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Cache-cache couleurs
Qu’est-ce qui est rouge?  Ou bleu? Ou jaune? La réponse 
se cache sous le volet de feutrine que bébé s’amusera à 
soulever pour découvrir la réponse. Comprend 9 grandes 
cartes sur le thème des couleurs.
75-31441 • 25,99 $

Mon premier imagier animaux
20 cartes illustrées recto-verso et reliées par un anneau 
pour apprendre, en s’amusant, le nom d’animaux 
sauvages et familiers.
75-31445 • 17,99 $

Cache-cache bébé
Qu’est-ce que fait bébé? Qu’est-ce que boit bébé? 
La réponse se cache sous le volet de feutrine que 
bébé s’amusera à soulever pour découvrir la réponse. 
Comprend 9 grandes cartes sur le thème des activités 
de la vie quotidienne.
75-31442 • 25,99 $

Oiseau d’activités
Ce paon arc-en-ciel couineur favorise l’éveil sensoriel avec 
des tissus texturés, des ailes bruissantes, des anneaux en 
plastique et de dentition, et un miroir. H. 40 cm.
114552 • 19,99 $

Jouet pour chaise haute
Gardez bébé occupé avec des 
éléments colorés interactifs 
dont un hochet transparent à 
billes, un personnage hochet 
et des formes en tissu. Adhère 
aisément à toute surface plane 
grâce à une ventouse robuste. 
H. 27 cm.
115153 • 22,99 $

Théo le marteau 
parlant
Cet amusant jouet 
électronique, multi-activités 
et parlant fait entendre 1 
chanson,
3 comptines chantées sur 
les nombres et divers effets 
sonores. C’est aussi un outil 
de jeu avec extrémité en 
caoutchouc sécuritaire. Piles 
comprises.
624485 • 24,99 $

Sac musical
Petit sac musical, lumineux 
avec miroir et girafe
K40121 • 34,99 $

Escargot musical
Escargot musical muni d’une coquille 
contenant 7 pièces pour le développement 
de votre bébé (piles incluses)
K40113 • 39,99 $

Robinet de bain
Qu’il est amusant de prendre un bain et 
de s’amuser avec cette petite douche et 
ces gobelets!
K40116 • 29,99 $

Camion d’empilade
Superbe camion coloré avec tour d’empilage 
amovible qui pivote lorsque le camion roule. 
La souris conductrice peut être posée sur le 
dessus de la tige et les anneaux plats, faciles 
à saisir, peuvent tenir à la 
verticale et rouler. 
H. 27 cm.
113555 • 39,99 $

Jouet à traîner 
Polka
Jolie poulette à tirer, 
ses ailes émettent un 
doux son de cliquetis.
DJ06237 • 34,99 $
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0 - 36 MOIS

Fontaine de bain
Des heures de plaisir dans le bain avec cette 
fontaine et ces personnages amusants
K40115 • 39,99 $

Ensemble de 3 minis voitures                                                                                     
Ensemble de 3 minis voitures: Interchangez les pièces 
pour en créer de nouvelles!
53101 • 35,99 $

Éléphant trieur de formes
Apprendre les formes en s’amusant à les 
insérer dans Jumbo l’éléphant
R73590 • 24,99 $

Magnetic Dress
Tableau magnétique illustré sur un côté d’un petit 
garçon et de l’autre d’une petite fille qu’on peut vêtir 
selon ses goût.
75-63246 • 21,99 $

Magniville
Ensemble de 42 pièces magnétiques en bois. Des 
personnages, des animaux, des objets du quotidien 
pour s’inventer des histoires à l’infini.
DJ03123 • 25,99 $

So Chic!
Jeu de laçage. Mignonne fillette à habiller de vêtements 
en feutrine.
DJ01691 • 20,99 $

Construction 2 en 1
Avec le tournevis, construire le train ou la voiture? À toi 
de choisir! (piles incluses)
G11861 • 32,99 $

Plateau d’équilibre
Exerce-toi à garder ton équilibre en faisant circuler une 
ou plusieurs balles sur le labyrinthe.
P0001 • 54,99 $

Ensemble Mini Hockey
1 but et 1 bâton de gardien, 2 mini bâtons de hockey 
et 2 balles.
B80102 • 26,99 $

Labyrinthe poisson bleu
Choisiras-tu de jouer avec ce labyrynthe avec 
ou sans le couvert? À toi de jouer!
534013 • 24,99 $
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CASSE-TÊTES POUR ENFANTS

Puzzle de plancher géant : La ville
Assemblez les 15 pièces de puzzle géant pour créer votre 
ville et animez-là en utilisant les véhicules et personnages 
inclus.
301697 • 29,99 $

Puzzle de plancher géant : La ferme
Assemblez cet amusant puzzle géant de la ferme de 12 
pièces, puis servez-vous des 12 animaux et personnages 
pour vivre de passionnantes aventures. Et pour enrichir le 
tout, reliez-vous au puzzle géant : LA VILLE à l’aide des 2 
sections de route incluses à cet effet.
301666 • 29,99 $

Puzzle Duo Je compte
Puzzle de 20 pièces pour apprendre à compter.  
DJ08150 • 10,99 $

Elvis et ses amis
6 magnifiques puzzles géants de difficulté progressive, 
2 x 9, 2 x 12 et 2 x 15 pièces.
DJ07146 • 23,99 $

Coucou Hibou
Puzzle de 24 pièces présenté dans une boite en forme 
de hibou.
DJ07215 • 16,99 $
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Naturin Baby
3 jolis puzzles de difficulté progressive, 2, 3 et 4 
morceaux.
75-69956 • 15,99 $

Trio Baby Colori
Associer les 3 images d’une même couleur afin de 
compléter chacun des 7 puzzles. Comprend 21 pièces.
75-69967 • 15,99 $

Carla’s Farm
6 puzzles de 2 morceaux en bois joliment illustrés de 
petits animaux de la ferme.
74-53434 • 17,99 $

Hens Puzzle
Ce puzzle de 24 pièces mesure 60 x 50 cm une fois 
terminé. Il est composé de pièces de grand format 
faciles à manipuler par les tout-petits.
74-53425 • 24,99 $
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JEUX DE RÔLE ET MUSIQUE

Ensemble du cusinier
Pour tous les jeunes cuisiniers de ce monde, voici 
l’ensemble parfait! Qui sait? Tu seras peut-être un 
futur chef!
CH9050 • 39,99 $

Coffre d’outils
C’est toi qui répares tout dans la maison. Voici ton coffre 
à outils dont tu as besoin pour effectuer les travaux.
G12768 • 19,99 $

Ensemble du vétérinaire
Pour tout bon vétérinaire, voici ce qu’il te faut pour 
soigner ton animal de compagnie. Attention! Vas-y 
doucement s’il n’aime pas les piqûres!  
G21007 • 39,99 $

Saxophone
Saxophone pour soirées animées avec votre musicien 
dans l’âme.
B20580 • 21,99 $

