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NOS MARQUES PARTENAIRES

LE CERCLE

JOUETS

Le Cercle des Jouets c’est 35 boutiques françaises dynamiques,
dirigées par des professionnels passionnés et toujours
indépendants.
Nous avons choisi de rejoindre « Le Cercle des Jouets », afin de nous
fédérer pour continuer d’exister face aux nouveaux canaux de vente,
plus impersonnels à notre goût, et aussi afin d’échanger, de partager
notre passion du beau jouet.
Nos fournisseurs, partenaires de notre aventure, nous soutiennent
dans notre démarche. Nous sommes reconnus
en tant que professionnels qualifiés. Notre catalogue est le reflet de
nos boutiques. Vous y trouverez une sélection de jouets et de jeux,
choisis et testés pour leur qualité, leur sécurité, leur esthétique
et leur originalité.

LES PRIX
NOS COUPS DE CŒURS
Pas facile de trouver le cadeau qui fera plaisir aux
enfants ? Vous hésitez ? Découvrez à travers les pages
de notre catalogue les coups de cœur des boutiques
du Cercle des jouets. Les produits ont été sélectionnés
soit pour leur esthétisme, leur originalité ou encore pour
leur côté éducatif. Des jouets qui seront à coup sûr des
idées cadeaux pour un anniversaire, sous le sapin ou
dans la hotte du Père Noël !

sont signalés par des pastilles de couleurs :
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de 10 à 15 €

de 45 à 65 €

de 15 à 25 €
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Nous sommes heureux de vous l’offrir et nous
vous souhaitons un bon moment de lecture et découverte.
Au plaisir de vous accueillir dans
une de nos boutiques partenaires.
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Laladou Ours brique

Ce joli tapis à langer ne prend pas de
place. Savamment plié grâce à une large
bande élastique argenté il se transporte
facilement. La partie centrale légèrement
ouatée est recouverte d’une douce éponge
pour apporter tout le confort nécessaire.
Bi face : l’une ornée de jolies broderies sur
les côtés, l’autre peut être personnalisée
au prénom de votre enfant. Matières
certifiées GOTS et OEKO-TEX.
Dim. : 62 x 45 x 2 cm. Dès la naissance.

le per
ab

Un joli doudou musical pour
accompagner les dodos.
Lavage en machine à 30°.
Matière coton.
H 22 cm x P 20 cm.

le per
ab

nnalis
so

Véritable travail d’orfèvre, cette
suspension métallique, décorative
invite au rêve et au voyage.
Entièrement peinte à la main.
L 20 cm x H 45 cm

Code prix

Code prix

nnalis
so

Couverture en nid
d’abeille moutarde

le per
ab

le per
ab

nnalis
so

Peignoir kimono
nid d’abeille

Triplé Triplette
Mais où vont donc ces drôles de personnages (inspirés
des Triplettes de Belleville mais aussi empreintes de
Jacques Tati) sur leur drôle de vélo ? Au pays des
rêves et de l’imaginaire à n’en point douter. Belle
création française. En métal, peint à la main.

Couverture réversible en nid
d’abeille et gaze de coton pour
dodos et câlins tout doux.
Dim. : 95 x 70 cm.

nnalis
so

Code prix

Code prix

Ce superbe Kimono
enveloppera votre tout petit
de douceur au sortir du bain.
Matière coton nid d’abeille.
Taille unique. Dès 1 an.

Protège carnet
de santé Lapin

Code prix

Cape de bain lapin

Ce carnet de santé se ferme
en un zip et possède une
poche intérieure pour ranger
les papiers.
Dim. : 24 x 19 cm.
Matière coton.

le per
ab

le per
ab

nnalis
so

Cette jolie cape de bain toute douce
le réchauffera à la sortie du bain.
Matière coton. Taille unique. Dès 1 an.

nnalis
so

Code prix

Code prix
le per
ab

nnalis
so

Serviette écureuil

nnalis
so

le per
ab

le per
ab

nnalis
so

la personnalisation
n’est pas incluse dans
le code prix

Crabe moyen chiné
Ce joli coussin peut être utilisé
en décoration ou pour s’installer
douillettement pour une sieste ou toute
pause douceur. En coton et polyester.
Dim. : 35 x 35 x 5 cm.

Cette veilleuse apaisante diffuse une
douce et chaleureuse lumière pour les
histoires du soir ou pour changer ou
allaiter bébé. Création Française peinte
à la main, coque en résine incassable et
ampoule protégée et inaccessible par
l’enfant. Transformateur basse tension
à la prise. H 30 cm L 18 cm.

Code prix

Code prix

nnalis
so

nnalis
so

Code prix

nnalis
so

Lampe Luciole Peau d’âne

le per
ab

nnalis
so

le per
ab

Grâce à la personnalisation au prénom
de l’enfant, plus de conflits !
6 coloris différents. Matière éponge.
Dim. : 50 x 100 ou 70 x 140 ou 100 x 100 cm

le per
ab

le per
ab

nnalis
so

le per
ab

Ce joli petit Laton raveur suspendu
dans sa sphère fera briller les yeux de
votre bambin. Suspension métallique.
Création Française peinte à la main.
Dim. : 24 x 24 cm.

Code prix

Code prix
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Capsulette Laton Raveur

Schlumpeter
L’enfant et l’avion

Tapis à langer nomade Brique

Sac à dos fille
à la trottinette
Mon premier sac à dos.
Dès la naissance maman l’emmène
partout avec les effets personnels de
bébé. Ensuite chez la nourrice ou à la
maternelle il sera de toutes les virées.
En coton, boucles métalliques pour
le réglage des bretelles.
Dim. : 32 x 26 x 8 cm.

Coussin grande
tortue rose
Ce grand coussin se transforme en
deux assises pour accueillir les fidèles
amis. En coton. Création française.
Dim. : 75 x 47 x 24 cm.

Code prix

Code prix
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Balles sensorielles YOCA

Lisi la girafe

Doudou est lavable à 30°.
Inédit ! Ces produits bénéficient
de LA GARANTIE DOUDOU.
Grâce à son numéro unique, Doudou
perdu est vite retrouvé !

Cette balle de préhension avec hochet
est composée de 12 coussinets moelleux,
servant de petites poignées adaptées à la
taille des mains de bébé. Dès la naissance.
Dim. : 15 cm de diamètre. Existe 3 modèles.

Lisi la belle girafe aux tons
naturels est très douce. Souple et
amusante avec ses pompons sur
ses cornes et sa queue, ses longs
cils et son pelage tacheté.
Dim. : 30 cm. Dès la naissance.

Code prix

Code prix

Gus le renard

Zephir le zèbre

Sympathique renardeau, souple
et très doux avec son beau
pelage roux brillant et soyeux.
Dim. : 28 cm. Dès la naissance.

Zéphir le zèbre est très doux, proposé en
position allongée, il est souple et possède
une belle crinière bicolore à plumeaux, ainsi
que de jolis petits manchons en poils blancs
sur chaque sabot. Il est parfait pour faire
des câlins. Dim. : 25cm. Dès la naissance.

Code prix

Code prix

Doudou YOCA LE KOALA

Doudou bébé renard

Mon petit KOALA est craquant
avec ses mélanges de matières
très douces et ses touches de
langes aux motifs végétaux.
Présenté dans une jolie boîte déco.
Cadeau idéal dès la naissance.
Dim. : 25 cm.

En coton et jersey BIO, ce renard est un
charmant doudou facile à manipuler,
labellisé GOTS et rembourré de fibres
polyester 100% recyclées. Créé dans
des tonalités harmonieuses rappelant
subtilement la nature. Existe 3 modèles.
Dim. : 20 cm. Dès la naissance.

Code prix

Code prix

Happy Doudou paon
Ce Doudou lapin blanc est extrêmement
doux et tendre, avec son pompon couleur
paon, garni de touches de lange et de
rubans tissés, il pétille d’audace.
Dim. : 25 cm. Dès la naissance.

Code prix

Pieuvre rose
Faite pour jouer, s’éveiller et s’inventer de
folles aventures, elle est aussi très douce
pour des instants plus câlins, elle prendra
aisément place dans la déco de la chambre.
Un cadeau idéal dès la naissance.
Dim. : 40 x 30 cm.

Code prix

Pantin Abeille Bio

Requin bleu

Une charmante abeille, tout en coton bio.
Du coton de velours, du jersey, du lin, du
lange de coton ainsi du jersey piqué raffiné
rappelant les alvéoles de la ruche, chaque
texture apporte un toucher différent.
Dim. : 30 cm. Dès la naissance.

Taillé pour jouer, s’éveiller et s’inventer de
folles aventures, il est aussi très doux pour
des instants plus câlins, très tendance
avec ses belles couleurs et ses subtiles
associations. Dim. : 40 cm. Dès la naissance.

Code prix

Code prix

Cubes d’activités Abeille Bio

Sidney le kangourou
Sidney est un kangourou tout doux.
Il tient bien droit sur ses pattes, tout en
étant souple et agréable à manipuler.
Parfait pour faire des câlins !
Dim. : 30 cm. Dès la naissance.
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Code prix

Ce cube d’activités souple est composé
de 6 faces différentes pour stimuler
naturellement et simultanément l’ensemble
des sens. Très facile à manipuler et à
attraper avec sa petite poignée, votre enfant
découvrira le petit doudou abeille relié au
cube. Composé de coton biologique et
rembourré de fibres 100% recyclées.
Dim. : 10 x 10 cm. Dès la naissance.

Code prix

Pantin pompon rose
Ce lapin blanc pur, extrêmement doux et
tendre a été travaillé façon haute couture.
Stylé, tendance « mix and match », avec son
pompon couleur bouton de rose, garni de
touches de lange en camaïeu de blush.
Dim. : 25 cm. Dès la naissance.

Code prix
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Les boites à musique dancing raviront
les bébés avec les 2 figurines qui
tournent sur la piste de danse. Un
cadeau original que bébé gardera
toute sa vie.

Lanterne Révolution 2.0
« Chaperon rouge »
Code prix

Pack life Bouteilles
sensorielles
Boite à musique Dancing
« Petit chaperon rouge »
Lanterne Révolution
2.0 « Forêt »

Code prix

Boite à musique
Dancing
« Faon et Ours
dans la forêt »

Code prix

Code prix

TROUSSELIER 1971 – 2021

Une lanterne magique qui apportera à
votre bébé sérénité avec un ciel étoilé
4 berceuses, connectée à distance pour
les musiques de votre choix et le petit
plus le détecteur de pleurs. Plusieurs
modèles aux choix. Un joli cadeau de
naissance.

