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Livre en tissu Joe Toc Toc
Accompagne Joe le dragon 

dans l’apprentissage de la 
propreté.

16 x 16 x 2 cm
22,00 €

Joe range-secrets 
Différentes matières à toucher, 

des bruits de papier, un miroir, un 
hochet et une grande poche secrète.

75cm
89,99 €

Livre doudou 
Une petite histoire avant la 

sieste et un doudou pour 
s’endormir. 

34 x 25 x 3 cm
29,99 €

Cube sonore Jungle
Avec de nombreuses activités 

 et 7 sons d’animaux. 
16 x 16 x 16 cm

37,99 €

Balle sensorielle sonore
Facile à attraper, avec boîtier 
sonore de 7 sons.
15cm
29,99 €

6 mois +

6 mois +

9 mois +

18 mois +

3 mois +



Hochet Swing à 
ventouse

Avec des anneaux 
en bois qui 

s’entrechoquent 
et un grelot.

14cm 
17,50 €

Hochet à poignées
Facile à agripper.
24,99 €Doudou ECO

Avec une attache 
pour la tétine.
32 x 32 cm
20,99 €

Stella s'enroule  
Tour de parc aux matières douces et colorées avec une 
multitude de découvertes.
215cm
74,99 €

Peluche musicale ECO
Tire sur l’instrument en bois 
pour entendre la mélodie 
« Feelings ».
34,50 €

6 mois +

3 mois +
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Empilement  
en silicone
7 pièces.
10,99 €

Ronds à 
empiler en 
silicone
6 pièces.
19,99 €

Hochet  
sonore  
et lumineux
9,99 €

Anneau multisensoriel
Bois et silicone.

10,99 €

Play & Kick
Multi-activités pour la 
voiture, avec miroir et 
lumière.
39,95 €

Encastrement  
bambou et silicone
12 x 12 cm
14,99 €

1 an +

1 an +

6 mois +

Hochet éléphant 
en silicone 
9,99 €
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Trolley
Avec une poche à l’avant, des sangles 
et une poche à l’intérieur
45 x 34 x 15 cm
89,95 €

Sac à dos
23 x 31 x 12cm
39,95 €

Gourde en acier 
inoxydable
350ml
20,95 €

Labyrinthe à perles 
15cm
13,95 €

Tour à empiler 
en bois
18cm
21,95 €

1 an +

6 mois +
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Chariot de marche
Multi-activités.
49,95 €

Triangle multi-activités 
Avec 7 activités stimulantes.

34,95 €

Train à tirer
Assemble les animaux sur 

le train et en route !
24,95 €

Mes premières 
formes
Associe les couleurs, les 
formes et les oiseaux 
colorés.
18,50 €

Tambourin 
14,95 €

Table 
musicale

Avec 2 
baguettes  

en bois.
40 x 25 x 17 cm

31,50 €  

1 an +

1 an +

1 an +

1 an +

1 an +

18 mois +
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Maison à formes
Un incontournable !
23 x 22,5 x 20,5 cm
42,95 €

Eveil 1-2-3
43 x 15 x 11 cm

37,99 €

Aux couleurs 
de l’arc-en-

ciel…

Guitare en bois
Avec corde de 
rechange.
27,99 €

Piano 18 touches
Avec 10 partitions.

69,95 €

Set musical
Xylophone, maracas, triangle, tambourin.
32,99 €

3 ans +

3 ans +

2 ans +

2 ans +

3 ans +
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Smartmax,  
de grosses pièces 
magnétiques faciles 
à manipuler ! 

La voiture déhanchée
24,95 €

Des perles éducatives qui se 
clipsent, se vissent, se mélangent, 
s'empilent et peuvent être lacées !

Kit créatif Fleurs et ferme
25 pièces 

20,95 €

Les boules 
magiques
21,95 €

Picoton, coucou  
cache-cache
17,95 €

9 Dalles en 
mousse 
animaux
90x90x1,3 cm
22,95 €

1 an +

6 mois +

10 mois +

18 mois +
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Poupée de bain
18cm 
16,99 €

Baby 
Spinner
14,95 €

Organisateur de bain
Se fixe à l’aide de trois ventouses.
12,95 €

6 mois +

10 mois +

Alice, jeu de lancer
Fixe le panier sur le bain ou 

le carrelage et lance les 3 
balles.

29,99 €

1 an +

Pingouins 
acrobates
Jeu d’équilibre 
en mousse.
14,95 € 1 an +
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Rainbow train
C’est magique ! Les animaux 

changent de couleur quand 
les cloches changent 

de place. 
Train en bois à  

assembler  
et à tirer
32,95 €

Cube multi-activités  
La Ferme
Gros cube en bois avec 10 activités 
de découverte.
20 x 20 x 20 cm
44,99 €

Animalo-ma
Colorie avec un stylo rempli 

d’eau. Une fois sec, les couleurs 
disparaissent et tu peux 
ensuite recommencer !

10,95 €

Caconimo
Puzzle sonore en 3D
Nécessite 2 piles AA incluses
34,95 €

1 ans +

1 an +

18 mois +

18 mois +
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Animaux à gratter 
Avec le bâtonnet,  

l’enfant va gratter le 
tableau  pour découvrir 

ce qui s’y cache.
5 tableaux 

10,95 €

Les Acrobates de la Forêt
Ours, sapins et hiboux s’empilent 

les uns sur les autres. Jeu 
d’équilibre en bois.

24,99 €
A la Ferme

Reproduis ce qui 
est dessiné sur 

la carte avec les 
pièces en bois.  

Jeu d’empilement 
3D.

17,99 €

Zoo en boîte
Jouons à cache-cache avec les 
animaux du zoo ! 
L’enfant choisit un défi et empile les 
cubes de façon à ne plus voir que les 
animaux repris sur la carte.
48 défis de difficulté croissante avec 
les solutions
19,99 €

2 ans +

2 ans +

18 mois +

Boîte à formes Petite ferme
Avec 6 figurines en bois 

21 x 17,6 x 17,8 cm
34,95 €

1 an +

Fabriqué 
en 

Allemagne

2 ans +
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Mon Joli Théâtre
Mon joli Théâtre Angela P. Arrhenius
115 x 110 cm
119,95 €

Livre en carton
Avec le petit 

Chaperon en tissu 
qui va passer de 

page en page.
19,99 €

2 ans +

18 mois +

Marionnettes.
Très douces au toucher.
19,99 € / pièce

Fée Lili

Sorcière

Magicien

Chat Botté

3 ans +

Le loup et les 3  petits cochons
Théâtre aimanté en carton avec 

4 figurines en bois et un décor 
interchangeable.