Mallette de docteur 19 mcx
Les futurs docteurs pourront prendre soin des petits 
amis malades avec cette mallette bien pratique. 
Jeu de rôle intéressant par la qualité et le choix 
des instruments : stéthoscope, marteau à réflexes, 
seringue et plusieurs autres.
08966101 • 39,99 $
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Ensemble Prince Coeur de Lion
LionTouch                                                                             
Épée, bouclier et cape pour créer des moments 
magiques. Les items sont vendus séparément.
29000 / 29001 / 29003 • 15,99 $ à 28,99 $

Ensemble Chevalier de Malte
LionTouch                                                               
Épée, bouclier, casque et cape. Tout pour devenir un 
vrai chevalier. Les items sont vendus séparément.
13804 / 150 / 149 / 138 • 14,99 $ à 28,99 $

Accordéon
Pour votre party du jour de l’an, pourquoi ne pas faire 
participer votre jeune à une soirée de rigodon?
532015 • 39,99 $

Ensemble du chef
Tu ne peux pas cuisiner sans ton couvre-chef et ton 
tablier. Voici l’ensemble idéal pour toi!
C20604 • 18,99 $
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POUPÉES
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Mon Premier Bébé 
Bain Rose
C’est le compagnon de jeu tout trouvé pour faire du 
bain de votre enfant un moment mémorable. Il mesure 
12 pouces et sent bon la vanille pour des moments 
de tendresse tout en douceur. Il s’habille avec des 
vêtements Petits Poupons de 12 pouces et possède 
un univers de jeu très complet. La gamme Mon Premier 
Corolle est composée de nombreux accessoires.
Yeux bleus dormeurs.
CGL73 • 44,99 $

Mon Premier Bébé 
Calin Charmeur Pastel
Idéal pour les petites mamans ! Il mesure 12 
pouces et sent bon la vanille pour des moments 
de tendresse tout en douceur. Il s’habille avec 
des vêtements Petits Poupons de 12 pouces 
et possède un univers de jeu très complet. La 
gamme Mon Premier Corolle est composée de 
nombreux accessoires. Yeux bleus dormeurs.
23231 • 44,99 $

Mon Bébé Classique Valentine
Idéal pour les grandes filles ! Elles le maternent 
comme une vraie maman. Il mesure 14 pouces et 
sent bon la vanille. Il s’habille avec des vêtements 
Grands Poupons de 14 pouces et possède un 
univers de jeu très complet. La gamme Mon 
Classique Corolle est composée de nombreux 
accessoires. Yeux bleus dormeurs.
BMD59 • 89,99 $

Mon Premier Sac à Langer /
Sac à Dos Porte-Bébé
Pour les petites mamans ! Idéal pour promener leur 
petit poupon Mon Premier Corolle, grâce au porte-
poupon à bretelles intégré. Peut contenir tous les 
accessoires nécessaires pour prendre soin de leur 
petit poupon !
BKG31 • 49,99 $

Doudou Miss Rose Fleur de Coton 
Cette Doudou-Poupée de 9,5 pouces éveille 
et rassure votre bébé ! Son visage en vinyle est 
délicatement parfumé à la vanille pour faire des câlins 
du soir au matin. Elle possède une étiquette pour 
écrire le prénom de l’enfant ou votre numéro de 
téléphone en cas de perte. Lavable en machine.
Y3932 • 26,99 $

Lila Chérie
Poupon interactif de 17 pouces à 5 fonctions pour 
les grandes filles. Lila babille, rit, pleure et tète. Ses 
joues rougissent quand elle a un gros chagrin ! Pour la 
réconforter, il faut lui donner sa tétine ou son biberon. 
Elle sent bon la vanille et est tendre à câliner.  
Yeux bleus dormeurs. Livrée avec 3 accessoires.
X5984 • 99,99 $

Chaise haute pour poupon
Pour les grandes filles dès 3 ans ! Indispensable pour 
donner à manger à leur Grand Poupon 14 à 17 pouces 
Mon Classique Corolle. Position haute et position basse 
avec tablette rallongée pour jouer aussi assise.
X50506 • 49,99 $

Poupées Lottie
Sois audacieuse, sois courageuse, sois toi-même! Voici le 
slogan de cette poupée qui a les proportions d’une fillette de 
9 ans et qui ne porte ni bijoux, ni maquillage, ni talons hauts. 
Lottie aime l’aventure et l’extérieur et s’amuse des choses 
les plus simples. Elle permet aux fillettes de profiter de leur 
enfance sous toutes ses facettes. 
LT001 Course de poneys • 19,99 $
LT003 Reine des neiges • 19,99 $
LT004 Bal du printemps • 19,99 $
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FIGURINES

Figurines Monde enchanté Papo
Nouveautés dans la collection Monde Enchanté : Dragon 
de la forêt, chasseresse, prince de la forêt et lutin.
39073 / 39082 / 39083 / 39089 • À partir de 7,49 $

Arty Toys
Personnages articulés à collectionner, créés par 
des designers et des illustrateurs contemporains. 
Autre sélection disponible en magasin.
DJ06700 à DJ06935 • À partir de 10,99 $

Minis tubes de figurines Papo
Nouveaux : 6 minis dinosaures dans un tube. 
Dans la même collection, 12 minis figurines du 
Monde Enchanté et 12 minis Pirates
33012 / 33017 / 33018 • 26,99 $
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Figurines assorties
Grande variété de modèles et 
figurines Playmobil disponible 
en magasin
À partir de 2,99 $
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BRICOLAGE

Craies liquides
Dans mon jardin
Les craies liquides déposent 
une matière très agréable qui 
s’efface, on peut corriger et 
même recommencer autant de 
fois que l’on veut.  Le “avant/
après” est spectaculaire.
DJ08753 • 30,99 $

Métier à bracelets
Avec ce merveilleux métier à tisser, 
crée une infinité de bracelets de l’amitié 
colorés à offrir. Dans le coffret, tu 
trouveras aussi : des fils colorés, des 
plaques mode à personnaliser, des 
perles irisées, des autocollants, des 
attaches pour fils en forme de coeur et 
un guide d’instructions.
157716 • 39,99 $

L’atelier des ongles
Réalise une manucure impeccable avec 
le sèche-ongles, les vernis, autocollants 
et brillants, le manuel et plus. Requiert 
2 piles AA (non comprises).
157709 • 39,99 $

Sables colorés 
Merveilles des bois
4 tableaux à créer avec des 
sables colorés et des paillettes.  
Pour rendre l’obscurité des 
sous-bois éclatante!
DJ08662 • 20,99 $

Tableaux à pailleter
D’or et de soie
4 images romantiques de 
jeunes filles à rehausser de 
paillettes.  
DJ09505 • 22,99 $

Le salon de coiffure /
Le seau en fête
Les produits Tutti Frutti 
proposent aux jeunes enfants 
des activités ludiques avec de 
la pâte à modeler parfumée aux 
fruits. Agréable à manipuler, 
notre pâte à modeler ne 
s’égraine pas, est réhydratable 
et mélangeable à volonté! De 
fabrication québécoise, plusieurs 
thématiques sont disponibles.
BJTT14821 / BJTT14825 • 24,99 $
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Frottage
Robes de Louna
L’enfant choisit et place une 
planche de motifs sous les zones 
blanches de la feuille et frotte 
avec les crayons de couleur. 
Les motifs apparaissent et cela 
semble magique!
DJ08985 • 22,99 $

. .)
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Collection Trendiy Art
Trendiy Art est la nouvelle 
gamme de bricolage pour 
les pré-ados et adolescentes  
portant sur la création 
d’accessoires de mode et de 
bijoux.  Plus que de simples 
activités créatives, chaque boite 
offre une expérience complète 
de la mode et des tendances 
actuelles grâce au magazine de 
mode inclus à l’intérieur.
TREN40006 / 08 / 12 / 14 • 12,99 $

. .)