Un monde magique depuis 50 ans !
TROUSSELIER est la référence du cadeau
de naissance par excellence ! Créateur de
beaux objets pour le bonheur de nos enfants :
boites à musique et boites à bijoux musicales,
veilleuses traditionnelles ou électroniques,
doudou et mobiles musicaux raffinés !

Lampe champignon
Cette lampe veilleuse champignon rose
vintage fera scintiller des petites pastilles
de lumière dans l’obscurité. Fabrication
artisanale allemande, peinte à la main.
Sécurisée grâce à son ampoule LED en
1.5W. HEICO.

« TROUSSELIER,
Veilleur de Rêves »

Baleine projecteur
effets aquatiques

Ce pack de trois bouteilles
sensorielles représente à la
perfection l’univers Petit Boum.
Il contient une bouteille Float de
retour au calme, une bouteille
Sound Ladybirds qui favorise
la capacité auditive et une
bouteille Spy Farm qui invite à
l’observation des animaux de la
ferme. Un de nos préférés !

Cette petite baleine projette des effets
animés de vagues et de poissons
aux sons de douces berceuses.
35 x 25 x 14 cm. Dès la naissance

Code prix

Code prix

Veilleuse Noa

Projecteur à histoires

La veilleuse NOA a été imaginée comme un élément
poétique, esthétique et utile pour accompagner les
plus petits au moment du coucher et tout au long de
la nuit. Son extrême douceur et souplesse ainsi que les
différents effets de lumière blanche et colorée aident à
créer une ambiance propice à la relaxation et au repos.
Dotée d’une batterie rechargeable. Dès la naissance.

Ce projecteur à histoires développe l’imagination de
votre enfant à travers 3 histoires où tous les rêves sont
permis. L’enfant pourra prendre le rôle de narrateur ou
se laisser bercer par les aventures de notre louveteau à
travers le monde. Projecteur sur pile (AAA) fournie.
Code prix

Code prix

Lampe nomade chien

Boîte à bijoux musicale
« Petit Chaperon Rouge »

Cette lampe nomade en forme de chien séduira
petits et grands par son design. Très simple
d’utilisation, il vous suffit d’actionner la queue du petit
chien pour l’allumer ou l’éteindre. 2 niveaux
de luminosité, recharge de la batterie par USB.
Multi-usage : liseuse, lampe de chevet, de bureau...

La boîte à bijoux musicale chaperon
rouge est très attractive par ses couleurs
vives, la figurine tourne sur elle-même.

Code prix

Code prix

Code prix

Hochet interactif Jaune

Lampe lapin
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Ce joli petit lapin veillera sur les nuits
de votre enfant en toute sécurité grâce
à son ampoule LED en 1,5 W HEICO
Fabrication artisanale allemande, peinte
à la main. Dimension 25 cm.

Code prix

Boite à musique Ballerine
Cette belle boite musicale enchantera
les petites filles pour ranger leurs
bijoux et trésors. La ballerine tourne sur
elle-même au rythme de la musique.

Code prix

Smart Bunny est un hochet interactif
multifonctions qui s’adresse aux
plus petits, de 0 à 4 ans. Chansons
d’Henri Dès, comptines en anglais
et berceuses, le Smart Bunny les
accompagne tout au long de la
journée. Mais ce n’est pas tout ! Ce
lapin intelligent reconnaît et nomme
9 couleurs grâce aux cartes de
couleur fournies.

Code prix

Veilleuse grand format koala
Ce koala grand format de 30 cm en
silicone est le compagnon parfait pour
petits et grands. Elle offre 6 intensités
différentes de lumière pour s’adapter
à chaque situation. Elle illumine votre
chambre, votre hall de nuit, un tipi… mais
aussi vos aventures extérieures grâce à
sa batterie de grande capacité. Sans BPA
et minuterie programmable 30-60-240
minutes.
Code prix

9

éveil
& découverte

Marius Rhino découvertes

Rose Poupon

Marius le rhino est un véritable défi pour les petits
curieux. Couleurs, sons, matières et activités
stimulent les sens. Appuyez sur son nez et il
grognera de plaisir. À l’intérieur se cache un miroir,
un hochet et un animal vibrant.
Dès 9 mois. Dim. : 14 x 14 x 14,5 cm.

Stella activités
Dring, dring, qui est-ce ? C’est Stella,
la biche pom pom girl. Différents
matériaux, textures et activités en
font une source de découvertes et
une amie inséparable. Dès 9 mois.

Code prix

Alice cube d’activités

Code prix

Que d’expériences à découvrir sur les
faces de ce cube aux divers motifs et
textures. Une source d’inspiration et de
stimuli pour les petits explorateurs. Se
fixe facilement grâce au ruban.
Dès 9 mois.

Joe dragon multi-activités
Clap, clap, qui est-ce ? C’est Joe, le
gentil dragon. Différents matériaux,
textures et activités en font une
source de découvertes et un ami
inséparable. Dès 9 mois.

Forêt spirale d’activités
Des sons et textures étonnants, des couleurs
contrastantes…, cette spirale offre une
multitude d’activités. Se fixe facilement
à un siège d’auto, un parc ou un portique
d’activités.

Code prix

Code prix

Trousse Petit Docteur
Alice la renarde ne se sent pas bien.
Heureusement, le docteur est déjà
sur place. Cette trousse de docteur
contient tout ce dont un petit docteur
a besoin, y compris un masque. La
trousse fait également office de lit
pour la petite malade. Dès 18 mois.
Dim. : 22 x 14 x 25 cm.

Pyramide Ignace

Votre boutchou va adorer ce
fauteuil douillet Joe le dragon,
pour se reposer ou lire un livre
confortablement installé.
Dim. : 50 x 40 x 40 cm

Code prix

Marionnettes à doigts

Ce tapis d’éveil tout doux en coton biologique offre
de nombreuses activités. Trois hochets sont suspendus
à l’arche. Les couleurs contrastées, ainsi que les
nombreuses activités et découvertes éveillent les sens
de bébé. Lorsque bébé grandit et que l’arche peut être
ôtée, les hochets peuvent être attachés au tapis. Dès
la naissance. Dim. : 94 x 100 x 47 cm.

Code prix

Joe sac à dos doux
Avec ce sac à dos tout doux, votre petit
amour n’est jamais seul quand il quitte
la maison. Joe le dragon abrite tous ses
petits trésors et l’accompagne quand il
part en vadrouille ou va à la crèche.
Dès 12 mois.

Code prix

Tapis d’éveil avec arches

Code prix

Joe fauteuil club

Cette pyramide à empiler originale et gaie,
réalisée en différents matériaux, développe
la motricité fine des petits bouts. Empilez
les éléments et donnez libre cours à votre
créativité. Les matériaux et les couleurs de
nature différente éveillent leurs sens.
Dès 12 mois. Dim. : 8 x 18,3 cm

Petite chaine de véhicules

Code prix

Après une journée à la ferme, maman,
papa et bébé Rosalie vont bien dormir
dans leur petit lit douillet. Ce petit tapis
et ses habitants s’emportent facilement
partout pour de multiples aventures !
Dès 18 mois. Dim. : 6 x 20 cm

Rose est un poupon de 36
cm qui, comme un vrai bébé,
adore les câlins. Sous sa
petite robe, que vous pouvez
facilement enlever et enfiler,
elle porte une couche qu’il
faut régulièrement changer.
Si elle a un chagrin, la tétine
aimantée la consolera.
Dès 2 ans.

Code prix

Code prix

Trouvez la voiture de chaque personnage en
associant les formes et les couleurs et reliez
les 3 autos les unes aux autres avec les
aimants pour créer un beau petit train.
Association de formes et de couleurs
Dès 12 mois.

Rosalie set de mini
personnages

Code prix

Ces 4 marionnettes à doigts sur le thème de
la ferme vous aideront à monter un spectacle
inoubliable pour vos petits trésors. Et quand
ils grandissent, laissez-les donner libre cours
à leur imagination et inventer les aventures
les plus folles. Chaque marionnette exprime
une émotion différente. Est-ce que vous
parviendrez à les imiter ? Dès 12 mois.
Dim. : 8 x 6 cm.

Livre d’activité
« Bonsoir Petit Renard »

Code prix

Code prix
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Alice set d’activités nomade

Ignace range secret

Ce set, constitué de 3 éléments indépendants,
se fixe aisément au parc de bébé. Chaque
panneau est composé de plusieurs matières
et propose différentes activités. Le petit oiseau
se glisse dans les bras d’Alice, la cerise et le
petit oiseau se déplacent sur l’arc-en-ciel et la
pomme est un miroir.

Ignace l’âne et son ami le caneton se
reposent tranquillement dans le pré.
Son corps offre une multitude d’activités
surprenantes. Pssst… Cache ton pyjama ou
tes petits secrets dans sa grande bouche.

Code prix

Page après page, découvre comment se
déroule une soirée chez Petit renard. À travers
les illustrations et grâce aux nombreux
accessoires, participe activement au rituel
du coucher. Dim. : 28 x 2 x 22 cm. Dès 18 mois.

Code prix

Code prix
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jeux
1er âge

Cube sonore ferme

Vilma à trainer

Ces pièces sonores à manipuler ou empiler
permettront à votre enfant de développer sa
motricité fine et de se familiariser avec les animaux
familiers de la ferme. Matière Bois.
Dim. : 4/8 x 4 x 4 cm. Dès 18 mois.

Vilma est un grand rhinocéros articulé à
traîner qui se dandine lorsqu’on le promène.
Le petit pingouin sur son dos tient sur un
ressort et gigote quand Vilma avance. Des
roues conçues pour des déplacements
silencieux. 35 x 23 x 20 cm. Dès 18 mois.

Code prix

Code prix

Bricolou
J’apprends à compter
Grâce à ce jeu votre enfant apprendra
à compter tout en développant sa
motricité fine en empilant les pièces
ou en les faisant glisser le long du fil.
Dim. : 27 x 24 x 11 ,5 cm. Matières bois
et métal. Dès 18 mois.

Code prix

Boite à formes La Canopée

Ce mini établi et les outils (clé, marteau et tournevis)
feront travailler la motricité de votre enfant. Il
pourra faire le lien entre les différentes couleurs
(orange, vert et rouge) et développer son sens de
l’observation. Dim. : 18 x 9 x 7.5 cm. Dès 18 mois.

Code prix

Cette jolie boîte à formes est idéale pour un éveil
sensoriel (cylindre kaléidoscope, cube maracas,
étoile et triangle sonore) et moteur (encastrement
des formes) Dim. : 16 x 16 x 16 cm. Matières bois,
plastique et élastique. Dès 1 an.

