


Pour les petits
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PUZZLE EN BOIS / PACHY & CO
3 puzzles progressifs de 3, 4 et 5 pièces. Posés 
sur les ensembles de roue on peut les bouger.
DJ01251

18+
mois

29,99 $

Pour l

TABLEAU DE RÉCOMPENSES 
Avec ce tableau de récompenses, rendez amusant 
l’apprentissage vers la responsabilité.
97-877

ALICE LE MIROIR
À MALICE 
Appuyez sur la fleur ou le 
papillon de cet adorable 
miroir aux couleurs vives, pour 
déclencher des effets sonores et 
lumineux amusants, apprendre 
les premières lettres et les 
parties du visage.   627806

36+
mois

0-36
mois

T-REX  DÉPANNEUSE
EI-415236+

mois

59,99 $

23,99 $

19,99 $

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.
1 à 3 joueurs.

DJ01688

29,99 $

SYRACOSAURUS
CAMION À BENNE
EI-4158

24,99 $

24,99 $

ROBINET DE BAIN 
Des heures de plaisir dans le bain 
avec cette robinet et ces personnages 
amusants.   K40116

9+
mois

29,99 $

JEUX D’EMPILADE
Jeux d’empilade coloré avec son et 
textures - empiler jusqu’à 5 grandes 
pièces colorées et regarder les 3 
balles tomber!   K40112

9+
mois

34,99 $

MINI ORCHESTRE 
Inclus 4 instruments rythmiques - 
cloche, tambourin, grelots et clip-clap.
RP6005

6+
mois

29,99 $

LIGHT-N-SOUND 
FIRE RESCUE TRUCK
Camion de pompier 
avec sirène et lumières 

clignotantes. 
043265

9+
mois

39,99 $

STEGO BÉTONNIERE
EI-4157  

MOUSSA
Un 1er livre en bois, pour découvrir 
les animaux et leur pelage.  DJ06342

12+
mois

18,99 $

3+
ans 

Imaginez un monde de constructions préhistoriques et 
voyagez aussi loin que peut vous emmener votre imagination.
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Jeux d’enfants 3+

BINGO MÉMO DOMINO
LES P’TITS COPAINS
3 jeux de société pour tout-
petits: un loto, un domino 
réversible et un jeu de bingo, 
tous illustrés de mignons petits 
animaux. 2 à 4 joueurs.   DJ08131

LES TROIS PETITS COCHONS
Placerez-vous correctement les 
maisons, afin que les petits cochons 
puissent jouer à l’extérieur? Ou 
si le loup rôde, les aiderez-vous à 
s’abriter dans leurs logis? L’adorable 
jeu de logique comprend de grosses 
pièces faciles à manipuler, un livre 
de conte illustré et un livret de 48 
défis évolutifs en 4 niveaux..
2 à 4 joueurs.
518044

CHASSE AUX MONSTRES - 
ÉDITION SPÉCIALE
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?
1 à 5 joueurs.
SM-CHASMON-ES-001

3+
ans

24,99 $

Trois dessins sont dévoilées 
aux enfants, chacun d’eux 
est un indice.  Une citrouille, 
des chevaux, de grandes 
roues…c’est un carosse!  
Des jeux d’énigmes en 
images pour développer les 
capacités d’observation et 
de déduction. 1 à 6 joueurs.

MES PREMIÈRES 
ÉNIGMES / PRINCESSES
PRENA-PR-001

MES PREMIÈRES 
ÉNIGMES / PIRATES
PRENA-PIR-001

M
É
PR

TroisTrois
aux 
est u
des 
roue
Des 
ima
capa
de d

ME
ÉN
PREN

3+
ans

16,99 $ ch.

LE LAPIN MAGICIEN
À l’aide de 3 blocs colorés et d’un 
joli lapin, les petits explorent l’univers 
fascinant de l’espace 3D en résolvant 
60 défis ou en jouant simplement avec 
les pièces, pour se familiariser avec des 
notions de topologie telles que dessus /
dessous, à gauche / à droite, etc.                                    
516672

3-5
ans

39,99$

TIME’S UP KIDS
Décrivez et mimez les 
images pour gagner tous 
ensemble!  Mais faites vite 
le temps presse!  Version 
coopérative de Time’s Up 
adaptée aux enfants qui ne 
savent pas lire. 2 à 12 joueurs.
RP-TUK-001

3+
ans

3+
ans34,99$

22,99$ ch.

3+
ans

36,99 $

PIZZA PIZZA!
Confectionnez une 
délicieuse pizza 
en associant des 
couleurs et des 
formes, avec l’aide 
du chef cuisinier. 
Gare aux garnitures 
dégoûtantes et aux 
autres joueurs qui 
veulent vous chiper
vos parts.   101945

3+
ans26,99 $

3+
ans

25,99$

FARMIES 
Toutou extra doux. Presse sur 
son pied pour entendre son 
bruit d’animal.

COLOUR DOODLE 
PREMIUM PACK
Chacun de ces tableaux 
magnétiques produit 
des images en couleur 
qui peuvent être effacés 
comme par magie.                                    
GS0818

3+
ans

34,99 $ ch.



Casse-tête
pour petits
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PUZZLE DE PLANCHER GÉANT: LA ROUTE
Les amateurs de puzzles réalisent une foule de circuits routiers 
différents, à l’aide des 20 grosses pièces interchangeables dont 
les illustrations enjouées fourmillent d’activités quotidiennes à 
observer et décrire.  301604

PUZZLES ANIMAUX DE LA FERMES
4 puzzles de 2-3-4-5 morceaux dans une jolie 
malette de rangement.   360523

34,99 $

LUDATTICA
CASSE-TÊTE DÉTECTIVE 35 PCS
Casse-tête de plancher 35 pièces de qualité 
supérieure mesurant 70 x 50cm. Assemble ton 
casse-tête et pars à la recherche d’éléments 
cachés à l’aide de ta loupe!
41746997/ 41746959

4+
ans

21,99 $ ch.