8+

Porcelaines à peindre 
KETTO
Les produits de la gamme 
KETTO permettent aux enfants 
comme aux grands de peindre 
sur des objets en porcelaine en 
toute simplicité grâce aux motifs  
pré-imprimés et spécialement 
dessinés par les artistes 
québécoises de KETTO
KETTO4100 / 4109 / 4112 / 5105 •  
À partir de 9,99 $
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BRICOLAGE

Paper Dolls
Pirates
Des autocollants 
repositionnables pour créer 
de vilains pirates. À faire et 
refaire à l’infini.
DJ09692 • 9,99 $

Circuit à billes
Cet ensemble incluant des 
pièces translucides permet 
de voir dévaler les billes : 
quel plaisir ! Inclut 45 pièces.
065464 • 26,99 $

Magformers
Laisse aller ton imagination et 
crée des constructions 3D.
63076F • 59,99 $

Princesse à mouler
Le monde des princesses 
est à toi! Tu les fabriques 
et les peintures avec des 
couleurs brillantes!
P3528F • 12,99 $

Hama, perles à 
repasser
Avec ces perles à 
repasser, tu peux créer une 
décoration que tu pourras 
offrir ou installer sur les 
murs de ta chambre.
3729 • 19,99 $

Paper Dolls
Robes des 4 saisons
Des autocollants 
repositionnables pour jouer à 
habiller de jolies demoiselles,  
selon les saisons. À faire et 
refaire à l’infini.
DJ09690 • 9,99 $
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Feutres pinceaux 
Nymphéa
4 tableaux  poétiques et raffinés à 
compléter aux feutres pinceaux.
DJ08644 • 23,99 $

Step by Step 
animaux & Co
24 fiches pour apprendre à dessiner 
des animaux. Sur la planche 
effaçable l’enfant reproduit le modèle 
étape par étape. Il est ensuite prêt 
pour le dessiner sur du papier. 
L’ensemble comprend 24 cartes 
modèles, 1 planche effaçable et 1 
feutre effaçable à sec.
DJ08319 • 15,99 $

Step by Step 
Joséphine & Co
24 cartes pour apprendre à dessiner les 
princesses, ses amis, ses objets, son 
environnement. Sur la planche l’enfant 
reproduit le modèle étape par étape. Il 
est ensuite prêt pour le dessiner sur du 
papier. L’ensemble comprend 24 cartes 
modèles, 1 planche effaçable et 1 feutre 
effaçable à sec.
DJ08320 • 15,99 $

Tableaux de métal
Lucioles
Appliquez les feuilles métallisées sur 
les zone pré-encollées pour rendre les 
images scintillantes comme par magie.
DJ09514 • 15,99 $
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MES PREMIERS JEUX

Domino Oscar
Domino en bois de 21 pièces 
semi-circulaires. Il est si rigolo 
des créer tous ces chemins 
sinueux!
74-53433 • 26,99 $

Form Baby Escargot
Ces 4 puzzles composés de 2 
pièces de grande taille représente 
de sympathiques bébés animaux.
75-69951 • 15,99 $

Baby Textures
12 tuiles représentant une texture 
de peau qu’il faut associer à l’animal 
auquel elle appartient.
75-63986 • 23,99 $

Où est ma place?
Charmant jeu d’observation, de 
tri et de langage qui consiste 
à déposer 14 jetons illustrés 
au bon endroit : dans l’arbre 
en 3D, sur le sol ou dans le « 
bassin ».
244713 • 14,99 $

Little Circuit
4 mignons petits animaux se promènent sur un 
chemin. Chaque joueur, à tour de rôle, lance un 
dé et avance son animal jusqu’à la prochaine 
case de la couleur indiquée par le dé. Le premier 
qui arrive au bout du chemin gagne un jeton.
DJ08550 • 22,99 $

Jeu de mémoire Identic
«Champignons»
Les 16 pièces sont posées à l’envers sur la 
table. L’enfant choisit un champignon, le soulève 
pour regarder l’image qu’il cache, puis essaie de 
retrouver la même image en soulevant un autre 
champignon pour former une paire.
32115866 • 24,99 $

Ma maison
Le premier jeu-imagier pour explorer 
et découvrir la maison. L’enfant doit 
observer, identifier et associer des scènes 
quotidiennes aux différentes pièces de la 
maison. Un jeu qui favorise l’orientation 
spatiale des tout-petits.
245253 • 16,99 $

Chevilles multi-formes
Bébé insère de grosses chevilles de 
couleurs primaires dans une grille 
translucide, pour recouvrir les formes 
correspondantes sur les images modèles 
simples et éclatantes. 30 pièces.
044056 • 26,99 $

Roule et joue
Les bambins font rouler le gros 
cube en peluche, choisissent 
une carte correspondante dans 
une de six catégories et réalisent 
l’activité simple illustrée. Quel 
formidable premier jeu !
318000 • 24,99 $

Form Baby Vache
Ces 4 puzzles composés 
de 2 pièces de grande taille 
représente de sympathiques 
bébés animaux.
75-69952 • 15,99 $

Mémo Tom et ses amis 
de la forêt
Jeu de mémoire pour les 
tout-petits. Les 18 pièces 
rondes en bois, agréables au 
toucher, sont joliment illustrées 
d’animaux de la forêt.
74-53435 • 19,99 $
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JEUX POUR ENFANTS 3+

Mon loto rigolo
Un jeu de loto pour 
découvrir les personnages 
des Monsieur Madame, à 
travers 4 planches de jeu.
75-31132 • 22,99 $

Calendrier horloge
Tableau en bois de 44 cm x 30 cm 
pour apprendre les notions du temps 
tout en s’amusant.
74-51318 • 42,99 $

Farm Memo
Jeu de mémoire de 34 
pièces de  grand format. 
Les amusantes illustrations 
représentent des animaux 
et des objets de la ferme.
74-53414 • 22,99 $

Loto du fermier
Les très jeunes joueurs seront 
ravis de faire toutes sortes de 
sons et de mouvements, au fur 
et à mesure qu’ils associent leurs 
cartes de la ferme aux images de 
leur ravissante planche de loto. 
Pour gagner, il faut aussi trouver 
son fermier !
101877 • 23,99 $

Mobiloo bilingue
Console interactive électronique 
comprenant 24 cartes pour avoir 
du plaisir tout en apprenant! 2 
niveaux: 3-5 ans et 5-7 ans. 7 
sujets: lettres, logique, nombres, 
couleurs, formes, temps et 
sociabilité.
98810382 • 23,99 $

Navy-Loto
Jeu à la fois de pêche magnétique 
et de loto des couleurs et des 
chiffres. Le but est de pêcher les 
poissons de la bonne couleur 
ou affichant le bon chiffre afin de 
remplir en premier sa carte.
DJ01688 • 24,99 $