Trainimo Farm
Ce train en bois est constitué de 4 wagons et de
7 animaux de la ferme : un chat, un chien, une
souris, une vache, un âne, un cochon et un lapin.
L’enfant joue à faire monter les animaux dans le
train avant de les emener en balade dans toute
la maison. Dès 18 mois. Dim. : 41,5 x 12,5 x 8,5 cm.

Code prix

MADE IN FRANCE

Cette jolie petite cuisinière permet
d’allier motricité fine et jeu d’imitation.
Empiler encastrer faire tourner ou tout
simplement cuisiner de bons petits plats
à faire déguster à papa et maman.
Dim. : 27 x 9 x 25 cm. Matières bois
et métal. Dès 18 mois.

Quelle fierté de promener
partout cette jolie voiture.
Matières bois, plastique et corde.
Dim. : 16 x 9 x 9 cm.
Dès 18 mois.

Code prix

3 petites souris coquines sont
montées sur le dos de ce gros
chat endormi. Pourrez vous les
faire sauter et les rattraper ?
Matière bois. Dès 12 mois.
Dim. : 16 x 4, 5 x 15 cm.

Code prix

Voiture de course
à traîner
Cuisine d’éveil multi-activités

Pop-up Chat souris

Code prix

Boite à formes souris
Cette boîte en forme de fromage est percée
de trous de tailles différentes pour y insérer
chat et souris. Matière bois et feutrine.
Dès 12 mois. Dim. : 17 x 6,5 x 13 cm

Code prix

Code prix

LES PRIX

sont signalés par des pastilles de couleurs :

Coccinelle à tirer
Baby Lady Bug
Quel plaisir de déambuler
avec cette jolie coccinelle.
Dim. : 22 x 13 x 10 cm. Matières
bois et corde. Dès 18 mois.

Code prix

MADE IN FRANCE

Roadster Red Voiture
Ce joli coupé cabriolet vintage à pousser
va sans nul doute dépasser tous les autres
bolides. « Mais ATTENTION aux LIMITATIONS
de VITESSE ! ». Dim. : 13 x 8 x 10 cm.
Matière bois laqué. Dès 18 mois.

Code prix
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MADE IN FRANCE

Puzzle relief

Tortue à tirer
Boîte à forme tortue à tirer.
Matière bois.
Dim. : 27 x 10 x 19 cm. Dès 12 mois.

Code prix

Un joli puzzle deux
couches pour découvrir
qui se cache derrière les
feuilles. Matière bois.
Dim. : 24 x 24 cm. Dès 1 an.

- de 10 €

de 35 à 45 €

de 10 à 15 €

de 45 à 65 €

de 15 à 25 €

de 65 à 95 €

de 25 à 35 €

+ de 95 €

Code prix
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Tapis d’éveil pliable
chouette
Hochet balle
arc-en ciel-flexible

Ce tapis d’éveil assure confort et
jouabilité pour les tout-petits. Facile
à ranger et à transporter il ne prend
pas beaucoup de place.
Dès la naissance.

Les hochets en bois sont essentiels
aux mains des bébés. Ils éveillent
leur réflexe d’agrippement et
développent leur capacité à saisir
les objets. Dim. : 6,5 cm.

Code prix

Doudou panthère Zimba
« Dans la Jungle »
Moment câlin avec ce doux doudou Zimba,
un anneau dentaire et attache sucette pour
rassurer et accompagner bébé.
Dim. : 25 cm. Dès la naissance.

Grand train d’activités
à tirer

Code prix

Apprendre les encastrements,les formes,
la motricité avec les animaux de la jungle.
Dim. : L 52 x 17 x H 12,5 cm.
Dès 10 mois.

Code prix

Doudou koala Koco
« Dans la Jungle »
Doudou Koco est très attachant doux
et attendrissant avec anneau dentaire
et attache sucette pour les moments
réconfortants de Bébé.
H: 30 cm. Dès la naissance.

Livre d’éveil tissu
PANDA WWF
Poupée Tendresse
Aurore Medium
Cette poupée accompagnera
votre enfant vers de doux rêves
avec sa mélodie « Au clair de
la lune » et son tissu. Elle saura
se faire aimer et se rendre
indispensable. 11 x 9 x 31 cm.
Dès la naissance.

Kit empreinte
Ce cadre alliant photo et
empreinte vous laissera de
beaux souvenirs à contempler.
Dès la naissance.

Joue à cache-cache avec
l’histoire du petit panda. Ce
livre attisera la curiosité et
l’éveil de votre enfant.
Dim. : 14 x 2,5 x 14 cm.
Dès la naissance.

Code prix

Code prix

Toucan boite
à formes à tirer

Tout en douceur avec Doudou
Pakou, attache sucette
et anneau dentaire pour
accompagner Bébé de câlins
tout doux. Dim. : 30 cm.
Dès la naissance.

Un hochet facile à saisir pour des petites
mains et éveiller les sens de bébé. Des billes
à l’intérieur du manche et 2 anneaux en
bois à écouter s’entrechoquer. Caoutchouc
100% naturel, bois d’hévéa. Dès 3 mois.

Girafe Sophie
En 2021 Sophie la girafe fête ses 60 ans,
fabriquée artisanalement depuis plus de
60 ans à base de caoutchouc 100% naturel,
Sophie la girafe est le premier jouet de
bébé qui met en éveil ses cinq sens.
Dès 3 mois.

Code prix

Une petite balade avec ce gentil
Toucan avec boite à formes
amovible 3 pièces pour apprendre
tout en s’amusant.
Dim. : L 22,5 x l 10,5 x H 16 cm.
Dès 10 mois.

Code prix

Le Totem So Pure
Sophie la girafe

Code prix
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Retrouve tes animaux favoris à travers
ce boulier en bois thème jungle.
Dim. : L 26 x l 15,5 x H 27 cm. Dès 12 mois.

Doudou toucan Pakou
« Dans la Jungle »

Code prix

Tapis d’éveil
aquatique baleine

Code prix

Circuit de perle

Code prix

Code prix

Ce tapis d’éveil aquatique fascinera
tous les bébés avec ses jolis motifs
et les habitants du monde sousmarin. Comporte de nombreux
éléments de jeu visuels, tactiles
et sonores à explorer.
Dim. : 65 x 55 x 3 cm.
Dès 6 mois.

Code prix

Code prix

Empilable animaux
1, 2, 3, 4 assembles tes animaux de la jungle
en perles de bois sur un empilable pour
l’éveil, la motricité et l’assemblage de cette
compagnie rigolote. Dès 12 mois.
Dim. : L 22,50 x 17 x H 36,5 cm

Code prix

Panthère à tirer
Zimba la panthère t’accompagne
dans tes premières aventures.
Complicité assurée. Dès 10 mois.
Dim. : L 17 x 17,5 x H 16,5 cm.

Code prix
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Cube d’activités

Table d’activités Baby
Forest

Labyrinthe magnétique
Circus

Actionner, trier, déplacer…le cube
d’activités Goki a été conçu pour
stimuler et développer les sens et la
motricité des enfants par le jeu. Et
pour résister à toutes les sollicitations,
ce jouet a été conçu pour être
particulièrement robuste. En bois,
métal. Dim. : 21 x 21 x 32,5 cm.
Dès 12 mois.

Cette magnifique table multiactivités, haute en couleurs, est
un terrain de jeu merveilleux pour
bébé. Alors, c’est parti ! Laissez-le
découvrir et s’amuser en toute
autonomie avec ces 4 aires de jeux !
Dim. : 40 x 40 x 56 cm. Dès 1 an.

Code prix

ZE Geo Vroom
Un jeu de construction en bois pour
créer des véhicules colorés. L’enfant
utilise les pièces en bois en les plaçant
côte à côte ou en les superposant
pour reproduire les véhicules des
cartes modèle. 33 pièces et 20 cartes.
Dès 3 ans.

Grâce à ce jeu votre enfant apprendra
les couleurs, mais aussi à compter tout
en développant sa motricité fine en
faisant glisser les boules aimantées
dans le labyrinthe. À partir de 2 ans.
Dim. : 22,5 x 22, 5 x 3 cm.
Matières : bois et plastique.

Code prix

Code prix

Code prix

Maison d’apprentissage
multi-fermetures

Tortue Arc-en-ciel Sweet Cocoon
Cette tortue en bois est un jouet d’éveil 2 en 1 :
jouet à tirer aux couleurs délicates et tendances,
c’est aussi un jeu de construction original !
La carapace de la tortue est composée de
6 arches à empiler à volonté.
Dim. : 19 x 8 x 11,5 cm. Dès 18 mois.

Code prix

Créative Stones
Ce jeu d’assemblage en 3D
permet de créer plein de formes
et de motifs différents avec l’aide
des 15 cartes modèles double face.
Qu’on y joue seul ou à plusieurs, il
n’y a aucune limite à l’imagination.
Les 28 pièces géométriques
stimulent la perception spatiale
et la motricité fine. Dès 3 ans.

3 bateaux de bain jungle

Jack, Pablo et Marius partent faire un tour sur
leur voilier. Le bain devient le grand océan où
tu vivras les plus folles aventures. Lorsque tu
retournes les petits bateaux, ils se transforment
en fontaines, grâce aux petits trous dans le
néoprène. Deux fois plus de plaisir aquatique !
Dès 6 mois.

Tap Tap Sweet Coccon
Joue en tapant sur les boules avec
le petit marteau et découvre les
différentes formes et couleurs.
Dim. : 29 x 13 x 16cm. De 1 à 3 ans.

Code prix

Code prix

Coffret animaux
de la forêt

Attention ! Un cambrioleur rusé se promène.
Il faut vite vérifier que toutes les serrures
de la petite maison sont bien verrouillées.
Une façon très ludique pour le découvrir,
cette petite maison permet aux bambins de
faire connaissance de manière ludique avec
différents systèmes de fermeture et stimule
aussi l’imagination. Dim. : 15 x 15 x 20 cm.
Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Fontaine musicale

Carrousel de formes

L’eau jaillit de la tête des baleines, créant une
animation rigolote. 2 fonctions possibles, écouter de
la musique, ou jouer de la musique en appuyant sur
la tête des baleines comme les touches d’un piano.
Dès 18 mois.

Cinq formes cherchent leur place et leur
couleur sur le carrousel, mais attention !
La couleur change au gré des tours de
carrousel ! Jeu de classement des formes
et reconnaissance des couleurs de manière
ludique. 25 plaquettes et 1 plateau. Dès 2 ans.