32 x 24 cm
39,99 €
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Cape de lion
2 tailles : 3-4 et 5-7 ans
39,95 €

Faba, conteur 
d'histoires
Choisis un personnage 
et place-le sur le support 
pour écouter, soit 
des histoires, soit des 
chansons. Existe aussi des 
exercices de relaxation 
pour le yoga.
59,95 €
Nombreux personnages à 
partir de 9,95 €

Moulin Roty
Existe en 2 tailles
36cm - 27,95 €
47cm - 39,95 €
Livres 9,00 €

Chaplapla,  
le chat aplati
28,50 €

Lampe à histoires
Avec 3 disques
14,95 €
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Grue en bois
Elle pivote et 

soulève de 
lourdes charges.

71 x 26 x 74 cm
69,95 €

3 ans +
Camion 

benne et 
pelleteuse

54,95 €

Au chantier
Ensemble, allons chercher les matériaux 
pour construire la maison. Un premier jeu de 
mémoire avec un camion en bois.
24,95 €

Camion porte-autos
Avec 3 voitures
34cm
39,95 €

2 ans +

2 ans +
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Le Grand garage
Sur 3 niveaux avec 1 
ascenseur, des pompes 
à essence, une voiture 
rouge et un hélicoptère.
99,95 €

3 ans +

Formule 1  
radiocommandée
Avec une télécommande  
très facile à manier pour les petites mains.
26 x 14,5 x 10 cm - Nécessite 7 piles AA non 
incluses
59,95 €

2 ans +
Voitures en métal
A partir de 6,95 €

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

18 mois +

Offert dès 

40 € d’achat 

en WOW, dans 

la limite 

des stocks 

disponibles

Motorbike Mason 
23,95 €

Dustin Dump 
Truck
47,95 €

3 ans +
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Nouvelle collection de poupées Poméa de Djeco, dès 18 mois
Tous les accessoires et vêtements disponibles en magasin

Poupées
32cm 
Yeux dormeurs
43,95 €

Poupée bain
34,95 €
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Poupée
32cm 
Yeux dormeurs
43,95 €

Poupée bain
34,95 €

Couffin
30,95 €

Chaise haute
H 27,5 cm
2 ans+
27,95 €

L'heure du repas
7 accessoires dont un 

biberon magique.
31,95 €

Lit à bascule
Avec matelas, couverture 
et oreiller.
38,95 €

Turbulette
14,95 €

2 ans +

2 ans +

le couffin et la chaise haute se vendent seuls
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Lanterne
 Révolution 2.0

Veilleuse avec projecteur 
d’étoiles, 4 berceuses, 
détecteur de pleurs et 

rechargeable.
17 x 17 x 18,5 cm

67,95 €

Boîte à musique Dancing
27,95 €

Boîte à bijoux musicale
Phosphorescente.
15 x 8,5 x 12 cm
23,95 €

Projecteur d'étoiles
Veilleuse musicale qui projette au 
plafond des étoiles qui changent de 
couleur.
Piles incluses
41,95 €

Assiette
Avec rebord, 21cm

9,95 €

Assiette
Vendue à la pièce
20cm
8,95 €

Cuillère vendue 
séparément 
2,50 €

Bol ventouse 
avec cuillère

19,95 €

Set de couverts 
en métal
16,50 €

Bol
9,95 €

Tasse avec bec 
amovible
12,95 €
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Château des mutants
119,95 €
Figurines vendues séparément 
à partir de 10,50 €

Dragon offert à 
l’achat du château 

des mutants

OffRE

Tunique de chevalier
Disponible en 3 tailles
à partir de 37,95 €
Épée Ronald
14,95 €

Attrape-monstres
Entraidez-vous pour capturer tous les monstres 

avant qu’ils n’atteignent le château.  
Jeu de coopération.

20,99 €
4 ans +

de 1 à 4 
joueurs
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Bébé bain Océane
30cm
39,95 €

Baignoire
Avec une vraie douche, pour poupon 
jusqu’à 36cm
Vendue sans poupon
32,95 €

3 ans +

2 ans +

2 ans +

Emma fait pipi
Avec son petit pot, son biberon et sa tétine. 
44,95 €

18 mois +

Lilou
Poupon de 36cm
54,95 €

2 ans +

Coffret bébé Câlin dodo 
Poupon de 30 cm avec un bandeau, un 
pyjama, un sac de couchage, un biberon et 
une tétine.
54,95 €
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Set tutu et ailes
4-7 ans
29,99 €

4 ans +

Ma corolle Priscille 

Nuit étoilée
Edition limitée64,95 €

Offre
1 robe polo offerte à l’achat 
d’une poupée Ma Corolle

Armoire en bois
Avec 3 étagères et 3 cintres.
34,5 x 25 x 14 cm
34,95 €

3 ans +

Ma Corolle
Poupée de 36 cm- vendue sans vêtement. 
41 €

Vêtements de la collection  
Nuit étoilée vendus séparément.
A partir de 20 €
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Circuit Country 
79 pièces dont 2 ponts, 1 passage à 
niveau, 2 locomotives avec 2 wagons.
99,95 €

Wagon  
transporteur de 

voitures
12,95 €

Pont courbe
Avec 2 rails 
ascendants.
17,95 €

Feux tricolores lumineux
2 piles LR44 incluses

10,95 €

Grue avec 
double voie de 
chargement
La grue avance, 
recule et tourne 
sur  elle-même.
41,95 €
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Circuit
24 pièces dont une locomotive 
électrique à vapeur sans danger.
Nécessite 2 piles AA non incluses
64,95 €

Toboggan Billes en folie 
Grâce au collecteur, toutes 
les billes sont lâchées en 
même temps en direction de 
l’entonnoir.
Avec 6 dominos.
79,99 €