Domino Bisous
Ce jeu de domino est composé 
de 28 pièces. Il s’agit d’associer 
les animaux identiques.
DJ08108 • 14,99 $

Ludanimo
3 jeux complets pour les tout-petits : 
jeu de parcours, mémo et jeu 
d’équilibre.
DJ08420 • 39,99 $

La chasse aux monstres 
Édition spéciale
Jeu de mémoire coopératif pour les 3 ans et 
plus. Pour chasser les monstres qui sortent de 
sous le lit et les mettre au placard il faut utiliser sa 
mémoire et travailler en équipe. Réussirez-vous à 
chasser tous les monstres?
SM-CHASMON-ES-001 • 24,99 $
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La course des 
dinosaures
Trouvez les cartes 
correspondant au sport 
désigné par l’aiguille et 
déplacez-vous d’autant de 
cases qu’il y a de cartes. 
Pouvez-vous franchir la 
ligne d’arrivée premier ? 
Il y a même 2 variantes, 
pour garder les plus jeunes 
joueurs dans la course !
101846 • 29,99 $
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JEUX POUR ENFANTS 4+

Aqua Belle
Pouvez-vous aider les sirènes à 
souffler de grosses bulles pour 
isoler les dangereux poissons-
monstres, afin que leurs amis 
puissent nager librement? Ce jeu 
charmant offre 48 défis progressifs.
516057 • 25,99 $

Zingo! Le bingo qui fait zing
Dites-le comme il vous plaira, mais 
le Zingo! est la toute nouvelle façon 
d’apprendre une autre langue en 
s’amusant. Les joueurs peuvent 
apprendre l’anglais et le français en
associant des mots, épelant, améliorant 
leur mémoire, et reconnaissant des 
formes et des séquences. Le premier à 
recouvrir toute sa carte de jeu remporte 
la victoire !
012512 • 26,99 $

Croque-carotte
Gravis la colline mais attention aux pièges ! Le but 
est la succulente carotte au sommet de la colline. 
Mais le chemin est plein de surprises. En tournant la 
carotte, des trous s’ouvrent soudain sous les pieds 
des lapins et l’un d’eux tombe dedans puis disparaît. 
Quel lapin parviendra le premier tout en haut ?
215669 • 32,99 $

. .)

6+

. .)
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. .)

5+

Les Petits Pompiers 
Au feu! Au feu! Le plus rapidement possible, les petits 
pompiers s’élancent vers la maison en flammes! 
Arriveront-ils à temps? Dans ce jeu coopératif, les 
joueurs font la course contre la montre. En pigeant des 

cartes qui leur sont favorables, ils éteindront 
peut-être le feu avant que celui-ci 
ne ravage entièrement la maison. 
Comme dans toute bonne caserne, 
le travail d’équipe est primordial, 
mais un peu de chance ne vous 
fera pas de tort...!
FOX-LPP • 19,99 $

Artistix
Les enfants seront enchantés par les formes et les 
couleurs d’Artistix ! Composé de centaines de pièces 
en bois attrayantes, cet ensemble créatif va leur 
procurer des heures de plaisir. Les pièces en bois 
sont conçues pour s’emboîter parfaitement, rendant 
aisée la création de motifs et de formes à la fois 
artistiques et géométriques.
FOX-ARTISTIX-NA • 29,99 $

La chasse aux lutins
Des lutins coquins et malins ont envahi votre maison! Pour 
jouer on dissimule des cartes illustrées d’un, deux ou trois 
lutins dans des pièces désignées de la maison. Une fois que 
les cartes sont cachées, la chasse aux lutins peut commencer! 
Une fois que le temps alloué est épuisé, chaque joueur fait le 
décompte du nombre de lutins qu’il a sur les cartes trouvées. 
Celui qui en a débusqué le plus gagne la partie!
SM-CHASLUT-001 • 14,99 $

Mini-Logix
Jeux de logique à emporter partout, 
pour jouer seul ou à deux.
DJ05350 à DJ05362 • 7,99 $

Duck Dance
Au rythme des cartes que l’on pose, les canards 
dansent jusqu’au moment où la carte « Stop » 
arrête la musique! Il faut alors vite trouver une 
bouée pour s’asseoir! Celui qui n’y arrivera pas, 
ramasse toutes les cartes.
DJ08486 • 22,99 $

Gobblet Gobblers
Alignez trois de vos Gobblers pour gagner! 
Ces adorables petites créatures ne pensent 
qu’à s’amuser et à gober d’autres Gobblers. 
Un premier jeu de stratégie qui allie tactique 
et mémoire.
BO-GOBBLERS-002 • 29,99 $

Playa playa
Jeu de mémoire coopératif dont le but est de nettoyer la 
plage de tous ses déchets avant que la mer n’atteigne 
la digue. Pour réussir leur mission les joueurs devront 
mémoriser sous quel déchet se cache chaque animal 
marin (coquillage, crabe, tortue et étoile de mer). Ce jeu 
est fabriqué en France de manière écologique.
PLAYA-001 • 24,99 $

Candy
De beaux bonbons en bois et des dés de couleurs 
que l’on roule et qui indiquent le bonbon à trouver 
avant les autres joueurs : les enfants adorent!
BELCAN • 19,99 $
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L’heure
Une horloge avec des aiguilles qui 
tournent et 20 puzzles d’association 
pour apprendre de façon progressive à 
se situer dans le temps. Pour jouer seul 
ou à plusieurs.
75-31419 • 18,99 $

. .)

5+
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JEUX POUR LA FAMILLE

Mémo Match
Dans ce jeu de mémoire et 
d’observation vous devez retrouver 
les 4 cartes caractéristiques de 
votre perroquet. Mais attention il 
faut réussir en une seule fois! Celui 
qui reproduit trois fois cet exploit 
gagne la partie.
80-06077 • 19,99 $

Labyrinthe Junior
Version pour débutants du jeu 
classique « Labyrinthe ».
219728 • 29,99 $

Labyrinthe
Jeu de stratégie. Chasse aux trésors 
dans un labyrinthe en mouvement.
260010 • 35,99 $

Kang-a-Roo
Les kangourous de toutes les 
couleurs sont en liberté.  Quel 
joueur saura en capturer le plus et 
les conserver jusqu’à la fin de la 
partie? Pour y arriver il faut jouer 
astucieusement ses cartes pour 
prendre des kangourous à l’adversaire 
tout en protégeant les siens.
80-06079 • 19,99 $

Swish Jr.
À cette variante pour débutants du très 
populaire jeu de perception visuelle, les
joueurs doivent vite retourner et empiler 
mentalement 2 cartes transparentes,
ou plus, pour trouver des « Swish », chaque 
forme devant être entourée du contour 
correspondant.
315115 • 19,99 $

Yokaï No Mori
Au pays du soleil levant, au fin fond d’une forêt, 
des esprits – les yōkaï – se défient amicalement 
sur leur terrain de jeu favori : leur but est de 
capturer le koropokkuru adverse (un vieux lutin 
plein de sagesse). Inspiré du Shogi – jeu traditionnel 
japonais – Yōkaï no mori est un jeu aux règles 
simples, mais d’une grande richesse tactique et 
stratégique.
FERYOK001 • 39,99 $

. .)
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Game Over
Chaque joueur incarne un petit Barbare à la recherche de sa 
Princesse perdue. Il doit courageusement parcourir un donjon 
peuplé de blorks (monstres), trouver la clé de la prison de la 
belle et la libérer.
MJ-GAME-001 • 16,99 $

. .)