Code prix

Code prix

Ce coffret de perles à assembler
permettra à votre enfant de
commencer à assimiler les formes,
les couleurs et les textures.
Dim. : 30 x 6 x 27,5 cm.
De 10 à 36 mois.

Dans la jungle

Code prix

Sac perles éducatives 28 pièces
Je visse, j’emboîte, je clipse ! Ce sac de perles
développera les premières notions de motricité
fine de votre enfant. Dim. : 7 x 8 x 22,5 cm.
De 10 à 36 mois.
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jeu de
motricité

Code prix

Poupées gigognes Pingouin
Ce jeu de construction en bois est composé de 5 jolies poupées
en forme d’oiseaux qui s’emboîtent les unes dans les autres,
comme des poupées russes. Dim. : 10 x 10 x 15 cm. Dès 3 ans

Code prix

Ce jeu d’assemblage emmène les enfants pour un safari
sens dessus-dessous. Qu’ils soient placés selon les 4
modèles ou n’importe comment, l’éléphant, le zèbre
et le lion amuseront les tout-petits. En assemblant les
12 pièces en bois, les petits artistes développeront leur
créativité de manière ludique.
Dès 2 ans.

Code prix
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jeux de
construction

Porteur Vintage Bleu Pétrole
SmartMax, la gamme de construction
magnétique pour les petites mains ! Proposant
de gros objets de couleurs aux embouts
magnétiques, tous s’assemblent par la force de
l’aimant, et non celle du poignet. Ainsi, toutes les
constructions deviennent possibles et faciles !
Pour compléter les bâtonnets et boules, des
univers plus thématisés permettent aussi de jouer
avec les animaux, les trains... Toutes les boîtes
sont compatibles.

Wheely bug coccinelle

Bébé grandit et devient de plus en plus
autonome. Ce joli porteur vintage lui
permettra de se déplacer à quatre roues.
Dim. : 76 x 38 x 40 cm (assise 28 cm).
Matière métal, siège plastique, roues
caoutchouc. Dès 18 mois.

Les Wheely Bugs sont de robustes porteurs,
d’un revêtement ultradoux, résistant et facile
à entretenir. Ils peuvent se déplacer dans
tous les sens et sont capables de tourner
entièrement sur eux-mêmes.
Dim. : 38 x 23 x 22 cm. Dès 1 an.

Code prix

Code prix

Chariot multi activités Chat

SMX Animaux ferme

Ce chariot multi-activités en bois
accompagnera les enfants grâce aux
nombreux petits jeux de ses 3 faces !
On s’amuse et on développe sa motricité
fine ainsi que sa dextérité avec les
8 activités ludiques de notre chat malin.
Dim. : 39 x 34 x 54 cm. Dès 1 an.

14 pièces aimantées pour réaliser
6 animaux de la ferme... ou de
l’imaginaire selon les envies !

SMX véhicules
4 véhicules à construire
avec des pièces aimantées,
pour leur donner un air
réaliste ou un brin de
fantaisie. À mettre entre
toutes les petites mains
pour que roule jeunesse.

SMX train
22 pièces permettent de
construire le train qui pourra
transporter les animaux
et son chauffeur pour les
conduire aussi loin que
possible.

Code prix

Code prix

se
déplacer

Tricycle à bascule
En route pour l’autonomie avec
ce bien joli petit véhicule mi
moto mi quad pour se déplacer
partout. Dim. : 47 x 27 x 35 cm.
Matière bois. Dès 1 an.

Code prix

Code prix

Code prix

SMX Acrobates

SMX Start

Visages et pièces aimantés
vont s’associer pour créer
un empilement plus ou
moins stable d’acrobates
multicolores ! 24 modèles
sont proposés pour
progresser dans l’exercice.

Porteur jungle

23 pièces (bâtonnets colorés et boules)
ne demandent qu’à être assemblées pour
créer des constructions en 2D et en 3D.

Code prix

Chariot jungle
En avant les premiers pas de Bébé
avec ce charmant chariot en bois
Zimba la panthère. Dès 12 mois.
Dim. : L 50 x 137 x H 46 cm

Code prix

C’est parti pour de belles escapades
avec le porteur de ton ami Zimba,
la panthère. Dès 12 mois.
Dim. : L 45 x 137 x H 46,5 cm

Code prix

Code prix

Mini Bus Porteur
SMX Totem
Que faire de toutes ces belles pièces
colorées ? Un magnifique totem
magnétique, à monter au gré de
l’inspiration, ou bien en suivant
l’un des 24 modèles proposés,
aux difficultés évolutives.

Code prix
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SMX Animaux Safari
18 pièces aimantées pour
réaliser 6 animaux du safari… ou
de l’imaginaire selon les envies !

Code prix

Ce petit porteur peut aussi servir
d’assistant à la marche. Non
freiné. Dim. : 44 x 43 x 26 cm
(assise 22 cm) Matières bois
et plastique. Dès 18 mois.

Code prix

Tricycle à bascule
Après avoir fait ses premiers pas, quel enfant ne
rêve pas de monter sur son premier porteur ? Avec
une assise confortable qui maintient leur petit dos et
des roues en caoutchouc, les enfants vont adorer ce
trotteur juste à la bonne taille pour leurs petites jambes
qui le font rouler partout dans la maison. Fabriqué en
Allemagne. Dim. : 47 x 27 x 35 cm. Dès 12 mois.

Code prix

19

jeux
éducatifs

Jungle sac à dos

Ma Fabrique à Histoires
Un héros, un compagnon, un lieu et un objet... Les
enfants choisissent les éléments qui composent
leur récit et écoutent les histoires qu’ils ont
créées. 48 histoires sont prêtes à être écoutées
et des centaines d’autres sont à télécharger sur
le Luniistore ! Avec l’application gratuite, toute la
famille peut créer et enregistrer en toute simplicité
ses propres histoires. Sans ondes et sans écran.
De 3 à 8 ans.

Code prix

Des petits yeux curieux épient, cachés dans
le feuillage de la grande jungle. Ce sac à dos
particulièrement pratique est pensé pour les
petits explorateurs qui font de chaque excursion
une grande aventure. Fabriqué en matériau PET
recyclé. Dim. : 24 x 12 x 28 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Réveil Kid sleep classic
Réveil Kid sleep Clock taupe

La figurine est illuminée en position de
sommeil, l’enfant sait qu’il doit encore
dormir. À l’heure réglée par les parents,
la figurine passe en position réveillée.
L’enfant sait qu’il peut se lever ! 2 heures
de programmation possible. Dim. : 20 x
6.5 x 18.5 cm. Dès la naissance

Casque Octave
Le casque audio enfant Octave est le compagnon idéal
pour écouter à tout moment les fabuleux récits de
Ma Fabrique à Histoires. Pliable, réglable et confortable,
ses petits coussinets sont adaptés à la tête des enfants.
La double prise jack permet de partager à plusieurs
de beaux moments d’écoute. Octave est également
personnalisable grâce aux six paires d’autocollants
offertes. Son limité à 85db. De 3 à 8 ans.

Ce 1er réveil est idéal pour l’apprentissage
de la lecture de l’heure, avec son double
affichage analogique et digitale.
Dim. : 17 x 7 x 14,2 cm. Dès 5 ans.

Dessinéo
Votre enfant suit le modèle
par transparence et en 4
étapes il réalise un très beau
dessin ! Une plateforme pour
accompagner votre petit
dans ses premiers dessins.
Dès 4 ans.

Code prix

Code prix

Dominos dans l’espace
Enceinte Robert KIDYROBOT

Code prix

Ma première conteuse
Un drôle de petit cube design et au toucher sensoriel
qui contient 2 heures de contenus dédiés aux
tous petits (berceuses, mélodies, jeux de doigts et
comptines en français et anglais). Une fonction
dodo pour faciliter l’endormissement de bébé !
Ce cube de 6 faces se compose également d’une
face phosphorescente du côté du chat. Possibilité
d’enrichir gratuitement et facilement la conteuse
de CD ou MP3 ou de votre propre enregistrement
pour une durée de 2 heures. Un formidable cadeau
fabriqué en France. Dès 12 mois.

Code prix

Jeu de dominos évolutif 28 pièces.
(une face avec des illustrations et
une face avec des points en forme
d’étoiles pour apprendre à compter).
Matière Bois. Dès 2 ans.

Le robot danseur est une enceinte
portable sur batterie qui fera danser
petits et grands en écoutant leur
musique préférée. Grâce à son
application, vous contrôlez les
mouvements de Robert, changez
la couleur de ses yeux et codez ses
gestes. C’est un danseur hors pair !
Contrôlable via Bluetooth ou avec une
carte micro-sd pour les plus petits.

Tableau Multifonctions

Code prix

Une ardoise pour écrire à la craie et une ardoise
blanche magnétique pour feutre effaçable à sec.
Tablette de rangement. 76 caractères aimantés,
boîte de 3 craies, brosse à tableau en bois, feutre
effaçable à sec, rouleau de papier et 2 magnets.
Dim. : 56 x 43 cm h 105 cm. Dès 3 ans.

Grande horloge
calendrier bois

Code prix

Apprentissage de l’heure, des minutes, des
mois, des saisons et du temps. Les marqueurs
coulissent et les aiguilles tournent. Peut
s’accrocher au mur. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Code prix

Chevalet de table
La conteuse merveilleuse

Casque audio KIDYEARS

Au look délicieusement vintage et au
toucher irrésistible, la conteuse raconte
une histoire ou chante un comptine
quand on la secoue 3 fois ! 66 histoires
pour nourrir l’imaginaire et la langue
des petits. Enregistrez-y vos propres
histoires ou importez celles issues de
vos CD et MP3 ! Dès 2 ans.

Le casque audio aux oreilles
aimantées est le compagnon idéal
pour les voyages et les moments
de détente. Grâce à sa connectique
filaire, le casque ne diffuse aucune
onde vers les enfants et permet de
connecter une multitude de casque
ensemble afin de partager un même
moment. 7 modèles disponibles.

Code prix

Code prix
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Je découvre
les émotions
À partir de l’album « la couleur
des émotions » d’Anna Llenas
ce grand coffret propose à
l’enfant 10 activités originales
pour découvrir ses émotions.
Dès 3 ans.

Ce joli tableau possède une face ardoise
1 face magnétique sur laquelle on peut
dessiner au marqueur effaçable et
un rouleau de papier. Vendu avec 2
marqueurs un tampon 1 boite de craies
et deux flacons de peinture.
Dim. : 43,5 x 7,6 x 44 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix
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livres
& puzzles

Coffret méga atlas
de l’espace
Le livre sur l’espace le plus beau et
le plus complet jamais publié pour
les enfants ! Pour tout savoir sur
le système solaire, les galaxies, les
ondes gravitationnelles, les missions
spatiales et bien plus encore, expliqué
de manière simple et intuitive par
des scientifiques de renom, avec des
activités amusantes et interactives !
Dès 6 ans.