Kullerbu, des circuits 
de toboggans à billes et 
des circuits de jeux qui 
se combinent à souhait ! 
Dès 2 ans

Toboggan Course-poursuite 
policière
Avec une voiture de police à friction 
et une « dangereuse » bille Valentin 
le voleur.
54,99 €

Véhicule
12,99 € 

P. 23



Cuisine en bois Trio
Avec une poêle et des 
ustensiles de cuisine.
52,5 x 28 x 91cm
115 €

Mon atelier Pâtisserie
18 accessoires pour jouer 

les petits pâtissiers.
33 €

Pasta mix 
58 accessoires 

pour cuisiner.
33 €

Kelly & Johnny Burgers
28,50 €

3 ans +

3 ans +

3 ans +

Œuf à la coque 
17 €
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Coiffeuse en bois avec 
miroir et tabouret 
33 x 56 x 92 cm
149,95 €

Maquillage de Lilarose
Une jolie boîte avec 7 Accessoires 

de maquillage en bois pour faire 
comme maman.

23,50 €

Lily Coiffure 
Super mallette de coiffeur.
32,95 €

Baguette magique licorne
7,95 €

Chaussures Sabine
Pointure : 27 à 36
39,95 €

3 ans +

3 ans +

3 ans +

Set de beauté en bois 
Vendu séparément 
39,95 €

Robe Swan 
Tailles : 3-4 et 5-7 ans
39,95 €
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Cosy Cottage 
Idéal pour commencer à créer de 
belles histoires !
Inclus la fille lapin chocolat  
et les meubles.
29,99 €

Maman mouton et stand 
de glace et popcorn
35,95 €

4 ans +

Frère et sœur Husky et leur tandem
27,95 €

Fille éléphant et pique-nique
29,95 €

Famille Husky
29,95 €
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Salon de coiffure 
des Poneys
79,95 €

Crée ton motif en suivant ou non 
les modèles, vaporise de l’eau et 
les perles collent entre elles.

Grand 
Atelier  
de création
1500 perles
39,99 €

Maman poney et 
kit de coiffure

27,95 €

Amis poney et kit 
de coiffure

29,95 €

Mallette expert
1400 perles 

classiques, à 
facettes et étoiles

39,99 €

une recharge offerte à l’achat d’un des coffrets 
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Tableau en bois sur pied
Avec une face blanche et un tableau 
noir. Pieds réglables de 91 à 126 cm.
Avec magnets, craies, feutre, rouleau 
de papier, brosse et règle aimantée.
79,95 €

Tablette d'écriture
Reproduis grâce aux 40 fiches : lettres, 

chiffres et tracés. Une fois terminé, 
appuie sur le bouton et tout s’efface.

Avec un stylet adapté aux droitiers et 
gauchers.

Pile bouton incluse
19,99 €

4 ans +

Ma Petite Ecole
(30 x 7 x 24 cm)
Ce pupitre regorge de surprises! 47 lettres 
et 23 chiffres en bois, 50 cartes modèles 
pour reconstituer des mots en français et en 
anglais, 30 cartes pour faire ses premières 
additions et soustractions, …
37,99 €

5 ans +

Un jour à l'école 
Ce set composé de 250 éléments permettra à votre 
enfant de donner vie à une véritable salle de classe. 
Est compris 4 élèves studieux en carton d’une 
hauteur de 65 cm.
43,95 €

4 ans +
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Montre Twistiti 
Grâce au double affichage 
et aux couleurs repris sur 
le cadran, repère-toi plus 
facilement dans le temps.
Montre de conception belge.
54,90 €

Mes activités 
quotidiennes 
(8 aimants)
Planifie les périodes 
de jeu, les siestes, les 
activités spéciales, 
etc. 
16,95 €

Minuteur
Offre un repère visuel 
facile à comprendre pour 
la tâche en cours
44,95 €

Ma routine quotidienne 
(12 aimants + tableau magnétique) 
12 aimants qui te permettront de rendre 
la routine du matin et du soir beaucoup 
plus amusante. Une pratique qui stimule 
l’autonomie.
30,95 €

Les Mystères
Des petits livres qui 
répondent aux questions 
des enfants de manière 
ludique.
5,50 €

6 ans + Billy, réveil et veilleuse (MOB)
2 alarmes, luminosité réglable.
Rechargeable USB (câble inclus)
34,95 €
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Rouleau à pâtisserie en bois
Avec anneaux en silicone 

ajustables pour une bonne 
épaisseur de pâte.
22,90 €

Couteau
Avec un protège 

doigt pour couper 
en toute sécurité.

22,90 €

Les tasses
Prends les bonnes 

quantités pour réussir 
tes recettes.

14 €

Gâteaux et desserts 
incontournables

Un livre de recettes sucrées  
et les 6 tasses.

26 €
7 ans +

Tablier à 
manches
Se ferme dans 
le dos par 
un velcro
3-6 ans
22,95 €

Je cuisine mes 
goûters préférés 
Un livre de desserts, 
2 emporte-pièces, un moule à 
chocolat et une boîte en métal.
26 €

Je cuisine avec 
chefclub ! 

Les recettes du Monde
Un livre de recettes salées 
et sucrées et les 6 tasses.
24 €
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Maison de 
Sophie en bois 
Avec toit amovible, 
Fenêtres, porte et 
volets s’ouvrant.
Mobilier et 
famille vendus 
séparément.
61 x 67 x 35 cm
149,95 €
Voiture de 
Sophie
27,95 €
Set nursery 
avec bébé
24,95 €

Famille de 4 
poupées
27,95 €

Set de mobilier
37 pièces
59,95 €

Les canailles
De magnifiques 
poupées chiffon 
de 36cm
54,95 €

Capucine

Floryne

Emie Tim 
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Aquarellum live Insectes
Peins tes insectes à l’aquarelle 

et donne-leur vie grâce 
à l’appli.  
14,99 €

7 ans +

Multi-activités nature
Grand coffret complet 
pour réaliser des 
masques, des moulins à 
vent, 1 kaléidoscope, des 
planches botanistes et 
1 carillon.
37,50 €

Tortues
192 pièces
8,99 €

Paon
549 pièces
19,99 €

Origami en 3D

7 ans +

5 ans +

Insectes en 3D
Une activité de 

pliage et collage 
pour réaliser 

4 magnifiques 
insectes.