5+

Fingo
Aurez-vous la main heureuse? Conçu pour 2 à 5 joueurs, 
ce jeu d’associations rapide fait appel à la vivacité 
d’esprit. Les règles sont d’une grande simplicité : prenez 
10 cartes et étalez-les sur la table. Sur toutes les cartes 
sont représentées 2 mains, et sur chacune des mains un 
certain nombre de doigts pointent en l’air (entre 1 et 5). Au 
compte de trois, les joueurs lèvent une main en pointant 
un nombre de doigts. Avec leur main libre, les joueurs 
tentent de ramasser le plus grand nombre de cartes 
identiques à deux des mains exhibées par l’ensemble des 
joueurs.
FOX-FINGO-BIL • 11,99 $

. .)

5+

Fastrack
Visez, tirez, et… c’est le but! 
À l’aide de l’élastique, soyez 
rapide et visez bien pour être 
le premier à tirer toutes vos 
rondelles dans l’autre camp.
BO-FAST-002 • 29,99 $

. .)

5+

Speed Cups : Les gobelets en folie
Empilez vos gobelets dans le bon ordre et plus 
vite que vos amis! Tellement simple et drôle que 
toute la famille y joue.
KIKISPE01 • 29,99 $

Ka-Boom
Construisez vos tours alors que les autres 
joueurs catapultent des dés dessus! On se 
presse, on rit et Ka-Boom!... 
On recommence.
HUCHKAB • 39,99 $

. .)

6+

. .)

6+

Bananas
Les singes adorent les bananes, c’est bien 
connu, alors ils veulent en accumuler le plus 
possible. Pour pouvoir les ramasser, il s’agit 
d’aligner trois singes différents. À la fin de la 
partie, le joueur qui a le plus de bananes gagne.
DJ05199 • 14,99 $

. .)

6+

Smart Cookies
Pour souligner le 25e anniversaire du célèbre jeu Logix (et de son non moins 
célèbre successeur MetaForms), nous avons consulté notre livre de cuisine et en 
avons tiré une autre recette gagnante: Smart Cookies! Un régal pour votre esprit, 
ce jeu regroupe 64 puzzles en forme de biscuits qui nourriront aussi votre cerveau. 
Nous avons peaufiné notre recette pour que les jeunes puissent combler leur 
appétit pour les défis intellectuels tout en s’amusant avec ces jolies gâteries.
Les joueurs ont recours à des indices logiques pour disposer 9 biscuits sur la 
planche de jeu. À mesure qu’ils atteignent les différents niveaux d’une logique 
déductive de plus en plus complexe, les joueurs développent et améliorent leurs 
capacités de raisonnement et de verbalisation. Voilà une façon idéale d’alimenter 
votre cerveau sans consommer de calories.
FOX-SC • 24,99 $

. .)

6+
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Beasties jeu de cartes
Aligner ses trois insectes puis ses trois couleurs… À 
première vue c’est plutôt simple… mais attention car 
à chaque tour les cartes bougent ou se retournent! 
Mémoire et stratégie seront de mises pour gagner!
DJ05132 • 10,99 $

Qui bouffe qui
Manger sans être mangé ? Bluff, simplicité, 
parties dynamiques et toujours différentes : 
succès assuré!
BRAQUI • 29,99 $

Battle Sheep
Les moutons se sentent à l’étroit dans 
leur petit pré… ils ont décidé de conquérir 
le monde un pâturage à la fois. Divisez 
vos piles de moutons pour conquérir le 
territoire et tenter de bloquer les moutons 
de vos adversaires. Un jeu stratégique 
simple et amusant.
BO-BATTLE-002 • 34,99 $

Vendredi 13
Tentez votre malchance! Jouez vos cartes 
astucieusement pour en récupérer le moins 
possible… ou, au contraire, prenez le risque 
d’en avoir le plus possible afin de retourner le 
mauvais sort contre vos adversaires!
SM-VENDREDI-001 • 16,99 $

. .)
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7+

. .)

8+

Level 8
Les joueurs tentent de réunir au plus vite les 
combinaisons de cartes qui sont illustrées sur huit 
jetons niveaux reçus en début de partie.  Le joueur 
qui réussit à compléter ses huit combinaisons en 
premier gagne la partie. Et vous, quel niveau allez-
vous atteindre?
80-07517 • 25,99 $  SPÉCIAL 9,99 $

. .)

10+

Las Vegas
À ce jeu de dés primé, facile et 
amusant, tentez votre chance dans 6 
casinos célèbres. Chacun offrant une 
cagnotte différente, sachez où poser 

vos dés à chaque tour 
et vous montrer plus 
malin que vos adversaires 
en maximisant votre 
avantage.
802838 • 39,99 $

. .)

8+

Find Nix
Résussirez-vous à être le premier à ne plus avoir 
de cartes? Pour y arriver identifiez une ou deux 
caractéristiques communes à la carte du dessus de 
la pile. C’est le même animal, l’objet en arrière-plan, 
la forme ou la couleur du fond? On défausse notre 
carte. Deux caractéristiques? On rejoue. Aucune? 
Pas de chance il faut piocher une autre carte!
80-06089 • 19,99 $

Le Petit Prince
Chaque joueur se construit une planète. À 
chaque tour on met en jeu un nombre de tuiles 
égal au nombre de joueurs. On doit choisir 
pour maximiser la valeur de notre planète en 
fin de partie. Les points sont générés par les 4 
personnages placés dans les coins, qui prendront 
en compte certains items spécifiques qui se 
trouvent sur la planète.
LUDLLP12FR1 • 24,99 $

SOS Titanic
14 Avril 1912 – 23h40 – Atlantique Nord - Le Titanic 
rentre en collision avec un iceberg. Immédiatement, l’eau 
s’engouffre dans les cales et le bateau prend très vite une 
gîte inquiétante laissant peu d’espoir sur l’issue finale. Seul, 
ou en coopération avec d’autres membres d’équipage, 
faites preuve d’organisation et d’à propos, et tentez de 
sauver le plus de passagers possible ! Le temps presse…
LUD007 • 19,99 $

Korsar
Branle-bas de combat, Corsaire ! Vos ordres sont clairs : 
emparez-vous des trésors cachés dans les cales des galions 
adverses ! Mais prenez garde à ne pas laisser vos propres 
navires marchands sans défense ou il pourraitvous en coûter 
cher. Soyez vigilant et opportuniste, ne faites pas de quartier 
et à l’abordaaaaaage !
ASY3064 • 14,99 $

. .)
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Scotland Yard
Un joueur endosse le rôle de Mister X alors que les autres forment une équipe de 
détectives. Mister X se déplace secrètement à travers Londres. Les seuls indices 
laissés sur son parcours sont ses billets de transport. Avec stratégie et coopération, 
les détectives parviendront-ils à le coincer? S’ils échouent, Mister X remporte la partie.
266012 • 42,99 $

