avant tout 
une histoire.

40€



Les prix sont garantis 
jusqu’au 31/12/2021,  

sauf erreur d’impression. C
ré

a
  :

  A
so

la
r.

be

Tente
Facile à monter, 
avec un tapis de 
sol rembourré
Hauteur 170 

Diamètre 180 cm

199€

Attention, nous voulons 
attirer votre attention 
qu’en ces temps difficiles 
au niveau du transport et 
des matières premières, il se 
peut que certains articles 
ne soient pas disponibles 
immédiatement ou que 
le stock soit réduit. Nous 
faisons notre maximum pour 
vous satisfaire. Merci de 
votre compréhension.

L’Atelier de Gepetto  
by Oliwood Toys

Avenue Georges Henri 286

1200 Woluwe-Saint-Lambert

atelier@gepetto.toys

Tel. : +32 2 662 24 02

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 18h30

www.gepetto.toys

by Oliwood Toys

L’Atelier de Gepetto by 
Oliwood Toys

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes !
Un service de livraison, gratuit sur la commune,  sera mis en place durant cette période.