18,95 €

8 ans +
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Des créatures venues 
d’un autre monde

Dragon des 
ombres
21,99 €

Loup 
des ombres 
11,99 €

Lion 
des ombres
16,99 €

Robot master et sa 
mini-créature
20 pièces
34,99 €

Tigre de 
glace 
11,99 €

Dragon de 
pierre
21,99 €

Seigneur de 
la Jungle
21,99 €

Tigre 
de lave
11,99 €

7 ans +

5 ans +

Couz in dragon 
Re-découvre le plaisir 
de coudre avec Aaron le 
dragon.
14,50 €

Masques Animaux 
fantastiques
2 x 12 masques à 
colorier et à découper.
9,50 €

6 ans +

5 ans +
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Glob'Animaux
Parcours le monde et résous les 

énigmes afin d’identifier plus de 
50 animaux.

24,99 €

Lampe à histoires
Découvre 3 jolies histoires à 
projeter
Pile incluse
14,95 €
Recharge
4,95 €

Défis nature - Les pays 
du Monde
Découvrez l’incroyable 
diversité des pays, pariez 
sur leurs points forts et 
collectez le maximum de 
cartes.
2 à 6 joueurs
9,99 €

Globe lumineux animaux
Avec application pour voir les 
animaux en 3D 
ø 32cm 
29,95 €

6 ans +

7 ans +

de 2 à 4 
joueurs
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6 ans +

6 ans +

Sweet fashionista
Pochettes et porte-
monnaie en cuir à décorer.
15,95 €

Jardin secret
Grande boîte à bijoux 
musicale avec 2 portes et 
2 tiroirs.
15 x 19 x 11 cm
45,95 €

Onnanoko
Paillettes et strass.
18,50 €

Koneko
Eventail et son étui 
à colorier. 
9,95 €

6 ans +
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Télescope National 
Geographic 50/600

Grossissement jusqu’à 100x
54,95 €

8 ans +

8 ans +

7 ans +

Système solaire à suspendre 
Peins les étoiles et les planètes et construis 

une suspension de 40cm de haut pour 
décorer ta chambre.

18,95 €

Decopatch
Décore 3 objets de l’espace grâce 
au décopatch.  Une technique 
simple et amusante.
6 ans+
30,95 €

Pierres de l'espace 
Déterre des pierres de l’espace 
et trouve une vraie météorite.
12,95 €
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6 ans +

5 ans +

Galaxy light
Projètte sur le mur des nébuleuses et/
ou des étoiles et crée ainsi une ambiance 
relaxante. 17 modes possible avec 
télécommande et minuterie.
44,95 €

Montre Espace 
Avec un double 
affichage (heures 
et minutes) 
pour apprendre 
facilement l’heure.
Etanche et garantie 
2 ans.
Pile incluse
32,95 €

Kosmik 
Construis et 

décore de 
mosaïques 

autocollantes trois 
lanceurs de jetons.

14,95 €
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Cape de dinosaure

Dilophosaurus 

Tricératops 

T-Rex 

2 tailles
49,99 € en 4-6 ans
54,99 € en 7-8 ans

Gourde 
en inox
400ml
23,95 €

Dinosaures à 
partir de 11 €

Ptéranodon

T-Rex

Tricératops
Spinosaure

4 ans +

Above & below 
Dinosaur World
Puzzle de 48 pièces
68,6 x 50,80 cm
19,99 €
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2 tailles
49,99 € en 4-6 ans
54,99 € en 7-8 ans

Camion de 
sauvetage de 

dinosaures
54,99 €

Styracosaurus

Parasaurolophus

Majungasaurus

Amargasaurus

Stylo  
vaporisateur électrique 

Vaporise différentes couleurs sur 
tes dinosaures.  12 feutres inclus. 

Rechargeable via USB.
59,99 €

Attrape-Soleil
Dinosaures à peindre et à 
fixer sur les vitres par des 
ventouses.
12,99 €

7 ans +

6 ans +

7 ans + Coffret Méga atlas des 
dinosaures 
Avec un atlas de 64 pages, 40 
cartes questions/réponses et 
4 maquettes en 3D.
34,99 €

Dinosaures à partir de 14,99 € 
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Boutique équestre
Avec 2 cavalières, 1 cheval, 

1 chien et de nombreux 
accessoires.

67 pièces.
59,99 €

Boutique éphémère
Avec 1 cavalier, 1 cavalière, 1 cheval 

avec une crinière soyeuse et 
différents accessoires.

68 pièces dans une mallette avec 
poignée facile à transporter.

59,95 €

Sofia et Dusty
29,99 €

Poulain 
Pinto

Poulain  
Tennessee 
Walke
 

Jument pinto 
 

Centre équestre 
Avec 2 cavalières, 2 chevaux, 1 

poulain, 1 chat et de nombreux 
accessoires.

115 pièces
109,99 €

Horse Club, la superbe marque de figurines peintes à la main propose plus de 60 races de 
poneys et chevaux à collectionner ainsi que de nombreux accessoires !

Chevaux à partir de 7,95 €
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Jumping, la compétition
Jeu de réflexion où vous devrez réaliser 
un parcours d’obstacle en fonction du 
défi demandé.
24,99 €

7 ans +

Cheval à coiffer 
Hauteur au garrot : 
37cm
Disponible dans 
d’autres coloris
59,95 €

Hannah et 
son chien 
11 pièces
119,99 €

Hannah
16 pièces
119,99 €

Poupées à coiffer 
de 50cm, de qualité, 

articulée
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Cape de magicien 
4-8 ans
37,95 €
Chapeau vendu 
séparément
14,95 €

La Science 
Phosphorescente

Des expériences à réaliser dans 
le noir pour découvrir les secrets 

de la luminescence et de la 
phosphorescence.