Q-BOX. Les Sirènes
Découvre les profondeurs et apprends à reconnaître les
nombres et à compter jusqu’à 10 ! Une boîte qui contient
un livre de 10 pages, un puzzle de 40 pièces et 10 sirènes
à assembler et à placer sur le puzzle.

Voyage, découvre,
explore les dinosaures

Puzzle La cousinade
des ours 54 pièces

Livre de 10 pages et un puzzle de 20 pièces
pour développer les habiletés manuelles, et
stimuler l’apprentissage et la concentration.
Assemble les pièces et apprends tes
premières formes et couleurs

Voyez à quoi ressemble un fossile,
distinguez les espèces, apprenez
les noms des dinosaures les plus
célèbres de la période jurassique et
laissez-vous surprendre par leurs
caractéristiques extraordinaires !
Découvrez les magnifiques reptiles
qui régnaient sur la Terre il y a des
millions d’années ! Dès 6 ans.

Une grande famille d’ours
font la fête pour la cousinade !
Puzzle de 54 pièces et un
poster inclus. Dès 4 ans.

Code prix

Le plus beau et le plus complet coffret
consacré aux dinosaures jamais publié pour
les enfants. Découvre de nombreux faits
intéressants sur les dinosaures carnivores,
les créatures marines, les grands herbivores
qui ont peuplé la Terre et bien d’autres
choses encore, expliqués de manière simple
et intuitive. Avec des activités amusantes et
interactives ! Dès 6 ans.

Code prix

Code prix

Apprends tes premières
formes et couleurs

Coffret méga atlas des
dinosaures

Code prix

Code prix

Carte du monde
magnétique
Avec cette carte du monde
magnétique partez à la découverte
des pays, des villes, mers et océans,
spécialités nationales… Matière bois.
86 pièces aimantées.
Dim. : 75 x 50 x 1 cm. Dès 6 ans.

Code prix

1 à 10 jungle

Code prix

Voyage, découvre,
explore les espèces

Assemblage Forêt

Un puzzle, un jeu d’observation et une approche
du dénombrement
de 1 à 10. Dès 5 ans.

Puzzle Ferme
35 pièces
Découvrez le puzzle
d’observation la ferme de
35 pièces, un puzzle en
carton riche en détails et
en surprises. Dès 3 ans.

Tout le plaisir créatif du coloriage
associé à l’activité de construction
d’objets en volume. Pour des heures
d’occupation et de jeu. 14 pièces en bois.
Dès 5 ans et +

Un grand puzzle ovale et un
livre consacré à un thème très
actuel : la protection du milieu
naturel et de ses espèces.

Code prix

Code prix

Code prix

Puzzle carte de
France 300 pièces

Puzzle Panda 24 pièces
Léo le Panda emmènera votre
enfant à la découverte d’un
monde asiatique. Dès 3 ans.

Code prix
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Puzz’ art Whale
Dans un format inédit, sans
coins ni bordures, tout l’art du
puzzle est bousculé. À travers
cette grande silhouette ajourée,
dans laquelle fourmille un
monde imaginaire, l’enfant
découvre une baleine.
Un puzzle silhouetté de
150 pièces.

Code prix

Code prix

Partez à la découverte de
la France, ses différentes
régions, départements,
villes, spécialités locales en
reconstituant ce puzzle de
en carton. Dès 8 ans.
Dim. : 55 x 55 cm

Code prix

Planisphère magnétique
40 pièces
Un planisphère pour découvrir les
pays du monde. 50 drapeaux
à placer et des épingles aimantées
pour indiquer les pays qu’il a déjà
visité ou les pays qu’il souhaite
visiter. Avec les photos incluses et le
roadbook illustré, l’enfant découvre
les plus beaux monuments autour
du monde. Dim. : 70 x 38 cm.
Dès 8 ans.

Code prix

Puzzle léopard
1000 pièces
Caché à l’ombre des fougères, le
majestueux félin est aux aguets.
Dim. : 97 x 33 cm. Dès 8 ans.

Code prix
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musique

Table de mixage DJ Mix

Accordéon

Votre enfant pourra jouer au clavier en
sélectionnant 4 instruments différents :
le piano, l’orgue, le tambour, et des
bruitages rigolos ! Il pourra accompagner
ainsi cinq mélodies de fond, utiliser
le curseur de tempo pour changer la
vitesse, ajouter des effets sonores et
scratcher avec le disque noir. Dès 1 an.

Un petit air de musette pour
faire danser à la guinguette
Dim. : 19 x 11 x 18 cm. Dès 3 ans.

Code prix

jeux
d’imitation

Maison de poupée avec
mobilier « La Grande Famille »
Au coin du feu, à table ou au dodo, cette
petite maison en bois est idéale pour
accueillir la grande famille et savourer
l’imagination des petits. Personnages
vendus séparément. Dès 3 ans.
Dim. : L 42 x l 12,5 x H 50,5 cm

Cabane dans les arbres
Nos amis de La grande famille sont
partis à l’aventure et posent leurs
valises dans cette belle cabane
dans les arbres. Le plein de bonnes
histoires ! Personnages vendus
séparément. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Code prix

Ukulélé rouge élec
Personnages en bois
« La Grande Famille »

Le Ukulélé HAPE est interactif et les leds lumineuses
permettent l’apprentissage de la musique sur cet
instrument. Les enfants pourront suivre les partitions
en posant leurs doigts au niveau des leds afin de
composer des symphonies. Dès 3 ans.

Personnages en bois pour la maison
et la cabane dans les arbres la grande
famille. H : 7,5 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Maison de Bluchka
Orchestre Magic Touch
Cet orchestre Magic Touch, initie les
enfants à la musique. Il est composé de
technologies intelligentes qui permettent
aux enfants de créer des mélodies
amusantes grâce à des gestes intuitifs
et simples. 3 modes de jeu : composition
de mélodies, mode couleurs et mode
instruments. De 18 mois à 3 ans.

Guitare

Code prix

Code prix

Piano électronique

Pour s’initier à la musique rien de
mieux que les percussions de ce joli
tambour. Dim. : 24 x 23 x 16,5 cm.
Matière bois et peau. Dès 3 ans.

Code prix

Bluchka et son inséparable
compagnon indie, habitent dans une
roulotte. Conçue comme une valise
c’est un lieu de vie pour l’univers tinyly
qui répond aux rêves des petites filles.
De 4 à 9 ans. Livré avec une figurine.

9éme roi de la dynastie des
Capétiens, Louis IX (1214-1270), plus
connu sous le nom de Saint Louis,
régnera 43 ans sur le royaume de
France. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Château Prince Philippe
Le château du Prince Philippe est
le décor idéal pour jouer avec vos
chevaliers Papo préférés. Décor 3D
composé de 23 pièces en carton.
Dim. : 47,5 x 26,5 x 44 cm. Dès 3 ans.

Une guitare comme les grands
en bois. Dim. : 53 x 18,5 cm.
Dès 3 ans.

Tambour

ST Louis et son cheval

Ce joli piano électronique de 18
touches offre à l’enfant une première
approche musicale. En suivant la
partition colorée, il découvre les notes,
progressivement il apprend à les
reconnaître. Livré avec 4 partitions.
4 piles LR6 AA non fournies.
Dim. : 33 x 26 x 30 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Ma première ferme

Code prix

Figurines vendues
séparément

La ferme Papo accueille de nombreux animaux
Il faut s’occuper des vaches, nourrir les cochons,
remplir les abreuvoirs ou encore monter la
paille au grenier ! Dotée d’un toit amovible pour
faciliter la jouabilité et contient de nombreux
accessoires. 64 x 40 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Pour l’achat
d’une ferme,
3 animaux offerts
Dans la limite des stocks disponibles.
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Coiffeuse P’tite miss
Plus vraie que nature, cette
coiffeuse est équipée d’un grand
miroir pour mieux se voir et d’un
tiroir pour ranger ses affaires et
cacher ses petits secrets.
Pratique, elle dispose de
3 patères pour accroche
ses colliers et ses bracelets.
Dim. : 55,8 x 37,9 x 89,7 cm.
Dès 3 ans

Caisse enregistreuse
Professional Studio Hair

Avec cette caisse enregistreuse hyper
perfectionnée fini les files d’attentes. Munie
d’une douchette sonore qui bipe les articles,
d’un terminal de paiement CB, de pièces
de monnaie et de billets. Matière bois.
Dim. : 18 x 20,5 x 17 cm. Dès 3 ans.

Une tête à coiffer de qualité professionnelle dont
l’implantation de cheveux est très réaliste.
30 coiffures expliquées pas à pas pour s’entraîner
et reproduire les coiffures sur ses propres cheveux !
L’étau de fixation permet de maintenir la tête quand
on la coiffe. Nombreux accessoires inclus. Dès 7 ans.

Code prix

Code prix

Gâteau anniversaire
arc-en-ciel

Mon royaume féerique

Code prix

Découvrez ce précieux coffret contenant un
joli miroir, un applicateur double-embouts et 7
fards à paupières festifs doux et nacrés. Certifiés
bio, les fards sont enrichis à la poudre de riz et
laissent une texture douce et soyeuse au toucher.
Pratique,le coffret secret se range facilement
et contient tout le nécessaire pour réaliser un
maquillage digne d’un conte de fée... Développez
l’imaginaire de vos enfants et emmenez-les vers
un rêve féerique rempli de paillettes et de licornes !

Voici un magnifique gâteau en bois pour
fêter les anniversaires. Contient 14 éléments.
Dim. : 13,2 x 13,2 x 8,5 cm. Dès 3 ans

Code prix

Cook & scratch

Code prix

Des jouets en bois et en
feutrine pour jouer à la
dînette, une poêle avec
un fond en velcro et des
aliments et ustensiles
pour cuisiner. Il n’y a plus
qu’à déguster ! Dès 3 ans.

Valise Ours Moris

Code prix

Cette jolie valise bleue tendre
contient un petit ourson tout
mignon qui répond au doux
prénom de Morris.
Valise 29 x 20 x 9 cm.

Dinette vintage

Coiffe et maquille cette poupée au gré de tes envies !
Change de look et de style selon la mode ou les saisons.
Des cheveux de qualité très résistants et facile à coiffer
et à accessoiriser avec les pinces, barrettes, chouchous,
extensions de cheveux,... et maquillage pour créer
des styles à l’infini ! La tête à coiffer est dotée de
4 ventouses sous la base pour éviter qu’elle ne glisse.