PUZZLE SILHOUETTE / 
PETIT LOUP
Puzzle de 24 pièces présenté 
dans une boite originale en 
forme de loup.
DJ07200

3+
ans

17,99 $

PUZZLE OBSERVATION / VILLE DU FUTUR
Assemblez les 200 pièces du puzzle puis retrouvez les 
éléments de la frise dans l’image centrale.   DJ07459                   

6+
ans

20,99 $

PUZZLE SILHOUETTE /
BELLE AU BOIS DORMANT
Joli puzzle “Belle au bois dormant” qui, 
sous la forme d’une histoire à raconter fera 
le bonheur des enfants.  24 pièces.   DJ07203

PUZZLE TRIO / MÉTIERS
6 puzzles de 3 pièces à 
reconstituer autour du 
thème des métiers.
DJ08174

3+
ans

11,99 $

LA FERME À TOUCHER
Que c’est doux! Toucher, 
caresser, manipuler: bébé 
découvre les animaux par des 
expériences multisensorielles.
75-31444

1+
an

24,99 $

3+
ans

2+
ans

17,99 $

17,99 $

3+
ans

3+
ans

14,99 $À LA FERME
4 puzzles de 4 à 16 pièces.
75-69958



Jeux de rôle et musique
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3+
ans

ÉPÉE DU ROI 
TRIPLE LION
29100

ÉPÉE DE 
PIRATE À 
RAYURES 
ROUGES
228

ÉPÉE DU 
DRAGON 
VERT
71000

ÉPÉE DE 
REINE
25100

19,99 $

16,99 $

15,99 $

13,99 $

27,99 $

26,99 $

26,99 $

25,99 $

BOUCLIER DU ROI 
TRIPLE LION
29101

BOUCLIER 
DE PIRATE 
À RAYURES 
ROUGES
227

BOUCLIER 
DU DRAGON 
VERT
761

BOUCLIER 
DE REINE
25101

BATTAT - CAGE DE VÉTÉRINAIRE ET ACCESSOIRES 
Ensemble très complet incluant 1 cage en plastique de 26,5 x 20 x 
20,5 cm, 1 peluche chiot de 19 cm de longueur, et 16 accessoires 
de soins et de toilettage en plastique robuste.
570BT2419

STEFFI - TÊTE À 
COIFFER 
Tête à coiffer  et à 
maquiller Steffi Love 
de 25 cm de haut.  
Inclus: un peigne, 
des barrettes et du 
maquillage.
816556-4348

ACCORDÉON 
Pour votre party du jour de 
l’an pourquoi ne pas faire 
participer votre jeune à une 
soirée de rigodon ?
18221

 

MA PREMIÈRE 
BATTERIE  
Laissez votre enfant 
accompagner vos soirée 
musical avec cet ensemble 
de percussions !
70504

ENSEMBLE 3 
INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE
Set de 3 instruments colorés, 
un tambourin, un maracas et 
des castagnettes.
DJ06016

3+
ans

3+
ans

3+
ans

3+
ans

3+
ans

39,99 $

34,99 $

34,99 $

6,99 $ ch.

39,99 $

34,99 $

MD

BRACELETS
3 BRELOQUES 
Une grande sélection 
de bracelets “cool”. 
Choississez parmi 
Minions, Star Wars, 
Disney, Marvel... etc... 



Collection Corolle
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MON PREMIER BAIN FILLE
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.
Y5450

MON PREM
C’est le compa
du bain de vot
Il mesure 12 p
des moments 
s’habille avec d
pouces et poss
La gamme Mo
nombreux acce
Y5450

MON PREMIER BÉBÉ CALIN
CONTES DE NOËL
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.
CKH56

CHAISE HAUTE CERISE
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.
CMW93

PORTE BÉBÉ CERISE
Pour amener ta poupée avec toi, 
tissu exclusif Corolle.
CMW90

49,99 $

49,99 $

MON BÉBÉ CLASSIQUE DODO
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 Je 
suis accompagné d’un 
livret qui explique les rituels 
du soir. Inclus toutou et 
couverture.
Y7397

3+
ans

3+
ans

99,99 $

54,99 $

18+
mois

18+
mois

rmeurs.
H56

MON PREMIER 
BÉBÉ CALIN 
DANSEUSE
CJJ27

49,99 $18+
mois

BABIPOUCE 
ZESTE 
D’AMOUR
Frais et 
gourmand.
CJC22

44,99 $ ch.

0+
mois

BABIPOUCE 
BLEU ÉTOILÉ
Et si c’était un 
garçon...
Y5762

3+
ans

44,99 $

POUSETTE 
AJUSTABLE 
POUR POUPÉES 
Poussette pour les 
poupées jusqu’à
18 pouces. 
E9352

SETTE 
STABLE 
R POUPÉES 

sette pour les 
ées jusqu’à

ouces. 
3+
ans

54,99 $



Figurines et Playmobil

DRAGON DES TÉNÈBRES
38958

DRAGON DEUX TÊTES 
ARGENTÉ
38998

DRAGON ROUGE 
AVEC FLAMME
 39016

PTÉRANODON
55006

APATOSAURE
55039

TYRANNOSAURE BRUN AVEC 
MÂCHOIRE AMOVIBLE
55001

TRICÉRATOPS
55002

VÉLOCIRAPTOR AVEC 
MÂCHOIRE AMOVIBLE
55023

ALLOSAURE AVEC MÂCHOIRE 
AMOVIBLE
55016

3+
ans

7,99 $

32,99 $

10,99 $

27,99 $

TRICÉRATOPS
55002

Â
GRAND CONCOURS 
ÉQUESTRE
Aujourd’hui, c’est le jour du 
grand concours hippique. 
Cavaliers et cavalières se sont 
bien entraînés et rejoignent le 
parcours les uns après les autres. 
Ils sont tous magnifiques. Qui 
remportera la coupe?   42160

Les dinosaures seront plus que présents cette 
année, voici un aperçu du large éventail de 
figurines Papo très détaillées. 

Une diversité et un réalisme qui saura éveillé 
l’imaginaire de vos enfants. Une grande sélection de 
dragons est mise à votre disposition pour leur plus 
grand bonheur. 