Fabriqué en Italie
19,95 €

Similo Harry Potter
Ensemble, choisis les bons 

indices et fais les bonnes 
associations d’idées pour 

démasquer le personnage secret.
13 €

7 ans +

Loups-garous pour une nuit 
Harry Potter
Entre dans la peau d’un des 
célèbres personnages d’Harry 
Potter et tente de démasquer les 
Mangemorts qui se cachent parmi 
les joueurs.
14,50 €

9 ans +

Perplexus  
Le vif d'or

Parviendras-tu à faire circuler 
la bille dans ce labyrinthe en 3D 

sans qu’elle ne tombe ?
24,99 €

8 ans +

8 ans +

de 2 à 8 
joueurs

de 3 à 10 
joueurs
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7 ans +

Carnet secret 
Avec code secret et stylo 
magique
21,95 €

6 ans +

6 ans +

Cabinet de curiosités Harry Potter
Lettre d’admission à Poudlard, ticket de train 
du Poudlard Express, agenda pour formules et 
sorts, fioles pour potions magiques, crayons, 
autocollants, carnet secret, … Le tout dans une 
belle boîte en bois.
37,5 x 22 c 11 cm 
54,95 €

Stupéfix ! 
Lancez le sortilège de stupéfaction 

ou pas !  Vous allez devoir 
surprendre vos adversaires afin 

de l’emporter. Excellent jeu 
d’ambiance et de bluff !

44,99 € 

Le maître du temps
Tout pour réaliser un spectacle de magie 

avec 50 tours, 50 illusions d’optique 
et 7 accessoires dont le chapeau à 

double fond.

8 ans +

32,95 €

de 4 à 8 
joueurs
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Recto 
verso

Bowling & Curling
2 jeux d’adresse à jouer seul 
ou à plusieurs
80 x 8 x 27 cm
69,90 €

5 ans +

Babyfoot & Hockey sur glace
2 chouettes jeux pour 2 joueurs !
62 x 65 x 10 cm
99,95 €

Grand Flipper en 
bois sous la mer

36 x 60 x 13,5 cm
79,95 €

4 ans +

Junior Magic 
Avec un tunnel surprenant, une 
voiture farfelue et de drôles de 
dominos
42 pièces
52,95 € Junior Racer

Avec une grande spirale, 
2 voitures et des dominos 

bonhommes 
51 pièces

64,95 €

Des jeux de réactions en chaîne, de 
réflexion et de construction, dès 5 ans 
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Geomag Super Color recyclé
Tiges et billes s’assemblent 
magnétiquement pour une infinité 
de construction.
42 pièces
29,99 €

Buggy Cyklone Flash
Avec éclairage LED de 

la carrosserie
Nécessite 2 piles AAA et 

4 piles AA (non incluses)
27,50 €

Bugatti
Nécessite 3 piles AAA et 
2 piles AA (non incluses)
23,50 €

Darda Blue Flash 
3 pistes différentes, avec une 

formule 1 en retro-friction.  
Longueur du circuit 6,5 mètres

5 ans+
34,95 €

La piste automobile 
la plus rapide du 

monde

Kidycar
La voiture design 

radiocommandée à customiser.
Existe en vert, bleu et rouge.

2 piles AA (non incluses)
54,90 €

5 ans +

6 ans +
5 ans +

5 ans +
P. 45



4 ans +

Corolle Girls
Poupées de 28 cm
25,95 €

Dressing
20,95 €
Offre de remboursement différée 
du 1er au 20/11 : voir conditions en 
magasin

IQ Love
Arriverez-vous à 
reconstituer le cœur avec 
les 10 pièces colorées ?
120 défis de difficulté 
croissante et leur solution
14,99 €

Coffret à bijoux 
à décorer
650 mosaïques 
autocollantes
21,95 €

7 ans +

5 ans +
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7 ans +

7 ans +

7 ans +

Accessoires pour 
cheveux en tulle
Assemble les pièces de tulle, 
perles et breloques.
12,95 €

Bracelets d'amitié
Fabrique 3 x 2 bracelets 

d’amitié et partage-les 
avec ta meilleure amie.

19,95 €

Aquarelle
Livre à colorier

19,95 €

Plume d'écriture
12 modèles à collectionner 
6,99 €

Bic diamant
Avec pompon 
et breloques
6,99 € 

P. 47



Tente canadienne
Pour camper à la maison, faire 
la sieste, jouer et se cacher.
115 x 100 x 108 cm
3 ans+
59,95 €

3 ans +

Héroïnes
Utilise paillettes et dorure pour 

donner vie à 5 héroïnes
23,50 €

7 ans +

Guirlande lumineuse en papier à créer
80cm de long

2 piles CR2032 incluses
16,95 €

Kidycam
Appareil photo et caméra
Avec 20 fonds d’écran
69,95 €

Multi-activités - 
Scratch Art
8 créations à 
réaliser
23,50 €

7 ans +

7 ans +
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Attrape-rêves à tricoter
Avec un tricotin
34,95 €

Machine à coudre
Une vraie machine à coudre double 
fil sur secteur avec tout le matériel 
nécessaire (ciseaux, épingles, fils, 
aiguille, mètre ruban)
89,95 €

Robe de ballerine
3-4 ans,  

5-6 ans et  
7-8  ans 

A partir de 
49,95 €

8 ans +

Ballerines
Dessine aux pastels gras les 

illustrations inspirées de Degas
15,50 €
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« S’amuser à 
réfléchir »

Secret escape box
19,95 €

Casse-têtes Huzzle
Difficulté 1 à 6 étoiles
A partir de 13,95 €

De 6 à 106 ans+

V-cube 3x3
14,99 €

La Cité d'Or
Tentez d’atteindre la mythique  

Cité d’Or en assemblant les 4 tuiles 
articulables. 80 défis de difficulté 

croissante avec les solutions
24,95 €8 ans +

Recent 
Toys
24,95 €
Star path
Maltese 
Gear Cube 
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Lampe de poche
Avec 4 modes d’éclairage
Nécessite 3 piles AAA non incluses
14,99 €

Jumelles 
avec pochette 

Grossissement 4x
24,99 €

Planeur
Facile à assembler, 
léger et robuste
48cm
A partir de 
15,95 €

Lampe frontale
Lumière blanche ou rouge, continue 
ou clignotante et choix de l’intensité
Nécessite 3 piles AAA non incluses
11,99 €