Code prix
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Un service de 29 pièces pour
régaler votre petit chaton qu’il
emportera partout avec lui. Une
dînette illustrée avec des chats
et des poissons. Dès 18 mois.

Fruits à découper

Code prix

Pour apprendre à utiliser un couteau de façon
ludique … Les points en scratch maintiennent
les morceaux du fruit ensemble – un coup de
couteau ferme et assuré et hop, la fraise est
coupée en deux. 6 fruits à découper. Dès 2 ans.

Dinette métal rose
champignon

Code prix

Tête à coiffer

À table les chats

Ce joli set de cuisine vintage se
compose de 7 pièces en métal
et d’une manique en coton.
Dès 3 ans.

LES PRIX

sont signalés par des pastilles de couleurs :

- de 10 €

de 35 à 45 €

de 10 à 15 €

de 45 à 65 €

de 15 à 25 €

de 65 à 95 €

de 25 à 35 €

+ de 95 €

Code prix

Code prix

Bien rangée dans sa jolie valise
en carton cette petite dînette
en métal contient 4 tasses,
4 sous tasses 4 assiettes et une
théière. Dès 3 ans.

Code prix

Grande cuisine Mozaïc
Avec cette grande cuisine Mozaïc toute en
bois, on retrouve patères pour suspendre
1 écumoire, 1 casserole et 1 passoire en métal,
et 3 Boîtes d’aliments en carton (fromage,
farine, riz). Comme une véritable cuisine, elle
est équipée d’une plaque à induction sonore
à led. Dim. : 55 x 30 x 87 cm. Dès 3 ans

Code prix
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POUPÉES

Maxi Muffin
Une ravissante poupée de 42 cm,
aux yeux bleus et au corps souple,
bras et jambes en vinyle. Des
cheveux de haute qualité permettent
à l’enfant de facilement coiffer,
peigner, laver. Brosse incluse.
Dès 3 ans.

Poussette bleue jean

Poupée Naomie

Élégante poussette pour
poupée et pour ne rien
oublier pendant la balade, la
poussette est équipée d’un
panier de rangement.
Hauteur guidon 54 cm.
Dès 3 ans.

Cette superbe poupée de 32 cm
avec ses beaux cheveux noirs
bouclés sera bien vite adoptée
par des petits parents aimants.
Vêtue de jolis habits en coton
elle s’habille et se déshabille
facilement. Dès 1 an.

Code prix

Code prix

Poupée Éléna
Cette jolie poupée de 32 cm au
corps souple est vêtue d’un petit
ensemble hivernal comprenant
un pull un pantalon un bonnet et
des chaussons. Dès 1 an.

Lit en bois
Dans ce joli petit lit en bois bébés et
poupées feront de gros dodo, couette et
oreiller en coton. Dim. : 50 x 30 x 27 cm.
Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Code prix

Cookie 48 cm
Bébé de 48 cm habillé d’un pyjama à pois et d’un
bonnet. Avec doudou, tétine et couverture. Votre enfant
adorera s’occuper de ce gros poupon sans cheveux et
aux yeux dormeurs comme d’un vrai bébé. Un superbe
cadeau pour jouer au papa et à la maman. Dès 5 ans.

Bébé Bain Coralie
Landau écru

Code prix

Hannah équitation

Ce joli landau en osier
est orné d’une capote en
coton écru d’un oreiller et
d’une couette. Dès 3 ans.
Dim. : 44 x 28 x 58.

Poussette
Pomme d’amour

Grande poupée de 50 cm,
de qualité supérieure en série limitée
(livrée avec certificat et bracelet
Götz), avec vêtement de rechange.
Corps dur et merveilleux cheveux
à coiffer. À associer avec le cheval
à coiffer. La poupée peut s’asseoir
sur le cheval. Dès 5 ans.

Couffin Liberty

Code prix

Couffin en coton au
motif liberty.
Dim. : 34 x 20 x 11 cm.
Dès 1 an.

Code prix

Quelle joie et quelle fierté de promener
son bébé dans cette jolie poussette
pliable. Convient pour un poupon jusqu’à
50 cm. Hauteur 56 cm. Matières coton,
métal et plastique. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Petit poupon de 30 cm. Compagnon
idéal pour les jeux d’eaux. Livré avec
son canard de bain. Corps souple.
Yeux dormeurs. Senteur de vanille.
Dès 18 mois.

Code prix

Habillage offert
pour l’achat d’un bébé
bain Coralie
Dans la limite des
stocks disponibles.

Bébé Charlie

Cristi

Cet adorable poupon vêtu
d’un bonnet et d’un joli
pyjama sera l’objet de
mille attentions et bisous.
A partir de 18 mois. Taille
36 cm. Corps souple en
tissu et tête et membres
en vinyle.

Cristi est charmante avec ses tâches
de rousseurs, sa chevelure rousse et
ses beaux yeux verts ! Très élégante
avec sa robe côtelée, ses collants et ses
petites boots noires, sans oublier son
sac à sequins. Corps en vinyle parfumé
à la vanille. Taille : 32 cm

Manufacturé en
Espagne

Code prix

Code prix

Cheval équitation
Grand cheval à peigner. Brosse,
selle et harnais inclus.
À associer à la poupée Hannah.
Hauteur au garrot environ
37 cm, hauteur totale 52 cm.
Dès 3 ans.

Code prix
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Petit couffin corail étoilé

Noé

Carla

Candy

Allez zou les poupées aussi vont
faire dodo dans ce joli petit couffin
aux couleurs tendres. Matière palme
naturelle, oreiller et couette en coton.
Fabriqué en Europe.
Dim. : 50 cm. Dès 3 ans.

Noé est un petit baigneur adorable aux
joues rebondies. Il adore les câlins. Il est
habillé d’une grenouillère et d’un petit
bonnet. Il a le regard tendre, il est craquant !
Collection des Gordis. Corps vinyle
légèrement parfumé convient au tout-petits
comme aux plus grands. Taille : 34 cm.

Carla est prête pour la balade
avec son bonnet de laine sur ses
beaux cheveux bouclés. Elle a
mis son bermuda et ses boots
pour la promenade. Corps vinyle
légèrement parfumé à la vanille.
Taille : 32 cm.

Candy est une jolie poupée avec de jolis
cheveux noirs jais coiffés au carré. Son
regard profond est accrocheur. Elle est
très mignonne avec son ciré imprimé
flamands roses. Corps en vinyle parfumé
à la vanille. Taille : 32 cm

Code prix

Code prix

Code prix

Code prix
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Costume de pompier

DÉGUISEMENTS

Un costume complet de
pompier comprenant une
veste, un badge, un casque,
une hache et un extincteur.
Avec cet ensemble de 5
pièces, tu seras équipé
pour combattre le feu !
Tailles : 3/4 - 5/6 ans.

Costume de Chevalier
Deviens le roi des chevaliers avec cette
tunique en velours décorée de l’écusson
du lion. Existe en or ou argent.
Tailles : 5/6 - 7/8 - 9/10 ans.

Code prix

Code prix

Set super-héroïne
Navy

Royal Princess
Pour vivre un conte de fée chaque
jour, rien de mieux que de se
transformer en la plus belle des
princesses. La toute nouvelle robe
de princesse velours est ornée de
décorations et de broderies dorées.
Un cerceau en bas de la robe lui
donne un effet bouffant dont chaque
petite fille rêve.
Tailles : 3/4 - 5/6 - 7/8 ans.

Ensemble comprenant
une jupe, une cape et un
masque pour devenir une
vraie super-héroïne des
temps modernes.
Tailles : 4/6 - 6/8 ans.

Code prix

Code prix

Costume de pirate
Tu seras le plus beau des pirates avec cet
ensemble de 3 pièces ! Le pantalon gris a
une taille élastique, la chemise bleu royal
a des manches à revers et le chapeau
présente un emblème de crâne et d’os
de pirate sur le devant.
Tailles : 3/4 - 5/6 - 7/8 ans.

Pour vivre des aventures interplanétaires,
rien de mieux qu’un costume d’astronaute !
Vendue avec un badge et une casquette,
la combinaison te permettra de partir à
la conquête de l’espace. Alors attention
M. Pesquet, j’arrive !
Taille : 5/6 ans

Code prix

Avec cette robe, tu seras la plus
jolie des petites sirènes ! La robe se
compose d’un bustier brodé et d’une
jupe de tulle bleu clair, rose et violet
créant un effet océanique. À l’arrière
de la robe se trouve une jolie queue
de sirène bleue et sa nageoire dorée.
Tailles : 5/6 ans.

Le rêve de toutes les fillettes...
Se transformer en Reine des Glaces !
Cette robe turquoise se compose de
différents tissus et présente un corsage
en cœur à sequins avec des manches
en organza cristal et une fine traîne en
tissu transparent bleu clair avec
des étoiles. Tailles : 3/4 -5/6 ans.

Code prix

Astronaute

Costume de Sirène

La reine des Glaces

Bouclier
du dragon
Lors des combats
endiablés entre
chevaliers, ce bouclier
en mousse sera ta
meilleure défense !
Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Code prix

Epée du dragon
Face à l’ennemi, rien de tel
qu’une épée en mousse pour des
aventures chevaleresques, sans
risque de bobos. Dès 3 ans.

Code prix

Déguisement Buterfly
Set ailes et tutu licorne
Joli ensemble comprenant un tutu
et des ailes de fées. Les ailes pastel
multicolores et pailletées sont décorées
au centre d’une belle licorne.
Taille : 4/6 ans.

Cette robe papillon est à la fois tendance
et féerique. Elle se compose d’une jupe en
tulle rose et d’un incroyable haut à paillettes
dorées avec des accents de manches en
tulle. Avec les ailes imprimées à paillettes
dorées scintillantes, ce déguisement ravira
à coup sûr les petites filles. Taille : 4/6 ans.

Code prix

Code prix

Costume
de Dragon vert
Cette cape de dragon
en velours texturé avec
des écailles et des griffes
rembourrées inspirera à coup
sûr de nombreuses aventures
de cracheur de feu.
Taille : 5/6 ans.

Code prix
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Dragon de minuit

Robe Lighting Quick

Avec ses yeux bleus qui te feront
frémir, le dragon de minuit sera
l’allié parfait pour protéger ton
plus précieux trésor ! Du tissu effet
« écailles », de longues épines
dorsales et des cornes menaçantes,
tous les ingrédients sont réunis pour
donner au dragon de minuit son
aspect terrifiant.
Taille : 5/6 ans.