DRAGON OR 
AVEC FLAMME
39095

DRAGON 
PHOSPHORESCENT
36009

69,99 $
5-10

ans

3+
ans

26,99 $

30,99 $

24,99 $

15,99 $

7,99 $

19,99 $

29,99 $

À partir de

4,99 $

Venez voir notre sélection en magasin.
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Bricolages 12,99 $
3+
ans

3+
ans

LES BESTIOLES
Agréable à manipuler, notre pâte 
à modeler parfumée aux fruits ne 
s’égraine pas, est réhydratable et 
mélangeable à volonté !  
De fabrication Québécoise, 
plusieurs thématiques sont  
disponibles.  BJTT14819

PEINTURE À L’ÉPONGE /
LES AVENTURES DES 
DOUDOUS 
4 projets amusants à réaliser au rouleau et 
à l’éponge.  Des gestes simples qui donnent 
des résultats spectaculaires.
DJ09880DJ09880

35,99 $

3-6
ans

FEUTRES MAGIQUES / LES 
HABITS D’ELLIOT ET ZOÉ 
Pour habiller Elliot et Zoé on crée 
de magnifiques habits avec des 
feutres magiques qui transforment 
les couleurs.
DJ09882

27,99 $

3-6
ans

DESIGN & DRILL 
BRIGHTWORKS  
Stimulez votre créativité 
avec 12 modèles ou faites 
votre propre conception 
en utilisant une perceuse 
électrique et des boulons.
EI4122

HAMA PERLES 
À REPASSER - 
ASSORTIMENT 
Avec ces perles à 
repasser, vous pouvez 
créer une décoration 
que vous pourrez offrir 
ou afficher aux murs 
de votre chambre.
3715

19,99 $ ch.5+
ans

54,99 $

28,99 $

6-11
ans

MOTIFS À TAMPONNER /
LE DÉFILÉ DES ÉLÉGANTES 
Si jolies, elles portent des robes que 
l’on peut agrémenter de motifs selon 
son inspiration et ses humeurs grâce 
aux tampons encreur.   DJ08793

GAMME MINI GRAFIC 
30 mini tableaux graphiques, faciles 
à réaliser, en coloriant des motifs 
répétés avec ses couleurs préférées. 
DJ05380 à DJ05387

7,99 $ ch. 6+
ans

DJ08319

DJ08320

DJ08321

17,99 $ ch.

3-6
ans

STEP BY STEP / 
ANIMAUX & CO 
24 fiches pour apprendre 
à dessiner.  Sur la planche 
effaçable l’enfant reproduit 
le modèle étape par étape.  
Il est ensuite prêt pour le 
dessiner sur du papier. 
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Bricolages

SPIRAL 
DESIGNER 
Avec Spiral 
Designer dessine 
des cercles, 
entrelace des 
ellipses et compose 
une infinité de 
superbes dessins 
géométriques.
29774

PRINCESSE 
DOIGTS
97-0825

PIRATES 
DOIGTS 
97-0829

22,99 $

ORIGAMI 
JUNGLE
97-0820

ORIGAMI 
AVIONS
97-0823

BIJOUX À TISSER ET 
DÉCORER 
Réalise de fabuleux bijoux 
mode “ laineux “! Cet 
ensemble inclut un adorable 
tricotin en forme de fleur, 1 
aiguille, du fil en 3 couleurs 
complémentaires, ainsi que 
des perles décoratives.
159604

19,99 $

15,99 $ ch.

15,99 $ ch.

7+
ans

6+
ans

23,99 $

7-13
ans

TABLEAUX À PAILLETER / 
LA LUMIÈRE DES SIRÈNES 
Aussi belles que celles de la 
légende, ces sirènes envoûteront 
par l’éclat des paillettes déposés 
par les petites mains habiles.   
DJ09507

28,99 $

7-13
ans

FEUTRES 
PINCEAUX /
SOUS LA MER 
Les fonds marins 
se colorent sous les 
feutres pinceaux puis 
s’irisent avec les perles 
de peinture nacrée.   
DJ08647

21,99 $

6-11
ans

SABLES COLORÉS / 
ÉBLOUISSANTS OISEAUX 
4 tableaux à créer avec des
sables colorés et des paillettes.  
Pour rendre le plumage des 
oiseaux éblouissants.   DJ08663

XOOMY - 
NOUVEAU 
La machine du 
petit illustrateur 
- Zoom puissant 
intégré!
18540

59,99 $

7+
ans DECO 

MANDALA 
DESIGNER 
Créez vos 
propres 
Mandelas - 
Chevaux, Anges, 
Licornes ne sont 
que trois des 
motifs proposés!
18686

49,99 $8+
ans

6+
ans

5+
ans

Créez vous-même 
des figurines en 3D. 
Stimule l’imagination 
et la créativité.

Les enfants 
pourront créer 
leurs propres 
aventures avec 
ces marionnettes 
à doigt qu’ils 
auront bricolées 
eux-mêmes.
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Jeux d’enfants 4+

CROQUE CAROTTE
Gravis la colline mais 
attention aux pièges! Quel 
lapin parviendra le premier 
tout en haut? 2-4 jouers
21566

NEZ À NEZ
À l’intérieur de 
ce beau coffret 
se trouvent 6 
petits flacons 
d’odeurs fermés, 
à utiliser avec un 
jeu de mémoire 
et un jeu de loto 
délicieusement 
illustrés.
311440

TAP TAP MÉTIERS
Dans une belle boite en bois, un marteau, des clous et un 
support en liège.  Tout ce qu’il faut pour reconstituer les 
personnages dessinés sur les cartes modèles.
DJ06645

4+
ans

4+
ans

4+
ans

39,99 $

32,99 $

IL EST OÙ LE MINOU ?
Il est où le Minou ? est un jeu très 
amusant qui exerce la perception et 
la représentation dans l’espace chez 
l’enfant comme chez l’adulte. Un subtil 
jeu de mémoire, de visualisation dans 
l’espace qui développe aussi le langage 
car il pousse le joueur à communiquer 
avec les autres pour décrire une scène.
2 à 4 joueurs.
KIKIMIN20,99 $

DING DONG
Écoute les sons 
sur le CD et essaie 
de trouver l’image 
de l’élément qui 
produit chacun de 
ces sons sur les 4 
planches de jeu.
311228

4+
ans

20,99 $

ROI DAGOBERT
Jeu de mathématique et 
de mémoire où tu dois 
former une équation 
mathématique pour 
découvrir sous quelles 
portes sont cachés les 
vêtements de ton Roi 
Dagobert. 2 à 4 joueurs.
1303