5 ans +

5 ans + 5 ans +

Pochette 
d'explorateur 
Avec un canif, une 
lampe LED 
(1 pile AA non incluse), 
1 loupe et 1 boussole
19,99 €

8 ans +

7 ans +

Nichoir en bois à 
construire
28 x 25 cm
27,99 €
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Robe Marisella
3 tailles : 3-4 ans,  
5-6 ans et 7-9 ans
A partir de 39,95 €
Diadème Pompons
8,50 €
Pinces à cheveux
A partir de 5,50 €

Boîte à bijoux avec maquillage
Avec 2 vernis à ongles, des fards à paupières, des brillants à 
lèvres, du blush, 2 pinceaux et des stickers pour les ongles.
  15 x 10,5 x 9 cm
 29,95 €

Bracelets Bohèmes
2 bracelets  

multi-rangs à créer
12,50 €

Perles de papier
Crée tes propres perles en papier 

et assemble-les en de jolis colliers et 
bracelets.
12,95 € 7 ans +

8 ans +
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Jelly soaps
Crée des savons multicolores et 

délicatement parfumés.
29,99 €

8 ans +

8 ans +

You & Me, la collection de bracelets  
à créer, un pour soi  

et un à offrir
16,95 €

Enfilage 
Lettres

Tila et 
cerises 

Tila et 
Fleurs

6 ans +

10 ans +
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Microscope 
Grossissement 
40x-640x. 
Eclairage LED. 
Avec adaptateur 
smartphone 
pour photo.
52,50 €

8 ans +

Stéréo 
Microscope 

Grossissement 20X.  
Avec 12 échantillons 

de minéraux.
Nécessite 2 piles AA 

non fournies
84,95 €

6 ans +

Œufs de dino maxi pack
Déterre les 12 dinosaures
29,99 €

Chercheur d'or
Découvre les techniques des chercheurs 

d’or. Déterre les grosses pépites et collecte 
les fines paillettes d’or.

17,95 €

8 ans +

6 ans +
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Crystal Growing
Fais grandir différents 

cristaux grâce à des 
processus chimiques 

innovants.
27,99 €

Objectif chimie 
30 expériences à 
découvrir.
44,95 €

6 ans +

Chimie du minuscule
Réalise 30 expériences et observe les 
réactions grâce à des loupes et des 
lunettes de protection grossissantes.
35,99 € 8 ans +

Slime Lab
Le plaisir du slime avec des 
effets cool !  
36,99 €

Saltwater creatures
Elève et observe ces 

étranges crustacés 
préhistoriques.

19,99 €

10 ans +

8 ans +

8 ans +
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Science de la vérité et du mensonge
Développe tes compétences en électricité 
pour fabriquer un détecteur de mensonges.
24,95 €

Main Blaster
139 pièces
Lance des fléchettes 
en mousse jusqu’à 3 
mètres
39,99 €

Voiture de sport RC 
Assemble les 351 pièces 
en un bolide de course 
radiocommandé
44,99 €

Atelier de Gravure sur bois 
et métal 

En toute sécurité, dessine des 
motifs sur des plaques de bois 

et métal et transforme-les en 
bijoux, porte-clés, magnets ou 

marque-page
Nécessite 2 piles AA non incluses

39,99 €

8 ans +

8 ans +

7 ans +
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Gravitrax obstacles 
175 pièces
Amuse-toi à combiner des blocs et des rails pour créer des parcours 
incroyables. Expérimente les lois physiques comme la gravité, le 
magnétisme ou la force cinétique.
74,95 €

Extension 
Color swap

Extension 
carousel

A partir de 10,95 €

Un large choix de trottinettes micro est disponible 
en magasin.

Trottinette micro allant de 
99,95 € à 159,95 € suivant le 
modèle et les options.
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Jeux de 
société

2 
ans

Comme des petits singes
Un jeu d’ambiance et de 
mouvements où vous allez 
bouger, rire, sauter, attraper 
la banane. Simple et amusant, 
des moments de jeux remplis 
de tendresse et de complicité.
22,50 €

Mes 
1ers jeux 

Une cuillère pour 
Martin

Martin a une faim de loup. Le dé 
va indiquer quelle bouillie il va 

falloir lui donner à manger. Un jeu 
de mémoire et d’adresse.

12,95 €

2 ans +

2 ans +

2 ans +

Les 3 petits cochons 
Les 3 petits cochons doivent rentrer 
à la maison avant le loup. Un jeu 
coopératif avec des règles simples 
idéal pour les petits.
19,99 € 

de 2 à 4 
joueurs

de 1 à 4 
joueurs

de 2 à 4 
joueurs

Bingo, je m'habille
Pioche un vêtement dans le sac et 
pose le sur ton personnage. Seras-
tu celui qui aura le premier habillé 
complètement ton sujet ?  
10,95 €

de 1 à 6 
joueurs

3 ans +

3
ans+
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Jeux de 
société

3
ans

Pin Pon
Pourras-tu aider les 
pompiers à arriver 
à temps à la maison 
pour éteindre le feu qui 
s’est déclaré ? Jeu de 
coopération.
17,50 €

3 ans +

Miam'nature, qui mange quoi ? 
Déplace les animaux à la recherche de leur nourriture mais 
attention, aux prédateurs qui rôdent et à la journée qui s’achève.
            Si deux garde-manger sont 

complets avant la tombée de la 
nuit, c’est gagné!

       21,99 €

3 ans +

3 ans +

de 2 à 4 
joueurs

de 2 à 4 
joueurs

Le jeu des émotions
Coffret de 10 activités 

pour découvrir ses 
émotions et en parler au 

rythme de l’enfant.
29,99 €

de 1 à 2 
joueurs

Bubble Stories
Un jeu narratif solo sans texte 
où les enfants découvriront 
de nouveaux mondes en 
explorant, image après image, 

tous les endroits qu’ils 
peuvent visiter. 

Un tout premier 
escape game.  