Scotland Yard Junior
Les jeunes seront ravis de 
s’amuser à leur propre jeu 
Scotland Yard ! Tout comme 
lors de la variante primée 
pour adultes, les détectives 
pourchassent Mister X dans 
les rues de Londres. Avec 
une bonne dose de réflexion 
stratégique et un peu de 
chance, ils devineront le lieu de 
sa prochaine apparition… ou 
leur échappera-t-il encore ?
222896 • 26,99 $

. .)
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JEUX DE PARTY

Concept
Il ne faut pas forcément parler pour communiquer!  
Votre but est de faire deviner des mots au moyen 
d’associations d’icônes. Par équipe de deux joueurs, 
choisissez un mot que vous devrez faire deviner aux 
autres. Placez ensuite judicieusement des pions sur 
les icônes du plateau. Le joueur qui devine le mot 
et l’équipe qui l’a fait deviner gagnent des points de 
victoire.
RP-CONCEPT-002 • 44,99 $

Expressio
Vous devez faire deviner à vos coéquipiers un mot en 
choisissant parmi 9 activités différentes tel que le dessin, 
le mime, le fil de métal, la question de connaissance… En 
fonction du mot à représenter le pointage sera différent 
pour chaque activité. À vous de choisir, selon vos habiletés!
ESPRESS-001 • 34,99 $

Jungle Speed
Avez-vous de bons réflexes et un bon sens de 
l’observation ? Jungle Speed est le jeu idéal pour les 
tester ! Un totem est placé au centre de la table et 
chacun a une pile de cartes dont il doit se débarasser 
pour gagner. Les uns après les autres, les joueurs 
retournent face visible une de leurs cartes. Dès que deux 
cartes aux symboles identiques sont visibles sur la table, 
les deux joueurs qui les possèdent entrent en duel. Le 
premier des deux à attraper le totem donne ses cartes à 
son adversaire. Et ainsi va le jeu ! Parfait pour vos soirées 
entre amis, vos party de famille et pour combattre l’ennui, 
peu importe où vous vous trouvez. 
ASM-SPEED-BIL • 24,99 $

Loups-Garous
Le classique des animations 
de soirées : parmi les joueurs 
se cachent des loups-garous, 
saurez-vous les trouver avant 
qu’ils ne vous dévorent ?... 
Sauf si vous êtes un loup-
garou bien entendu!
LUIKG02 • 13,99 $

Déclic !? Family
Observation, Rapidité, Mauvaise foi et... Fous rires !
En moins d’un quart de seconde, seriez-vous capable 
de dire si vous êtes une femme ou non, si on est bien 
mardi aujourd’hui, s’il pleut dehors ? Et bien sûr, sans 
vous tromper ! Tels sont quelques uns des défis que 
doivent relever les joueurs... Choisissez une de vos 
mains pour « vrai », l’autre pour « faux » et validez une 
phrase (farfelue... ou non) en posant le plus rapidement 
possible la bonne main sur la cible centrale. Attention à 
ne pas vous embrouiller !
FERDOC002 • 14,99 $
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Adu

Nada!
À vos marques! Prêts? Lancez les dés! Soyez le 
premier à annoncer un symbole présent dans les deux 
couleurs pour remporter les dés correspondants. 
Aucun symbole en commun? Criez NADA! pour gagner 
tous les dés restants.
BO-NADA-002 • 16,99 $

Flash!
Réalisez les huit défis de cette course infernale en 
marquant le plus de points possible! Flash! est LE jeu 
d’ambiance électrique à jouer en famille ou entre amis!
BO-FLASH-002 • 16,99 $

Kulami
Kulami est un jeu de stratégie pour deux joueurs 
comprenant dix tuiles en bois qui forment un plateau 
différent à chaque partie. À tour de rôle, les joueurs 
tenteront de gagner des tuiles en plaçant leurs billes 
en jeu. La particularité de Kulami réside dans le fait
que chaque bille doit être placée sur la même 
ligne horizontale ou verticale que la bille placée 
précédemment. Cette règle, utilisée intelligemment, 
peut diriger et limiter les prochains coups de votre 
adversaire afin de vous assurer une brillante victoire. 
Par la qualité de ses tuiles en bois ainsi que la beauté 
naturelle de ses billes rouges et noires, Kulami offre 
une mosaïque agréable à l’oeil et ajoute un côté 
sophistiqué à n’importe quel décor, en plus de vous 
offrir des heures de plaisir.
FOX-KULAMI • 24,99 $

Funny Games
Vous avez envie d’une bonne partie de rigolade ? Vous 
avez besoin d’une dose d’énergie et de détente ? 
Que vous ayez deux minutes ou toute une soirée, que 
vous soyez deux ou quinze, « Funny Games » va vous 
permettre de vous éclater ! Tirez à tour de rôle un des 
petits rouleaux de papier aux coloris acidulés et réalisez 
les missions les plus abracadabrantes. Inclus 101 défis.
521665 • 19,99 $
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JEUX CLASSIQUES 

Brasseur de cartes 
manuel
Brasseur de cartes manuel, 
écologique, il ne requiert aucune 
pile. Il vous suffit de quelques 
petits tours de manivelle pour 
brasser, en quelques secondes, 
deux jeux de cartes de format 
bridge ou poker.
0082010 • 24,99 $

Planche de Crib
Superbe ensemble de crib 
comprenant une planche en bois muni 
d’un rangement ainsi que des chevilles 
en métal et un jeu de cartes Piatnik.
0080024 • 24,99 $

Mikado
Jeu de mikado de 41 pièces. 
Il vous faudra patience et dextérité 
pour remporter la partie!
0080520 • 5,49 $

Dés Poker
Ensemble de 5 dés comportant chacun les 
valeurs allant du 9 à l’as. Lancez les dés afin 
d’obtenir la meilleure combinaison allant de la 
paire à la flush royale comme au poker!
0083075 • 5,99 $

Tequila Pigs
Trois dés cochonnets qu’il faut lancer afin de 
former des figures qui donnent des points.  
Selon ce qui a été déterminé en début de 
manche le joueur qui a le plus haut ou le plus 
bas pointage gagne et boit un verre.
0060700 • 5,99 $

Cartes à jouer assortiment
Grande sélection de jeux de cartes 
de haute qualité.
81-0160A • 4,49 $ ch.