4+
ans 24,99 $

4+
ans

SPEEDY MATCH
Jeu d’observation, de rapidité 
et de dextérité.  Soyez le 
premier à reproduire une 
grille de billes de couleurs à 
l’aide de jetons en mousse.
2 à 5 joueurs.
MJ-SPEEDY-00224,99 $

4+
ans

26,99 $

CHASSE AUX LUTINS
Des lutins coquins et malins 
ont envahi votre maison! 
Pour jouer on dissimule des 
cartes illustrées de lutins 
dans des pièces de la maison. 
Une fois que les cartes sont 
cachées, la chasse aux lutins 
peut commencer!
2 à 9 joueurs.
SM-CHASLUT-001

4+
ans

14,99 $



Jeux d’enfants 5+

À LA BOUFFE
Les joueurs incarnent de petits monstres ayant un 
énnnnooooorrrrrrrme appétit pour les desserts, 
mais à chaque manche ils ne peuvent en manger 
qu’un, et le bon!  Comme tout le monde joue en 
même temps, il faudra être rapide! 2 à 5 joueurs.
SM-BOUFFE-001

32 ,99$

24,99$

59,99$

24,99$

5+
ans

5+
ans

5+
ans

5+
ans

BARBEROUSSE
Jeu de mémoire et de prise 
de décision. Retrouve toutes 
les tuiles correspondant à la 
marchandise de ton bateau. 
Tu dois savoir t’arrêter avant 
de tomber sur Barberousse 
ou tu ne pourras récupérer ta 
marchandise! 2 à 4 joueurs.
4003

SALUT LES 
PENGOUINS
Plein de petits pengouins 
et un glacier instable - le 
premier jouer a mettre 
tous leurs pengouins sur 
le glacier gagne!
1-6 à joueurs.
21292

YOGA SPINNER
Essayer de tenir votre 
pose Yoga pendant 10 
secondes et collecter 
une carte - le premier 
joueur qui ramasse une 
carte de chaque couleur 
gagne! 2 à 5 joueurs.
540003

WINDY WOODY
Super, il y a du vent, c’est parfait pour 
faire du cerf-volant! Un jeu évolutif 
d’observation et de rapidité.
2 à 6 joueurs.
80-07935

ATTRAPE FANTÔME
Le gourmand Ti’Boo a de 
nouveau volé vos délicieuses 
réserves! Réussirez-vous a 
attraper ce fantome mal 
commode? 2 à 4 joueurs.
22221

Que vous soyez pirate ou 
princesse, vous devrez être 
le premier à parcourir le 
long chemin pour rentrer à 
la maison. 1 à 6 joueurs.

PIRATE 
LUDO
97-0840

PRINCESSE 
LUDO
97-0841

5+
ans

5+
ans

6+
ans

29,99 $ ch.

24,99 $

29,99 $



Jeux pour la famille
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8+
ans

8+
ans

6+
ans

6+
ans

LES RATOUREUX
Les souris font un festin, en se 
creusant un chemin à travers 
une meule de fromage.  Mais 
attention il faut se méfier des 
chat!  La particuliarité de ce jeu: 
ses cartes trouées comme du 
gruyère. 2 à 4 joueurs.
MJ-RAT-001

C’EST MON FORT!
Un jeu simple et rigolo!  
Dans ce jeu de mémoire il 
faut être le premier à aligner 
10 cartes en ordre croissant,  
Mais attention certaines 
cartes peuvent rapporter des 
point supplémentaires! 2 à 4 
joueurs.   MJ-FORT-001

MINIVILLES
Construisez une ville en 
quelques minutes avec 
ce petit jeu de dés et de 
cartes!  Pour parvenir à la 
victoire, accumulez des cartes 
bâtiments afin d’optimiser 
le développement de votre 
ville et de construire 4 
monuments prestigieux.
2 à 4 joueurs.
MO-MINI-001

LA CUCARACHA
Des cafards! Vite attirez-les dans votre piège à l’aide 
des couverts. Qui gagnera cette chasse effrénée? 
2 à 4 joueurs.  22228

19,99 $

34,99 $

34,99 $

19,99 $

6+
ans

6+
ans

8+
ans

49,99 $

18,99 $

29,99 $

PINGO-PINGO
PINGO PINGO est un jeu 
d’action frénétique, rythmé 
par une bande sonore, où 
vous devrez réagir rapidement, 
courir, tirer au pistolet, être 
précis, courageux, rapide, 
concentré… À jouer en famille. 
2 à 5 joueurs.  
 IELPIN

BUBBLES
Lance les dés et soit le premier à trouver 
la bonne combinaison de bulles. Un jeu 
amusant d’observation et de rapidité. 
2 à 12 joueurs.   80-06576

GAIA
À l’aube des temps, 
rien n’existe encore... 
Dotés de pouvoirs et 
d’une imagination 
sans limite, vous vous 
préparez à créer le 
monde et à lui insuffler 
la vie... Mais réussirez-
vous à le faire prospérer 
pour devenir le grand 
créateur de Gaïa ?
2 à 5 joueurs.
TIKIGAIA01FR

7+
ans

35,99 $

SUPER FERMIER
Saurez-vous échanger 
judicieusement vos lapins contre 
d’autres animaux, en prenant 
sans cesse garde aux loups et 
aux renards, pour réunir au 
moins un exemplaire de chaque 
animal ? Il vous faudra peut-être 
acheter quelques chiens de 
garde…    310863

RINGS UP!
Serez-vous plus vif, plus 
malin, plus observateur 
que les autres joueurs?  Le 
jeu consiste à empiler sur 
son pouce les anneaux de 
couleur dans le bon ordre, 
avant les autres. 2 à 6 
joueurs.   BO-RINGS-002S 002

6+
ans

19,99 $



Jeux pour la famille

13

6+
ans

MILLES BORNES BILINGUE
Le grand classique, joué de 
génération en génération. Atteignez 
les 1000 kilomètres en évitant les 
embuches ! 2 à 6 joueurs.
TF1059093

21,99 $

6+
ans

DOMINO RALLY 
CLASSIQUE
Aligne les dominos et 
regarde les tomber!  Cet 
ensemble comprend 80 
dominos qui tombent à la 
vitesse de l’éclair, 4 rampes 
et une boucle!    34780883