12 €

de 1 à 2 
joueurs

4
ans+

P. 59



Fullifant, Qui sera le 
plus gourmand ?
Chaque joueur doit 
nourrir son éléphant en 
couvrant chaque case 
de son ventre d’au moins 
une feuille. Qui sera le plus 
gourmand ? Un jeu amusant de 
superposition.
12,99 €

4 ans +

4 ans +

4 ans +

Tentacolor
Plonge au fond des mers, trouve 

Tentacolor et prends des photos 
de ses splendides tentacules. 

Un jeu de pioche et 
d’observation pour les 

plus petits avec une 
première initiation 

aux jeux de draft.
11,95 €

Sheep Hop ! 
Dans ce jeu coopératif, ramène les moutons à la 
bergerie sans qu’ils se fassent attraper par les loups ! 
Franchis les obstacles et évite les loups. Un jeu évolutif 
à plusieurs niveaux de difficulté, avec une mécanique 
de jeu de dames. 
17,99 €

Trésor des lutins
Un jeu coopératif où les joueurs doivent 
s’unir contre le dragon pour se frayer un 

chemin au milieu de la forêt et récolter les 
clés pour ouvrir le coffre.

20 €
Jeux de 
société

4
ans+

de 2 à 4 
joueurs

de 2 à 4 
joueurs

de 1 à 4 
joueurs

de 2 à 4 
joueurs

5 ans +

5
ans+
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Jeux de 
société

5
ans+

Moonlight Heroes
Le château a été envoûté par le sorcier Zirror 
pour y voler des pierres précieuses. Pour 
conjurer le sort, vous devrez remplacer les 
pierres précieuses par des cailloux colorés. 
Mais attention, vous ne pourrez le faire 
que si vos couleurs sont identiques sinon 
le plan échouera. Pour sauver le trésor, il 
faudra récupérer un maximum de pierres 
précieuses. 
29,99 €

6
ans+

5 ans +

6 ans +

6 ans +

de 2 à 4 
joueurs

Glisse banquise
Jeu de coopération où il faut 
vite vite vite sauter d’iceberg 
en iceberg pour rejoindre 
tous ensemble la banquise 
avant que la nuit ne soit 
complètement tombée.
24,95 €

de 1 à 4 
joueurs

de 2 à 4 
joueurs

Cosmic Race 
Planifie ton trajet pour récolter un maximum d’étoiles, mais gare 

aux autres joueurs et aux obstacles qui pourraient bien te ralentir. 
Une course endiablée…

24,95 €

de 1 à 4 
joueurs

6 ans +

La Colo-nid des manchots
Vos manchots sont éparpillés sur la banquise. 
Réunissez votre famille colorée le plus rapidement 
possible... Tout en empêchant les autres groupes de 
faire de même. Jeu de placement et de stratégie.
24,99 €

P. 61



Dodo
Dodo a pondu son œuf sur 
le plus haut sommet de la 
montagne, par mégarde, 
l’œuf est tombé du nid vers la 
falaise..… Parviendrez-vous 
tous ensemble à diriger l’œuf 
dans le canot pour le mettre 
en sécurité ?                                                                
35,00 €

Jeux de 
société

6
ans+

de 2 à 4 
joueurs

de 4 à 10 
joueurs

6 ans +

6 ans +

6 ans +

Mimtoo Famille
Mimez des centaines de situations 

improbables et faites-les deviner à 
vos camarades ! Mimtoo est un jeu 

d’ambiance familiale.
14,99 €

de 2 à 6 
joueurs

Trésors à la dérive
Seras-tu le plus habile pour 
amasser sur ton radeau des 

trésors sans les faire tomber ? Un 
jeu d’adresse original qui te permettra de gagner de 

nombreux coquillages.
29,99 €

6 ans +

Mysterium Kids 
Un jeu coopératif basé sur l’interprétation 
sonore. A chaque tour, un joueur différent 

incarne le fantôme et tente de faire deviner 
la bonne carte parmi les cinq 

cartes visibles. Sauras-tu faire 
preuve d’imagination et manier 

adroitement le tambourin pour que 
les autres joueurs reconnaissent la 

carte.
29,99 €

de 2 à 5 
joueurs
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Jeux de 
société

6
ans+

de 2 à 4 
joueurs

6 ans +

8 ans +

Karak
Incarne un héros qui 
explore les ruines d’un 
château à la recherche 
de trésors. Des monstres 
et pièges à n’en plus finir 
hantent les profondeurs 
de cette énorme bâtisse 
en ruine. Seras-tu celui 
qui aura amassé le plus de 
richesse ? Chaque partie est 
totalement différente.
39,00 €

de 2 à 5 
joueurs

de 3 à 5 
joueurs

7 wonders Architects
Bâtissez l’une des 7 merveilles du 

monde antique. Vos ressources, 
votre or, vos découvertes 
scientifiques et vos armées vous 
aideront à prospérer. Un jeu aux 

règles simples, fluides et aux 
parties rapides. 

39,99 €

de 2 à 7 
joueurs

Zombie kid's Flashback
Jeu d’enquête coopératif 
dans l’univers de Zombie 
Kidz. Il faudra déjouer les 
plans infâmes des zombies ! 
Explorez le passé pour 
résoudre les mystères 
du présent, et changez le 
futur pour sauver le monde 
d’horribles monstres.
24,99 €                    

de 1 à 4 
joueurs

Kyudo la voie de l'arc
Vous participez à une grande 

compétition de tir à l’arc. Votre 
objectif est de devenir grand maître 

en réussissant à placer vos flèches 
sur votre cible avant vos adversaires.  

tout en conservant un maximum 
de spectateurs. Un jeu de dés et 

de combinaisons.
29,00 €

7 ans +

7 ans +

8
ans+

Ninja Academy
un jeu multi-
épreuves qui 
sollicite réflexes, 
intuition, précision 
et concentration 
sur fond d’humour 
totalement déjanté. 
14,95 €