Baguette étoile

Code prix

Code prix

Que tous tes rêves deviennent
réalité avec la baguette
magique étoile ! Dès 3 ans.

Avec cette robe de supergirl ou de
wonderwoman, tu deviendras la plus jolie
des super héroïnes ! Ce déguisement se
compose d’un haut bleu avec un éclair jaune
en feutrine. La jupe est en tulle rouge pailleté.
La robe est agrémentée d’une ceinture dorée
et d’une cape rouge & or attachée.
Taille : 5/6 ans

Code prix
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PLEIN
AIR
Scratch dart Dino

Maxi Planeur

Cible

Plaisir de jouer illimité : il suffit de tenir entre
le pouce et l’index le fuselage de l’avion sous
la surface portante, prendre de l’élan, et voilà
le planeur qui fend l’air avec élégance.
Dès 8 ans. Dim. : 56 x 69 cm

Les jeunes joueurs de fléchettes peuvent
jouer seuls ou organiser un tournoi.
S’installe facilement et peut être posée
sur une table ou fixée à un mur.
Diamètre : 41,3 cm. Dès 6 ans.

Code prix

Code prix

Jeu de fléchettes
magnétiques
comprenant 1 cible
recto-verso et 6 flèches.
55 x 36 cm. Dès 5 ans.

Code prix

Carabine à élastiques far west
Les cow-boys de tout poil vont rivaliser d’adresse
avec cette carabine en bois à élastiques. Vendue
avec 20 élastiques et 6 boites en métal.
Dim. : 48 x 12 x 2,5 cm. Dès 5 ans.

Code prix

Jeu d’anneaux Anno

Connectors Kit de base

Un jeu de lancer d’anneaux incontournable
sur le thème des animaux de la forêt, avec
5 anneaux à lancer sur la cible pour remporter
le plus de points. À emporter partout !
Une activité idéale à organiser lors des
anniversaires de vos enfants.
Dès 4 ans.

Les Connectors Terra Kids vous permettront
de créer de nombreux animaux, véhicules et
figures passionnants. Le principe est simple
et génial : percer de petits trous dans des
pièces en bois, insérer des Connectors et
relier ces pièces entre elles, les constructions
prennent vie ! Le kit de base contient des
branches préfabriquées avec de l’écorce
pour faire un crabe et de nombreuses autres
constructions. Dès 8 ans

Code prix

Valisette explorateur

Ballon sauteur Jumpy
GIGI

Draisienne Bikloon
métal vintage

Un gros ballon en PVC illustré
d’une girafe avec 2 poignées
ergonomiques permettant à
l’enfant de bien se tenir sur le
ballon. Un jeu idéal pour se
dépenser en s’amusant et pour
développer le sens de l’équilibre.
Dim. : 45 cm. Dès 3 ans.

Cette véritable draisienne aux pneus gonflables
aidera votre enfant à partir de 3 ans à développer
sa coordination et à maîtriser son équilibre. Il
pourra imiter les plus grands sur leurs vélos et
lui offrira un avantage certain : apprendre plus
facilement à faire du vélo sans les
roulettes plus tard ! Dim. : 85 x 41 x 61 cm.
Dès 3 ans

Code prix

Code prix

Code prix

Allez hop partons à l’aventure
grâce à cette jolie valise d’explorateur
comprenant une paire de jumelles
une boussole une loupe une lampe
torche et une boite d’observation.
Dès 3 ans.

Code prix
MADE IN FRANCE

Croquet Junior
Jeu de croquet en bois.
Le tout contenu dans un joli
sac pour un transport aisé.
4 joueurs. Dim. : H 60 cm.
Dès 4 ans.

Code prix

Bikloon little racer
Cette draisienne au look
unique développera la
motricité et l’équilibre de
votre enfant qui appréciera
les belles escapades.
Dim. : 67,5 x 38,5 x 49 cm.
De 2 à 5 ans.

Code prix

Talkie walkie messenger
Avec ces talkies walkies, les enfants
peuvent s’appeler et se parler de
vive voix (portée de 3 km) avec
8 canaux et ils peuvent s’envoyer
des messages et des émojis dans
un rayon d’1 km à l’aide du clavier.
Les appareils peuvent stocker 50
messages. Fonctionne avec des
batteries rechargeables et un câble
secteur inclus. Dès 8 ans.

Code prix

Arc démonté + 3 flèches
S’il est un accessoire indispensable
à l’indien c’est bien celui-ci. Cet arc
est vendu démonté avec ses
3 flèches et une cible.
Matière bois et plastique. Dès 5 ans.

Code prix

Talkie walkie rechargeable
Explore le monde avec des talkies walkies
d’une portée de 3 km (batterie Lithium-ion
et un chargeur secteur pour plus de confort
inclus). Nombreuses fonctions : 8 canaux
utilisables partout, mode appel avec 10
sonneries, écran rétroéclairé. Dès 8 ans

Code prix

32

MADE IN FRANCE

33

Ferry Vilacity

ÇA
ROULE

Circuit en
8 voyageurs

Circuit grues et
chargements

Commencez par un circuit en 8, placez
le tunnel au centre pour pouvoir passer
dessous et dessus. Utilisez le signal d’arrêt
et de départ pour arrêter - Pack A.
Dès 3 ans.

Avec ce circuit de 54 pièces,
l’univers du fret est complet.
Son packaging fait office
de boite de rangement.
Dès 3 ans.

Code prix

Camion Pompier Bricokids

Véritable invitation au voyage ce
ferry possède une rampe d’accès
pivotante pour accéder au pont et
une porte coulissante pour la soute.
Matière Bois. Dim. : 30 x 19 x 11 cm.
4 joueurs.

Ce jouet en bois 2 en 1 va ravir les
bricoleurs et les fans de pompiers ! On
commence par un jeu de construction
permettant de reconstituer un magnifique
camion de pompier grâce aux nombreux
écrous, plaques et vis fournis, puis une
fois la réalisation en place c’est parti pour
activer le mode imagination et faire vivre
ce beau camion de pompiers dans de
nombreuses aventures !
Dim. : 30 x 14,5 x 30 cm Dès 3 ans

Code prix

Code prix

Code prix

Garage Vilacity
Ce super garage est équipé d’un ascenseur,
porte déployante, rouleaux de lavomatic, barrière
de parking, rampes et tremplin. Il est vendu
avec 2 voitures, un hélicoptère et panneaux de
signalisation. Matière bois et rampe en plastique.
Dim. : 65 x 40 x 45 cm. Dès 3 ans.

Circuit avec 2 voitures
Cet immense circuit composé de
30 éléments différents permet aux
petits constructeurs de routes de créer
à chaque fois de nouvelles situations de
jeu. Fabriqué en feutrine, il est très simple
à assembler. Les oreilles et le sol sont
ainsi épargnés. Deux véhicules en bois
sont également inclus. Dès 3 ans.

Coffret de démarrage
Augmentez vos possibilités en combinant
ces 13 rails avec le circuit en 8 voyageur
ou de démarrage - Pack B. Dès 3 ans.

Code prix

Pelleteuse

Code prix

Il est temps de creuser ! Voici une
pelleteuse en bois, solide, facile et
amusante à actionner et plus vrai
que nature ! Un vrai plaisir de jeu
pour tous les enfants. Dès 3 ans.
Dim. : 20 x 17 x 25 cm.

Code prix

Code prix

Locomotive à piles à vapeur

Camion avec panneaux

Utilisez les boutons pour diriger la
locomotive et observez la vraie vapeur
froide sortir de la cheminée. Dès 3 ans.

Robuste, il est équipé des accessoires
nécessaires pour les petites réparations de
la chaussée. Son design a été spécialement
conçu pour les mains des enfants et ses
pneus en caoutchouc de grande qualité
rendent le jeu encore plus agréable !
Dim. : 23,2 x 12,6 x 12 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Tracteur avec remorque
Le jouet parfait pour jouer « comme les
grands ». Fabriqué en bois de hêtre, il est
extrêmement robuste, facile à diriger et roule
en silence grâce à ces pneus en caoutchouc.
Dim. : 44,6 x 16,3 x 15,2 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Lot de 3 valises
Lot de 3 valises en cartons pour
ramasser tous les petits trésors !
3 dimensions : petite 20 x 14,5 x 7,5 cm
5 x 18,5 cm moyenne 25 x 17,5 x 8,5 cm
grande 29 x 20 x 9 cm. Dès 3 ans.

Code prix
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Code prix

Camion de transport
Ce joli camion transporteur fera la joie de
votre enfant pendant des heures à charger
et décharger les véhicules. Matières bois
et caoutchouc. Dim. : 27 x 8 x 11 cm.
Dès 18 mois.

Code prix

Grue de chantier
Qui n’a pas eu envie un jour de retomber
en enfance ? Cette grue en bois massif
de 67 cm de hauteur est entièrement
fonctionnelle avec ses pneus en
caoutchouc. Un véhicule de construction
indispensable sur tous les chantiers de
la chambre des enfants. Matière en bois.
Dim. : 67 x 33 x 60 cm.

Code prix
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jeux de
construction

GeoSmart, le magnétisme sous toutes ses formes !
Composées de différentes formes géométriques colorées,
les pièces GeoSmart contiennent des aimants qui tournent
dans leur double protection pour permettre un magnétisme
permanent. Quoi de plus facile alors que de réaliser toutes
sortes de construction en un tour de main, laissant
aux aimants tenir leur rôle d’assemblage !

Mon chalet en bois
135 pièces

Ma première ferme
en bois 80 pièces

Ce jeu de construction
incontournable et indémodable
est encore aujourd’hui un produit
qui accompagnera votre enfant !
En bois naturel et teinté avec
une notice de montage. Valisette
carton : 32 x 27 x 11 cm. Dès 5 ans.

Une jolie ferme en bois en
hêtre massif à construire. Inclus
le tapis de jeu, les personnages
et animaux. Valisette carton :
32 x 27 x 11 cm. Dès 5 ans.

Code prix

Code prix

Super Bricolo
Une paire de tenailles, un marteau, une
scie, un tournevis et une perceuse, voilà
le contenu de la mallette à outils pour
intervenir dans toutes les situations. Bref
il fera comme les grands mais avec des
outils adaptés. Dès 3 ans.

Roboracer
Solar spinner

Tecap ? Color 200 pièces
Técap ? Jeu d’équilibre et de
construction en bois naturel et
teinté, 200 planchettes colorées
pour multiplier les combinaisons
et réaliser de nombreuses
constructions tout en couleur.
Baril en carton : 27 x 33 x 15 cm.
Dès 4 ans.