24,99 $

10+
ans

QUI PAIRE GAGNE
Créez des liens!  Sous la 
pression du sablier, réalisez 
5 paires d’images à partir 
des 11 visibles.  Plus vous 
avez de paires en commun 
avec les autres plus vous 
marquez de points! 3 à 8 
joueurs.   SM-PAIRE-001

34,99 $

LE HOBBIT – BILBO 
ET L’OR ENCHANTÉE
Bilbo et les nains vont 
devoir vaincre chacun des 
ennemis qui se dresseront 
en travers de leur chemin 
avant d’affronter le terrible 
dragon Smaug ! 2 joueurs.
UBIHB03

8+
ans

19,99 $

STAR WARS: EMPIRE VS 
RÉBELLION
L’Empire galactique s’efforce de 
garder le contrôle de la situation 
malgré la défiance de l’Alliance 
rebelle. Bientôt, les forces des 
deux camps vont s’affronter dans 
une ultime bataille qui décidera du 
sort de la galaxie… 2 joueurs.
UBISWX01

STAR
RÉBE
L’Empi
garder
malgré
rebelle
deux c
une ult
sort de
UBISWX0

10+
ans

19,99 $

7+
ans

24,99 $

SIX
Six est simple et accessible, 
ce qui en fait le jeu 
intergénérationnel par 
excellence. Il convient aussi 
aux joueurs avertis, car il est 
d’une complexité inattendue. 
2 à 4 joueurs.   FOX-SIX-NEW

12+
ans

29,99 $

MUSIC IQ
MusicIQ est le jeu de quiz ultime pour 
les amoureux de musique.  Des Beatles à 
Stromae, du vinyl au streaming, de l’âge 
d’or du hip-hop aux musiques du monde, 
ce jeu vous fera découvrir bien des choses 
fascinantes. 2 à 12 joueurs (équipes).
H-MUSIC-001

8+
ans

MAZE RACERS
Maze Racers est une course excitante contre la 
montre où vous construisez, à l’aide de murs 
magnétiques, le labyrinthe le plus déroutant que 
vous pouvez et qui forcera votre adversaire à 
se démener pour qu’il trouve son chemin. Mais 
faites vite, votre rival prépare lui aussi ses propres 
pièges! 2 à 4 joueurs.
FOX-MAZE

44,99 $

KING OF NEW-YORK
Prenez le rôle d’un monstre 
gigantesque, lancez les dés 
et détruisez tout sur votre 
passage. Un jeu qui amusera 
petits et grands.  Qui d’entre 
vous régnera sur New York ? 
2 à 5 joueurs.   IELPIN

8+
ans

49,99 $



Jeux de Party!!!
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Adulte
Adulte

5,99 $

COCHONNET 
TÉQUILA
Lancez les trois 
cochonnets et 
accumulez vos 
point selon leurs 
positions.
0060700

JUNGLE SPEED 
SAFARI
Avec Jungle Speed Safari, 
à vous de mettre de 
l’ordre dans la jungle! 
Alors que certains 
animaux veulent le calme, 
d’autres s’agitent à la vue 
d’un peu de nourriture 
ou s’énervent et poussent 
des cris.

2 à 6 joureurs.
ASM-SPEEDSAFARI-FR 7+

ans

24,99 $

FOU RAIDE
Fredonner un grand succès, reproduire une 
fresque, grimacer ou mimer des mises en 
scène loufoques : les invités de votre party 
deviendront fous raides!
12 à 20 joureurs.
1503

TROUVE MA TOUNE
Fredonnez, mimez, actez; tous 
les coups sont permis pour faire 
deviner les chansons. Faites 
preuve d’audace en pigeant un 
jeton qui pourrait faire doubler 
vos points. 
12 à 20 joureurs.
0906

SUSHI DICE
Seuls les commis les plus 
rapides et les plus soigneux 
pourront rejoindre la 
prestigieuse brigade des 
cuisiniers en salle. Il vous faudra 
donc préparer des plateaux 
de sushis plus vite que vos 
adversaires et, surtout, traquer 
la moindre de leurs erreurs.
SDSU01

6+
ans

24,99 $

8+
ans

12,99 $

CONCEPT
Votre but est de faire deviner des mots au moyen 
d’associations d’icônes.  Il ne faut pas forcément 
parler pour communiquer! 4 à 12 joureurs.

RP-CONCEPT-002

10+
ans

47,99 $

CASH’N GUNS
Cash’n Guns est un jeu d’ambiance et de bluff.  
Vous venez de faire le vol du siècle et devez 
partager le butin.  La tension monte…  Pour 
gagner vous devez avoir le plus gros magot et...
être toujours en vie!
4 à 8 joureurs
RP-CG-001

10+
ans

47,99 $

OUT OF MINE
Munis de pioches, les nains se 
ruent dans les galeries souterraines 
de la mine. Chacun d’eux 
cherche un trésor de pierres 
précieuses différent et le premier 
à avoir rassemblé tous ses cristaux 
s’exclame haut et fort : « OUT 
OF MINE!». C’est alors que les 
pioches sont déposées et les trésors 
comptés. Qui sera le plus riche à la 
fin de cette semaine de travail?
2 à 4 joureurs.
HUT-MINE10+

ans

34,99 $

12+
ans

12+
ans

29,99 $

19,99 $

MOTS RAPIDO
Le premier joueur 
qui énonce haut et 
fort un mot 
débutant avec la 
lettre dont la couleur 
correspond à la 
catégorie remporte 
la manche et prend la 
carte. Une nouvelle carte 
de la réserve est alors 
retournée et une nouvelle 
course pour trouver le premier 
mot débute. Le joueur qui a 
ramassé le plus grand nombre de 
cartes à la fin remporte la partie. 
Alors, qui aura le PREMIER mot ? 
FOX-MOTS-FR
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Jeux de stratégie

14+
ans

DEUS
A la tête d’une civilisation du monde 
antique, vous explorez des terres inconnues 
pour développer votre empire. Fondez des 
nouvelles villes et construisez des bâtiments 
pour exploiter les ressources naturelles, 
établir des routes commerciales, partir à la 
conquête des villages barbares ou accroitre 
vos connaissances scientifiques.N’oubliez 
pas d’entretenir de bonnes relations avec les 
dieux ! Rendez-leur hommage en leur faisant 
des offrandes et en construisant des temples 
fabuleux. 2 à 4 joueurs.   PGA006