8 ans +

7
ans+
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Jeux de 
société

8
ans+

de 2 à 4 
joueurs

8 ans +

K3 Plan your climb
Planifie soigneusement ton 

ascension, grimpe étape par 
étape, et tente d’être le dernier 

en lice pour remporter la partie. 
Jeu de planification aux règles 

toutes simples.
23,00 €

de 2 à 4 
joueurs

8 ans +

Sushi Go Party
Compose ton menu en prenant les meilleures 
combinaisons de cartes avant qu’elles te 
passent sous le nez. Jeu tactique et de prise de 
risques basé sur la mécanique de “draft”.
24,99 €

de 2 à 8 
joueurs

8 ans +

Qawalé
Le premier à former une ligne de 4 galets de sa couleur 
remporte la partie. Pour cela, ils se saisissent d’une 
pile qu’ils vont devoir 
égrener galet par 
galet. Ceci permettra 
de recouvrir les 
galets adverses. 
Jeu de stratégie et 
de placement.
36,95 €

2 joueurs8 ans +

Chronicles of Avel
est un jeu de société coopératif pour toute la 
famille. Incarnez de courageux héros et héroïnes 
dont la mission est de sauver votre pays magique.
45,00 €

de 1 à 4 
joueurs

8 ans +

Pas vu pas pris
Incarnez une bande de fantômes espiègles qui ont 

réveillé les humains qui dorment dans un hôtel. 
Tentez de vous sauver sans être vus par ceux-ci qui 

vous lorgnent par le trou de la serrure ! Jeu familial de 
cache-cache sur un plateau de jeu.

29,95 €
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Jeux de 
société

8
ans+

Oh my brain
est un jeu de défausse 

dans lequel vous 
tenterez de vous 

débarrasser en 
premier de toutes vos 

cartes représentant 
les Zombanimaux.  Jeu familial aux 

règles simples.
14,99 € de 2 à 5 

joueurs

8 ans +

Splendor duel 
Affrontez votre 
adversaire et 
confectionnez les plus 
beaux joyaux pour 
vous attirer les faveurs 
royales et un maximum 
de prestige ! Un jeu de 
stratégie reprenant 
quelques mécanismes 
de son grand frère 
“Splendor”.
24,99 €

2 joueurs

8 ans +

8 ans +

13 mots
Jeu de coopération 

d’association d’idée, où 
il s’agit de trouver le mot 

choisi par le capitaine  
parmi les mots qui 

entourent le mot central. 
Le but est de gagner tous 

ensemble le maximum 
de points.

21,99 €

8 ans +

Fun Facts
est un jeu d'ambiance coopératif où 
vous devrez répondre à chaque carte 
question en y inscrivant la réponse sur 

votre plaquette et tenter de deviner 
où elle se situe par 
rapport à aux autres.
24,50 €

de 4 à 8 
joueurs

Akropolis
Soyez celui qui va 

gagner le plus de 
prestige en construisant 

les meilleures cités 
au cœur de l'antique 

Méditerranée. Jeu de 
stratégie simple avec 

des éléments en 3D.
27,00 € de 2 à 4 

joueurs

de 2 à 8 
joueurs

8 ans +
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Jeux de 
société

8
ans+

Connecto
Relie les icônes de ton plateau en 
suivant la carte défi et fais  apparaitre 
le dessin caché. Il y a quatre modes 
de jeux différents : compétition, 
coopération, équipes et solo.
23,00 €

Sobek
Vous incarnez des marchands qui 

profitent de la construction du 
temple de Sobek pour récupérer 

et vendre des marchandises. Dans 
ce jeu de placement de tuiles, le 

perdant sera celui qui aura le moins 
de points.

25,00 €

Scotland Yard Sherlock Holmes
Le professeur Moriarty est en fuite. Utilisez vos 
compétences pour l’attraper car il veut commettre 
d’autres crimes. Attrapez-le avant qu’il ne soit trop 
tard ! Jeu de déduction et de poursuite.
43,95 €

de 1 à 10 
joueurs

10
ans+

2 joueurs

8 ans +

10 ans +

10 ans +

de 2 à 6 
joueurs

Gods love dinosaurs
est un jeu de pose de tuiles avec de la gestion de ressources. L’objectif 

sera de posséder des dinosaures et des œufs pour accumuler des 
points.  Mais pour faire survivre de telles bêtes, il va falloir les nourrir en 

conséquence tout en maintenant ce garde-manger bien plein.
42,00 €

10 ans +
de 2 à 5 
joueurs
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Jeux de 
société

10
ans+

Les gardiens d'Havresac
Vous voici à la tête d’une troupe de héros ayant pour 
but de protéger le royaume de Havresac. Le tour de 
jeu est simple : on pioche un gardien dans son sac et 
on le pose, en respectant certaines règles, sur son 
royaume puis on le déplace et on active son pouvoir. 
Un jeu de stratégie bien pensé.
44,95 €

Olémains belgique 
Mets une carte sur ton 

front, et les membres 
de ton équipe te font 

deviner le mot inscrit. 
Dès que le mot est 

trouvé, tu en prends 
une autre. Vite, tu as 1 

minute pour trouver le 
plus de mots possibles.

30,00 €

Chiche ou pois chiche
Choisissez les bonnes questions pour votre partenaire 
de jeu. Sera-t-il chiche ou pois chiche d’y répondre 
sans proposition  ? Des thématiques fun et populaires: 
cinéma, musique, bouffe, voyage, culture G, sport, 
petits écrans et... mystère.
29,95 €

de 4 à 16 
joueurs

Hitster
Découvre plus de 300 hits et 
place les tour à tour par ordre 
chronologique sur votre ligne du 
temps musicale.  Le gagnant est 
le premier qui réussit à placer 
correctement 10 hits.
24,95 €

de 1 à 4 
joueurs

de 4 à 10 
joueurs

15
ans+

14
ans+

16
ans+

14 ans +



Robe arc-en-ciel Loane avec 
ailes de fées 
(3 tailles) 

à partir de 49,95€

Colliers et bracelets 
à partir de 10,50€

Accessoires coiffures 
à partir de 5,50 €

Les prix sont garantis 
jusqu’au 31/12/2022,  

sauf erreur d’impression.

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  

Avenue Georges Henri 286
1200 Woluwe-Saint-Lambert

atelier@gepetto.toys
Tel. : +32 2 662 24 02

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 18h30

www.gepetto.toys
by Oliwood Toys

L’Atelier de Gepetto  
Woluwe 

Toute l’équipe vous souhaite  
de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
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