Échec magnétique
Jeu d’échecs magnétique 
dans un coffret pliant en bois.
0086785 • 44,99 $

Échecs en sac 
Compétition
Jeu d’échecs comprenant 
les pièces lestés de format 
tournoi ainsi que 2 reines 
supplémentaires.  Le tout 
se place dans un sac en 
toile hyper pratique pour le 
rangement et le transport.
0086330 • 34,99 $

Jeu d’échec 
d’apprentissage
Le meilleur moyen d’apprendre 
à jouer aux échecs est ce jeu qui 
t’enseignera à faire les meilleurs 
mouvements… Bonne partie! 
4550 • 27,99 $

Collection de jeux de bois traditionnels (RUSTIK)
Cette collection de jeux traditionnels en bois propose des jeux de stratégie classiques 
d’Amérique du nord faciles à prendre en main et qui se jouent en famille ou entre amis 
Prix variés entre 9,99 $ et 54,99 $

Bingo!
Pour vos soirées d’hiver en 
famille ou entre amis, pourquoi 
ne pas faire quelques parties 
de bingo? Bingo!  
82948 • 21,99 $

. .)
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Shut The Box 1-12
Aurez-vous plus de chance que 
votre adversaire? Après avoir 
lancé les dés chaque  joueur 
tente d’abaisser le plus de 
languettes possible en utilisant 
les chiffres sur chacun des deux 
dés ou en les additionnant. Le 
gagnant est celui qui a réussit à 
abaisser toutes ses languettes 
ou a le plus petit pointage.
00 80745 • 29,99 $

. .)
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CIRQUE ET MAGIE

Bâton-Fleur
Jeu d’adresse qui 
permet à tous de s’initier 
à l’art de la jonglerie tout 
en s’amusant. Option de 
couleurs variées, incluant 
baguettes en silicone 
pour une adhérence 
optimale et un livret 
d’instructions.
G1001 • 25,99 $

Diabolo
Développez des routines de toutes les vitesses, sans risque de débalancement, grâce 
à sa composition de résine hybride. Pour niveaux débutant à avancé. Comprend 
baguettes en érable avec poignées de caoutchouc et livret d’instructions.
G1002 • 27,99 $

Diabolo Comet
Comprend une paire de baguettes en 
érables avec poignées de caoutchouc.
G1019 • 17,99 $

Diabolo Beach A Bearing
Comprend une paire de baguettes en 
érables avec poignées de caoutchouc.
G1027 • 39,99 $

Speed Stacks
Si tu aimes les jeux de rapidité, en voici un qui te permettra 
de t’amuser et de faire des compétitions entre amis.
S97200 • 49,99 $

Édition Émeraude 
50 tours
540604 • 24,99 $

Édition Or
150 tours
540802 • 39,99 $

Édition Argent 
100 tours
540703 • 29,99 $

MAGIE INCROYABLE
Ces ensembles de magie, de toute première qualité, offrent un livret d’instructions 
faciles à suivre et clairement expliquées, ainsi que de superbes accessoires de magie 
dont un tube à ballons magiques, un couvercle magique, une boîte à rayons X, une 
pièce de monnaie trouée avec chevilles, un oeuf magique, un verre miroir magique, un 
faux pouce, des anneaux à relier, un fantôme dans une bouteille, un tunnel à dés et 
bien plus encore. Votre public sera vraiment subjugué !
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Rush Hour
Faites glisser les véhicules 
qui empêchent votre voiture 
rouge de fuir l’embouteillage. 
Ce jeu de déplacements 
séquentiels primé propose 40 
défis répartis en 4 niveaux de 
difficulté, pour offrir du plaisir 
pare-chocs à pare-chocs aux 
amateurs de remue-méninges 
de tous âges !
735232 • 24,99 $

REMUE-MÉNINGES

. .)
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V-Cube 2B / 
V-Cube 3B
La forme bombée rend 
plus original ce casse-tête 
classique mondialement 
connu. Vous ne serez pas 
déçu par l’impressionnante 
qualité de rotation de ces 
cubes!
94-0029 • 16,49 $
94-0034 • 20,99 $

Mini Puzz-corde
Serez-vous capable de retirer 
l’anneau de métal? Ce défi est 
plus difficile qu’il n’y parait!  
Collectionnez-les tous!
0084255 • 5,49 $ ch.

. .)
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Boîte secrète
Qui réussira à découvrir la solution et à 
mettre la main sur la surprise que vous 
aurez placé à l’intérieur de la boite secrète?
0084100 • 8,99 $ ch.

Star Wars Metal Earth
MMS250 / MMS251 
 MMS252 / MMS253
15,49 $ ch.

Ces modèles, à assembler à partir de 
feuilles de métal découpées au laser, 
vous impressionneront par leur très 
grande précision. Il vous suffira de 
suivre les instructions de montage et, 
en moins d’une heure, sans colle, ni 
vis, ni attache vous aurez réalisé une 
fascinante maquette que vous serez 
fier d’exposer.

Metal Earth
MMS070 / MMS001
MMS038 / MMS045
8,49 $ ch.

Rush Hour Jr.
Est-il possible de libérer le conducteur de 
l’embouteillage avant que la crème glacée ne 
fonde ? Offre des défis bien adaptés aux jeunes.
735270 • 22,99 $

Quadrillon
Joignez d’abord les 4 grilles 
magnétiques dans l’ordre 
voulu, pour créer votre 
planche de jeu. Puis, disposez 
toutes les 12 pièces colorées 
sur cette planche. En guise 
de coup de pouce, ce 
remue-méninges cliquer-jouer 
inclut un livret proposant 
divers défis, allant de faciles à 
extrêmement difficiles.
517429 • 25,99 $

Le Dédale
Ce casse-tête GPS propose deux 
types de défis : réaliser un circuit 
pour une personne, avec une 
ou deux destinations différentes 
OU réaliser un circuit pour deux 
personnes en même temps, vers 
des destinations distinctes. Avec 
des pièces de jeu recto verso 
et 120 défis, allant de faciles à 
très difficiles, vous y retrouverez-
vous ?
517405 • 24,99 $

. .)

5+

. .)

7+

. .)

7+
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Triops
Voyez ces fascinantes créatures 
préhistoriques éclore et nager dans leur 
aquarium. La trousse inclut aussi des 
oeufs, des nutriments et des accessoires.
622542 • 19,99 $

Ferrari Fxx
Tu rêves d’une Ferrari et de faire la 
course? Attention aux radars! 
24367 • 39,99 $

Dans la maison
De jolies images pleines de détails à 
trouver avec son bébé ! Le plaisir du jeu 
par celui de la découverte. Découvrez 
les autres titres de la collection.
9855-3 • 10,95 $

Dans la basse cour
Une imagerie des bébés avec des images 
inédites et un joli module son. Découvrez 
les autres titres de cette collection.
0660-9 • 19,95 $

Les pompiers
Un livre-jeu permettant à l’enfant de 
découvrir et s’inventer des histoires 
en s’amusant avec des pièces 
détachables. Découvrez les autres 
titre de la collection.
4872-1 • 12,95 $

iDinosaure
Tiens un t-rex dans tes mains grâce à la 
réalité augmentée qui permet d’animer ce 
livre d’une façon extraordinaire. Découvrez 
iSystème solaire dans la même collection.
A029233 • 16,95 $

Robot insecte
À l’aide d’une simple cannette, 
fabrique un insecte 
P3266F • 18,99 $

Petit génie
Illusions et sciences optiques
Des effets optiques dynamiques, des 
expériences en 3D incroyables, un jeu 
quizz stimulant et tout le nécessaire pour 
construire un périscope parfaitement 
utilisable! Un jeu aussi amusant qu’instructif!
417F42272 • 29,99 $

Système solaire
Construis toi-même ton système 
solaire que tu pourras suspendre 
dans ta chambre. Il s’illuminera 
dans l’obscurité.
P5520 • 29,99 $

Science cuisine
Avec des matériaux trouvés dans la cuisine, 
tu peux effectuer différentes expériences!
P3296F • 16,99 $

Microscope
Le futur scientifique aimera faire 
des découvertes avec cet outil.
MS919 • 89,99 $

Labo de bonbons
Transforme la cuisine en une 
véritable sucrerie en réalisant toi-
même de délicieux bonbons.
623655 • 19,99 $
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Ensemble de chimie
Pour le scientifique en herbe, voici l’ensemble 
idéal pour effectuer des expériences de chimie.
N7070 • 34,99 $

Ensemble de fouille T-Rex
Joue le rôle d’un archéologue 
en découvrant le squelette du 
Tyrannosaurus Rex.
P3221F • 14,99 $

. .)
7+

Volcan
Fabrique ton propre volcan et 
provoque une éruption!
P3230F • 16,99 $

. .)