LE TRONE DE FER:
INTRIGUES À 
WESTEROS
Le Trône de Fer : Intrigues 
à Westeros est un jeu de 
cartes rapide et amusant 
pour deux à six joueurs qui 
s’affrontent pour assoir leur 
hégémonie sur le Trône de 
Fer des Sept Royaumes. 
5 à 6 joueurs.   IBIHBO08

CHRONO BOMB
VERSION BILLINGUE
Sois le plus rapide et le plus agile 
pour traverser le parcours semé 
d’embuches et désamorcer la 
bombe avant qu’elle n’explose. 
Chaque partie est unique en 
fonction du parcours d’espion 
que tu installes !
TF1090409

7+
ans

ATTILA
La bataille fait rage entre les Romains et 
la horde d’Attila.  Dirigez les troupes du 
général Flavius Aetius ou d’Attila, pour 
remporter la partie en bloquant votre 
adversaire.  Un jeu malin utilisant le même 
principe de déplacement que les cavaliers 
aux échecs. 2 joueurs.
BO-ATTILA-001

CROSS DICE 
Lancez les dés et faites 
autant de mots reliés que 
possible, dans le temps du 
sablier. 2 joueurs.   97-724

19,99 $

59,99 $

C
La
a
p
sa

s 

ui 
eur 
de

8+
ans19,99 $

SMASH-UP
Un univers déjanté où 
s’affrontent les guerriers les plus 
cools imaginables : dinosaures, 
ninjas, pirates, robots, zombies, 
magiciens et aliens ! Des 
parties rapides et dynamiques 
qui appellent de nombreuses 
revanches ! Des dizaines de 
combinaisons d’armées à 
explorer, pour trouver la plus 
adaptée à votre style de jeu.
2 à 4 joueurs.   IELSMA

12+
ans

39,99 $

7+
ans 25,99 $

PLAY MIND COULEURS 
Trouve le code secret en 
employant la logique déductive. 
Stimulant et amusant! 2 joueurs.
97-1126

7+
ans

7+
ans

23,99 $

49,99 $

TIC TAC BOOM 
COMPACT 
Trouve le mot 
avant que la 
bombe explose! 
Un classique en 
format voyage.   
80-07499

12+
ans

Régulier 19,99$

Spécial 9,99$

MANCALA
Le Mancala est un des jeux 
les plus anciens. Avec ses 

règles simples, ce jeu de 
grande stratégie vous 
captivera.   0080790

14,99 $8+
ans



Jeux classiques

ÉCHEC PLIANT
Jeu d’échecs pliant 
magnétique de qualité, 
fabriqué en Inde.
86785

47,99 $

8+
ans

24,99 $

BRASSEUR DE
CARTE MANUEL
Brasseur de cartes manuel, il 
ne requiert aucune pile. Il vous 
suffit de quelques tours de 
manivelle pour brasser deux 
jeux de cartes.
0082010

8+
ans

99,99 $

ÉCHEC DELUXE
Jeu d’échecs luxueux dans un 
coffret pliant en bois, avec 
marquetterie.  97-1601

6+
ans 9,99 $

MIKADO
Jeux de Mikado 
grand format.
2 joueurs et plus.
97-0853

JEU D’ÉCHEC 
D’APPRENTISSAGE
Ce jeu est le meilleur moyen 
d’apprendre à jouer aux échecs. 
Il vous enseignera les meilleures 
stratégies.   4550

24,99 $

8+
ans

3,99 $ / ch.
CARTES À JOUER 
SIMPLES
Grande sélection de 
jeux de cartes simples 
de haute qualité.
81-0160A

7,99 $ / ch.

CARTES À JOUER DOUBLES
Jeu de cartes doubles, idéal pour le 
bridge, solitaire ou tous autres jeux 
demandant deux paquets.
81-0160A

BINGO!
Pourquoi ne pas 
faire quelques 
parties de bingo? 
Bingo! Un jeu 
parfait pour vos 
soirées d’hiver en 
famille ou entre 
amis.   82948

19,99 $ 6+
ans

16,99 $

TAPIS 
120 X 120CM
Tapis de jeu pour 
table 120 X 120 cm.
97-0202

JEU DE 
PICHENOTTES
2 à 4 joueurs
BJR000104

59,99 $

JEU DE TOCK 16”
2 à 4 joueurs.   BJR000116

DOUBLE 
SÉRIE
2 à 10 joueurs.   
BJR000120

18,99 $

34,99 $

6+
ans



Cirque-Magie-Construction
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29,95 $4+
ans

SUPER COFFRET
Ensemble de 800 briques de 
construction 100% compatibles avec 
les plus grandes marques. Contient 
22 variétés de briques en 7 couleurs 
différentes. En bonus, obtenez 6 
mini-figurines et un outil séparateur de 
briques.   19001

DIABOLO BEACH À BEARING
Comprend une paire de baguettes en 
érables avec poignées de caoutchouc.
G1027

CHAPEAU DE MAGIE
Découvrez le haut de forme magique 
classique avec son compartiment 
secret, de même que des cartes à 
jouer géantes, de gros anneaux, des 
gobelets et des balles, et beaucoup 
plus encore. Inclut aussi des 
instructions étape par étape, faciles 
à suivre, pour exécuter 75 tours de 
magie remarquables.  540406

CHAPEAU DE MAGIE

34,99 $

3 9,99 $

19,99 $

9,99 $

25,99 $

8+
ans

6+
ans

BALLES À JONGLER
Ensemble de 3 balles de 
130g chacune.
G1004

17,99 $6+
ans

POI À 
RUBANS.
JB0200

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.    AT0102

MINI BASIC CONSTRUCTION
360 PIÈCES
Jeu de construction où une forme 
unique permet une possibilité 
infinie de créations. Cet ensemble 
vient avec les instructions pour 
réaliser le chantier illustré, ensuite 
c’est l’imagination de l’enfant qui 
prend le dessus.  P3728

29,99 $

79,99 $

5-12
ans

LIME LIGHT 
Yo-yo 
aérodynamique 
qui change de 
couleur lorsqu’il 
est en action.  Il 
est construit avec 
un axe de bois.  
Du plaisir assuré!   
3517LL

PRO Z 
Débutant à 
professionnel                                                
2 yo-yos dans 1. 
On peut le changer 
selon nos besoins 
avec son système 
d’espacement 
MOD unique. À 
découvrir!   3516XP

     

MAGFORMERS 
XL CRUISER (30 
MORCEAUX) 
Laissez aller votre imagination 
et créez des constructions 3D.
63073F

COFFRET CRÉATIF
Ensemble de construction de 440 
pièces 100% compatibles avec les 
plus grandes marques. Contient des 
accessoires recherchés tels que porte, 
frenêtres, roues, phares et même une 
plaque de base pour solidifier vos 
créations. En bonus obtenez 2 mini-
figurines et un outil séparateur de 
briques.   19027

S
En
co
le
22
d
m
b

49,95 $
4+
ans

8+
ans

6+
ans

6+
ans

14,99 $

63073F6
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Remue-méninges

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

TOUCH BRAIN PARTNER
Garder votre esprit vif avec 
ces 29 activités stimulantes 
d’entrainement cérébral.  0085170

HOUDINI
Vous vous prenez pour 
Houdini ? Eh bien, 
voyons ça de plus près ! 
Essayez de  résoudre ces 
40 défis qui empêtrent 
notre héros. Immobilisez 
Houdini à l’aide des 
cordes, du cadenas et des 
anneaux, et exécutez vos 
petits tours de passe-
passe pour le libérer, sans 
défaire les fermoirs !   
735140

CHÂTEAU LOGIQUE
En disposant les 7 tours et blocs 
en bois massif,les enfants seront 
captivés par les 48 défis de 
difficulté variable. Chacun des 
4 niveaux fait progressivement 
appel à de nouvelles aptitudes, 
allant de la pensée logique à 
la dextérité, en passant par la 
discrimination visuelle.    513940

BAMBOO
0084245

RUSH HOUR SHIFT
 Le jeu de logique à blocs coulissants à succès est maintenant 
offert en version pour deux joueurs. Lors de votre tour, devriez-
vous faire avancer votre propre voiture héroïne ou plutôt bloquer 
votre adversaire? Et lorsque vous pensez avoir libéré la voie 
jusqu’à la sortie, un décalage de la grille peut changer la donne!                                  
950606

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
 

26,99$

39,99$

26,99$

Régulier 49,99$

Spécial 24,99$

32,99$

15,99 $
19,99$

V-CUBE 2B 
94-0029 V-CUBE 3B 

94-0034  

8+
ans

BAMBO
0084245

8+
ans

6+
ans

6+
ans

8+
ans

5+
ans

Sa forme bombée rend ce classique plus 
confortable. Avec son mécanisme breveté 
vous serez grandement impressionné par la 
souplesse et fluidité des mouvements.

COLORÉS
0084270 5,99$ ch.

LAZER MAZE JR
Votre mission : diriger le faisceau laser jusqu’aux 
fusées, afin qu’elles puissent revenir sur Terre en 
toute sécurité ! Il vous faudra recourir à la science 
et à la logique, pour faire réfléchir le faisceau laser 
jusqu’aux fusées.  Une mission réussie… et 39 de 
plus à relever !  735133

29,99$

39,99$

8+
ans

3+
ans

15,99 $
19,99$

V-CUBE 2B
94-094-094-094 029002 V-CUBE 3B

9994-09 034 34 34  

8+
ans

Sa forme bombée rend ce classique plus 
confortable. Avec son mécanisme breveté 
vous serez grandement impressionné par la 
souplesse et fluidité des mouvements.

Adulte

DESTROYER 
DROID 
MMS255

17,99$

SX3 ALLIANCE 
FIGHTER 
MMS310

X-WING 
MMS257

17,99$

14+
ansCes modèles, à assembler à partir de feuilles de métal découpées 

au laser, vous impressionneront par leur très grande précision.
Ces modèles à assemble

R2-D2 
MMS250

17,99$

12,99$

6,99$ ch.

REMUE 
MÉNINGES
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Sciences

CRISTAUX
Avec 3 sachets d’alun aux merveilleuses 
couleurs, familiarise-toi avec le fascinant 
processus de la cristallogenèse, pour  
créer de superbes cristaux scintillants!                                                              
520671

19,99 $

8+
ans

MESSAGES ET CODES SECRETS
Des experiences simples pour découvrir les 
secrets des codes!  18795

ELECTRO’FABRIC
Deviens un génie de 
l’éléctronique et construits 
8 gadgets épatants!  18898

ROBOT DE TABLE
Fabriquez votre propre robot 
mécanique.  P3357F

49,99 $

16,99 $

10+
ans

8+
ans

ENQUÊTES SCIENTIFIQUES
À travers 12 éxperiences invitantes, 
élaborées avec le célèbre 
criminologiste, Mark Benecke, 
deviens un expert de la police 
scientifique.  1887034,99 $

19,99 $

21,99 $

8+
ans

6+
ans

8+
ans

8+
ans

LÉVITATION MAGNÉTIQUE
ANTI-GRAVITÉ
Expérience anti-gravité.
P3299F

19,99 $

8+
ans

CROISSANCE DE CRISTAUX -
KIT D’EXPÉRIENCES
Réalisez sept expériences de 
croissance de cristaux. Amusez-vous 
à voir les cristaux étincelants!
P3915F

PETIT GÉNIE -
LES GRANDS 
PRÉDATEURS
Déterre les squelettes 
du Tyrannosaure 
et du Velociraptor.  
Les reproductions 
de haute qualité 
brillent dans le noir. 
Comprend: Outils de 
fouilles et un manuel 
sur les dinosaures. 
417F44528

24,99 $

8+
ans

VORTEX
Fabriquer un aspirateur avec cet ensemble et 
une bouteille de plastique vide, c’est facile et 
amusant!  MP-VORTEX-002

29,99 $

OBOT DE TABLE



Casse-têtes 

À partir de

24,99 $

FRÉNÉSIE DE LA CUISINE 
+ MITAINE À FOUR INCLUE 
À L’INTÉRIEUR
2x1000 morceaux
70-19003 

L’ÉVASION 
1000 morceaux
70-19013 

JAN VAN 
HAASTEREN
1000 morceaux

CHAOS DE GRAND VOILIER 
1000 morceaux.  70-19014 

À partir de

24,99 $

À partir de

17,99 $

À partir de

24,99 $

HEYE
Heye, avec son groupe unique et varié d’artistes tous plus 
talentueux les uns que les autres, vous offre une gamme 
exceptionnelle de casse-tête.