8+
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CASSE-TÊTE

Le tumulte de Noël
F. Ruyer, 1000 morceaux
80-05379 • 24,99 $

Wasgij #21  
Fièvre du Football 2 en 1
1000 morceaux
70-17408 • 39,99 $

Fruits de mer
500 morceaux
70-17458 • 17,99 $

Aux Urgences
F. Ruyer, 1000 morceaux
80-05372 • 24,99 $

Wasgij Noël #10  
Le Mystère du Magasinage 2 en 1 
1000 morceaux
70-19105 • 39,99 $

Wasgij Destiny #14  
Comme les temps ont changé 
1000 morceaux
70-17407 • 25,99 $

La Cuisine 
1000 morceaux
70-13049 • 25,99 $

Londres 
1000 morceaux
80-05409 • 19,99 $

La Foire d’hiver JVH
1000 morceaux
70-17453 • 25,99 $

Wasgij Mystery#10  
La Fièvre du Printemps
1000 morceaux
70-17406 • 25,99 $

Edifices
3000 morceaux
70-17462 • 59,99 $

Times Square
1000 morceaux
80-05381 • 19,99 $
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La ferme de Noël
1000 morceaux, Édition spéciale
194521 • 24,99 $

La randonnée
Pauline Paquin, 1000 morceaux
193608 • 22,99 $

Première neige
Pauline Paquin, 1000 morceaux
193615 • 22,99 $

Le train de Noël
1000 morceaux
194209 • 19,99 $

Une dernière partie
Pauline Paquin, 1000 morceaux
191314 • 22,99 $

L’Opéra de Sydney
925 morceaux
Célèbre oeuvre 
achitecturale du 20ème 
siècle, l’Opéra de Sydney 
(haut lieu de représentation 
des arts en Australie) en 
puzzle 3D saura ravir les 
fanatiques avec ses formes 
uniques et originales (voiles 
et coquillages).
W3D-2006 • 39,95  $

. .)

12+

Jig Roll 500 à 2000
Simple et pratique, le Jigroll est idéal 
pour entreposer et transporter les 
puzzles jusqu’à 2000 pièces. 
70-81067 • 19,99 $

Sort your Puzzle!
Triez vos pièces de puzzle selon leur 
couleur ou leur forme, accrochez les bacs 
ensemble pour faciliter le tri des pièces, 
empilez-les pour réduire la surface de 
travail et rangez les bacs dans la boîte 
pour un transport sûr. Inclut 6 bacs 
empilables. Convient aux puzzles de 300 
à 1000 morceaux. 
179343 • 22,99 $

Colle your Puzzle!
Quantité suffisante pour 8 
puzzles de 500 morceaux ou 4 
puzzles de 1000 morceaux. 
179541 • 11,99 $

. .)

8+

. .)

12+

. .)

12+
. .)

12+

. .)

12+

. .)

12+

Porta Puzzle
Le Portapuzzle possède un revêtement spécial qui offre une 
surface adhérente aux pièces de votre puzzle.  Vous n’aurez 
donc plus à vous soucier du rangement ou du déplacement de 
vos puzzles!  Convient aux puzzles de 1000 pièces et moins.  
71-10807 • 68,99 $

Plateau à casse-tête
L’ensemble Portapuzzle Puzzlemate, 
idéal pour travailler incliné ou à 
plat, inclut une planche, 4 plateaux 
amovibles et un couvercle avec une 
surface lavable.
70-17252 • 64,99 $

. .)

8+

. .)

8+
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8 Animaux
DJ09115 • 13,99 $

. .)

18m+

Harmonica
DJ06011 • 8,99 $

Shoulder Buddies
Les amis d’épaules
SF-SB • 7,99 $

Pâte à modeler
couleur métallique
3737 • 7,99 $

Pâte à modeler
Tutti Frutti
À partir de 3,79 $

Billes styromousse  
avec pâte collante
EI1925 • 1,99 $

Mini poupon
G29321 • 5,49 $ ch.

Petite voiture  
de course
W2710 • 1,99 $ ch.

Autobus scolaire
H9326 • 6,99 $

5 véhicules 
d’urgence
W7506B • 10,99 $

Bijoux à fabriquer
P5029 • 9,99 $ ch.

. .)
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3+
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3+
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Princesse Chloë
39010 • 7,49 $

Jeune tricératops
55036 • 12,99 $

Boîte à musique PML
Petit Papa Noël
BPM028 • 10,99 $

Boîtes à surprise
4 différents modèles
TV800 • 6,49 $

Ensemble routier
TV382 • 14,99 $

. .)
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Gagnez l’un des 3 prix suivants!Gagnez l’un des 3 prix suivants!
Un panier cadeau

d’une valeur de 750 $
(1 prix remis pour l’ensemble du Québec)

Un panier cadeau
d’une valeur de 350 $

(1 prix remis pour l’ensemble du Québec)

Un cadeau
d’une valeur de 100 $

(1 prix remis par chaque boutique participante)

Pour participer, rendez-vous chez un détaillant participant afin d’y déposer votre coupon. Les bulletins de participation doivent être reçus au plus tard à 17 h 00 (HNE), 
le 14 décembre 2014. Les reproductions manuelles ou mécaniques du bulletin de participation ne seront pas acceptées. Un coupon de participation par adresse. 
Ce concours est uniquement ouvert aux résidants du Québec. Pour tous les règlements du concours, visitez le www.ilot307.com. Aucun achat requis.

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Ville :      Code postal : 

Téléphone : 

Courriel :



Je désire être informé des promotions 
et/ou nouveautés par courriel.❑

Piratatak
DJ05113 • 11,99 $

Last Mouse Lost
FOX-LML-BIL • 7,99 $

Diamoniak
DJ05117 • 11,99 $

Complots
FERCOM002 - Édition française • 14,99 $

C’est cochon!
KIKICCO • 9,99 $

Même pas mal
EPBMEMMA • 9,99 $

Déclic Évolution
FERDOC003 - Édition française • 16,99 $

Brave Rats
BO-BRAVE-001 • 11,99 $

. .)
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5-99
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Mikado
0080520 • 5,49 $

. .)

12+

V-Cube 2B
94-0029 • 16,49 $

. .)

14+

Star Wars Metal Earth
MMS251 • 15,49 $

Mini SUV vert
55105 • 13,99 $

. .)

3+