CASSE-TÊTE  
FALCON

BY THE FIREPLACE 
1000 morceaux
71-11067 

THE WHITESMITH’S 
COTTAGE 
1000 morceaux
71-11075 

PUPPIES AND PIG 
500 morceaux.  71-11080

CASSE-TÊTE WASGIJ

VISITE
GUIDÉE
Original #22
1500 morceaux
70-19101 

LA FOIRE 
D’EMPOIGNE
Destiny #15 
1000 morceaux
70-19109

LA GARDERIE 
EN FOLIE
Mystery #11
1000 morceaux   
70-19110

SUNNY GIRAFFE 
1000 morceaux.  
78-29688

KIOSQUE AU MARCHÉ 
1000 morceaux.  78-29659 
 

PAVILLON 
1000 morceaux.  78-29690 
 

CLIENT MYSTÉRIEUX
Wasgij Noël #10 
1000 morceaux
70-19105

CHAOS
10000 m0 mmmoooo



Casse-têtes
15,99 $

SENS DESSUS DESSOUS
200 morceaux.  12818

20,99 $

22,99 $

20,99 $

14+
ans

14+
ans

14+
ans

NOËL - NEW YORK
1000 morceaux.  19563

ASTERIX PHOTO
DE FAMILLE
1000 morceaux.  15434

PÈRE NOËL
1000 morceaux.  19557

8+
ans

15,99 $

8+
ans

ARENDELLE SOUS LES 
NEIGES ÉTERNELLES
200 morceaux.  12801

VILLAGE DE 
NOËL
1000 morceaux
80-05442

20,99 $

24,99 $

12+
ans

12+
ans

PARTIE DE 
HOCKEY
Michel Lapensée, 
1000 morceaux.  
104134

20,99 $

20,99 $

12+
ans

12+
ans

ACTIVITÉS 
SUR LE 
CANAL 
RIDEAU
Pauline Paquin, 
1000 morceaux.  
104158

LES 
GLORIEUX
Pauline Paquin, 
1000 morceaux.  
104165



Casse-têtes
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HARRY POTTER™ - POUDLARD™ –
GRANDE SALLE / 850 MORCEAUX
Transportez-vous vers POUDLARD™, la mythique école de magie 
et de sorcellerie de HARRY POTTER™  grâce à ce casse-tête 3D. 
Collectionnez deux puzzles 3D distincts afin de reconstruire 
POUDLARD™ et d’y retrouver les lieux connus et familiers d’une 
des séries les plus populaires de tous les temps. Procurez-vous 
POUDLARD™ – GRANDE SALLE dès maintenant et POUDLARD™ 
– LA TOUR D’ASTRONOMIE en début d’année 2016.
HARRY POTTER et tous les personnages et éléments qui y sont associés sont des 
marques de commerce et © de WBEI. Droits d’édition de Harry Potter © JKR.
W3D-2014

14+
ans

19,99 $

49,95 $

PUZZLE N’ROLL
Simple et pratique, 
le Puzzle N’Roll est 
idéal pour entreposer 
et transporter les 
puzzles. Jusqu’à 1500 
pièces.
70-17690

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

6499 $

7499 $

PLATEAU À CASSE-TÊTE 
Fini les problèmes de rangement et 
de transport ! Vous pourrez désormais 
assembler votre puzzle préféré sur 
une surface plate ou inclinée avec ce 
pratique étui. L’ensemble comprend 
une planche et 4 plateaux amovibles 
pour séparer les pièces. Idéal pour les 
puzzles jusqu’à 1000 pièces.  70-17252

PUZZLEBALL : CARTE DU MONDE 
POUR ENFANTS
Les pièces de plastique incurvées s’assemblent 
parfaitement pour former une sphère lisse et 
solide – le tout sans colle ! Chaque pièce porte un 
numéro au dos, vous permettant de vérifier si la 
pièce est correctement positionnée sur la sphère. 
Avec le support inclus dans la boîte, la sphère 
tournera facilement sur son axe. 180 pcs.  12330

29,99 $

8+
ans



Idées bas de Noël

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 2015. Les reproductions manuelles ou mécaniques du bulletin de participation ne seront pas acceptées. Un coupon de participation par adresse civique.
Ce concours est uniquement ouvert aux résidants du Québec. Pour tous les règlements du concours, visitez le www.ilot307.com. Aucun achat requis.

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

E),
que.

� 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 boutique participante)

Gagnez 
l’un des 3 prix suivants 
NOM :  PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE :  CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

Pour pa
le 14 dé
Ce conc

Je

NOM : 

ADRESS

VILLE :

TÉLÉPH

BILLES 
STYROMOUSSE 
AVEC PÂTE 
COLLANTE 
EI1906

13,99$

PÂTE
À MODELER
COULEUR
MÉTALLIQUE 
3737

7,99$

PETITES 
VOITURES 
DE COURSE 
W9060

1,99$ ch.

PML - BOÎTES 
À MUSIQUE 
19,99$ ch.

RAPIDOFRUIT 
DJ05137

11,99$

RECTO VERSO
DJ05135

11,99$

7 FAMILLES - 
SECOURY 
Secoury

15,99$

ILLES -
URY

LIME 
LIGHT 
3517LL

9,99 $

PRO Z 
3516XP

14,99 $

PR
351351351

14

P
À
1

BRACELET
STAR WARS 
3 BRELOQUES
6,99$

B
S
A
C
EI

1

P
V
D
W

V-CUBE 3B 
94-0034  

19,99$

R2-D2 
MMS250

17,99$
COCHONNET 
TÉQUILA
0060700

5,99 $

REMUE 
MÉNINGES
5,99$ ch.

DRAGON OR 
39095

7,99 $

VÉLOCIRAPTOR
55023

15,99 $

VÉLOC
55025 33

15 99 $