Code prix

36 pièces aimantées
et 4 roues pour faire
rouler ses créations.
Dès 5 ans.

23 pièces aimantées pour
découvrir le magnétisme de
GeoSmart. Dès 5 ans.

Code prix

Code prix

Code prix

Construis un xylophone, ajoute des
chevilles et tourne la manivelle pour
jouer ta propre musique.
Contient 208 pièces. Dès 8 ans.

Roller coaster
Construis un circuit à billes pour
les faire rouler et tenter de les
amener à la sortie de ton choix.
Contient 136 pièces. Dès 8 ans.

Code prix

Smartivity vous propose de créer
de multiples objets en bois recyclé.
Ces jeux de construction allient légèreté
du matériel, grand nombre de pièces
à assembler et petits prix.

Code prix

Super bolide

Boite à outils réversible
Cette superbe boite à outil servira
de support pour 3 constructions.
Livrée avec notice de montage.
96 pièces. Matières bois et
caoutchouc. Dim. : 27,5 x 12,5 x 15,5
cm. Dès 4 ans.

Un bien bel établi pour faire comme
papa maman ou papy mamie et
reproduire 4 constructions proposées
dans la notice ou bien laisser libre
cours aux créations de votre artiste en
ébénisterie. 76 pièces.
Dim. : 73 x 55 x 27 cm.
Matière bois. Dès 4 ans.

23 pièces dont une avec une LED
de 6 couleurs pour construire
son véhicule… lumineux !
Dès 5 ans.

Xylophone

Code prix

Établi Atelier

Night cruiser

Code prix

Construis une voiture
de course et propulse-la !
Contient 79 pièces. Dès 6 ans.

Zig & GO 52 pièces
Un grand set de jeu de réaction en chaîne,
de réflexion et de construction en bois sur
le thème de la musique et des sons. Gong
et dring ! L’enfant suit les 3 modèles du
livret pour construire son parcours ou en
imagine d’autres à l’infini. Dès 8 ans.

Code prix

Code prix

Cliffhanger Quadrilla
Jeu de construction de circuit
de billes, des combinaisons
incroyables pour faire descendre
les billes, qui sera le plus rapide,
le plus spectaculaire ? Dès 4 ans.

Code prix

Code prix
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LOISIRS
CRÉATIFS

Coffret Pirates à bord
Avec ce coffret créatif, embarque dans
l’aventure des pirates mako moulages,
en moulant, démoulant, et en peignant les
4 terribles pirates et leur coffre aux trésors !
Dispose ton décor.

Code prix

MADE IN FRANCE

La mer et ses plaisirs

Balade en forêt - 3 moules

Mousse Mousse

Un coffret très complet proposant 6 activités
créatives et de nombreux projets sur le thème de
la mer : collage, coloriage, mosaïques, découpage,
assemblage, décalcomanies... Dès 3 ans.

Une initiation à la mosaïque, où l’enfant colle
de jolies formes en mousse sur des illustrations
vraiment drôles. Mousses autocollantes
imprimées, métallisées et pailletées. Dès 3 ans.

Code prix

Nouveau Coffret Princesses

Avec mako moulages, moule et décore les
3 animaux préférés de la forêt : le renard,
l’écureuil et le hibou ! Avec 3 doses unitaires
de plâtre prédosées pour 3 moules.
Très pratique à utiliser pour un enfant !

Code prix

MADE IN FRANCE

Code prix

Code prix

Sabres mosaïques

Mon atelier trophées

3 sabres en carton épais
à agrémenter de stickers
mosaïques métallisés
pour une finition brillante.
Venez découvrir la très jolie
collection Do It Yourself !
Dès 5 ans.

Code prix

Avec ce coffret créatif complet, fabrique
toi-même et customise tes 6 minis trophées
animaux ! Tu peux ensuite les magnétiser
sur le frigidaire avec les magnets adhésifs
fournis, ou les mettre dans ta chambre avec
les écussons.

Code prix

Un monde à créer filles
Une multitude de formes, de grands
décors, 8 couleurs et de la colle,
pour créer comme on veut. Le livret
donnera des idées. Dès 3 ans.

Code prix

Boite à créer
Profusion de matériel dans une grosse
boîte à 2 étages (perles, pompons, yeux
mobiles, stickers, pierres précieuses, fils
chenilles…), pour des heures de créations.
Tout est dans la boîte, même des idées.
À vous de jouer ! De 3 à 6 ans.

Code prix

Code prix

Colorizzy Animaux
de la forêt

Épatant ! Il suffit de décoller les surfaces
préencollées et de les saupoudrer avec les
différents sables proposés. Un joli dessin
apparaîtra comme par magie ! Une activité ludique
et artistique idéale pour développer la créativité,
l’habileté manuelle et le sens des couleurs. La
boîte se convertit en cadre pour sublimer l’une des
créations réalisées par l’enfant, l’emballage fait
donc partie intégrante de l’activité et n’est
pas amené à être recyclé ! Dès 4 ans.

Pour créer de sublimes tableaux, il suffira de
suivre les numéros qui indiquent la couleur avec
laquelle chaque zone doit être peinte. Petit à
petit le tableau prendra vie à chaque couleur
ajoutée ! Dès 6 ans.

MADE IN FRANCE

Code prix

Tout pour commencer
Une texture ultra souple pour les
premières “patouilles” et des outils
variés qui développent la précision
des gestes. Contient 4 pots de pâte
à modeler, 5 outils et 12 emportepièces. Dès 3 ans.

Code prix
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Sablimage Banquise « concept box »

Code prix

Malette de coloriage
Une magnifique mallette de coloriage
et de dessin regroupant 80 feutres et
crayons aux multitudes de matière et
de couleurs pour tous les enfants.
Dès 6 ans.

Avec ce coffret créatif mako moulages,
moule, démoule et peins 5 magnifiques
princesses et leur prince charmant ! Décore
les avec les 6 pots de peinture ( nacrée et
pailletée ! ), monte ton décor.

MADE IN FRANCE

Attrape-rêve

Bijoux Céleste

Réalise ton propre
attrape-rêve et suspend
le au dessus de ton lit.
Pour faire de beaux rêves !
Dès 5 ans.

Ce loisir créatif vous permettra de
réaliser 6 bracelets selon la technique
de tressage circulaire japonaise
appelée le Kumihimo. Dès 8 ans.

Code prix

Code prix
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EXPÉRIENCES
Un atelier sécurisé pour réaliser des gravures sur bois et métal.
Crée et personnalise 5 magnets, 5 porte-clés, 10 colliers et 1
marque-page ! Le pyrograveur dispose d’une protection pour
ne pas se brûler, d’un thermostat pour régler la température et
d’un bouton ON/OFF. 6 embouts fournis pour graver des motifs
différents ! Le graveur métal permet de dessiner des motifs sur
les plaques de métal pour ensuite les transformer en bijoux ou
porte-clés ! Nombreux accessoires inclus pour créer et décorer.
Fonctionne sur secteur et le graveur métal nécessite 2 piles LR06
non incluses. Dès 8 ans.

Code prix

Code prix

Tour de Potier
Un atelier de poterie avec emporte-pièce
pour centrer le pâton sur la girelle pour
faciliter la sculpture. Outils en métal avec
manche en bois. Accessoires inclus (argile,
peinture, paillettes, transferts, notice).
Fonctionne avec un adaptateur secteur
inclus. Dès 8 ans.

Code prix

Savons & Senteurs Nature
Ce coffret permet de mouler des
savonnettes grâce à une base de
savon glycériné. Les parfums et
colorants proposés permettent de
créer de subtils accords de couleurs
et de senteurs. Dès 8 ans.

Code prix

Code prix

Suspension lumineuse happy
Comment ne pas être « happy » en
voyant cette magnifique suspension
lumineuse à réaliser soi-même et des
feutrines à suspendre. Cette décoration
murale très tendance, dans des tons
roses/violets permet d’afficher un
message positif. Dim. : 30 x 5 x 30 cm.
Dès 8 ans.

Code prix

Choisis une silhouette, dessine les
tenues avec les pochoirs et donne
leurs du volume grâce aux nombreux
accessoires inclus : tissus adhésifs,
plumes, paillettes, nœuds, feutrine,
rubans, feutres, crayons de couleurs,
ciseaux, taille-crayon... Dès 7 ans.

Code prix
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Peins à l’aérographe comme les pros !
Sélectionne la peinture à l’eau de ton choix,
insère le feutre dans le stylo électrique
rechargeable, puis pulvérise doucement
la peinture sur les tableaux de ton choix.
Comprend aussi des pochoirs et de la
peinture aquarelle.

Code prix

Main hydraulique

Code prix

Trophée tigre strass et paillettes
Ce kit créatif permet de réaliser une
magnifique tête de tigre en volume grâce
aux 4 cartes prédécoupées à assembler et à
customiser avec des paillettes et des strass.
Un beau trophée pour décorer une chambre !
Dès 7 ans.

Machine à coudre
Une machine à coudre pour apprendre les bases de la
couture et réaliser 6 projets tendance : marque-page,
porte-clé, vide poche, pochette, porte monnaie et coussin
à aiguilles ! Possibilité de coudre en mode automatique ou
avec la pédale ! L’enfant peut choisir 12 points différents.
De nombreux accessoires dont des canettes en métal
et des aiguilles de rechange pour la machine sont fournis.
Fonctionne avec adaptateur secteur inclus.
Dès 10 ans.

Code prix

Kidzlab Robot canette

Construis une main cyborg articulée
en assemblant les pièces. Place ta
main à l’intérieur et actionne chaque
doigt, les pistons permettent d’articuler
un doigt pour saisir, déplacer et même
dessiner. Dès 10 ans.

Stylo vaporisateur

MADE IN FRANCE

Découvre Marko et ses 20 fonctions
étonnantes : marche, sons et
musiques, danse, émotions... Avec la
télécommande infrarouge, programme
les actions du robot et découvre 10 jeux
pour s’initier au codage. Dès 7 ans.

Ce robot alimenté par l’énergie solaire a trois
modes de fonctionnement : il grimpe à la corde,
marche comme un robot et court comme un
coureur. Dès 5 ans.

Professional Studio Atelier de gravure

Professional studio
de mode

Marko le robot

Robot solaire 3 en 1

Des millions de canettes sont jetées chaque
jour. Recycles-en une et transforme- la en un
véritable robot. Monte toutes les pièces autour
de la canette, allume le robot et il se déplacera
en vacillant et en bourdonnant. Dès 8 ans.

Code prix

Appareil photo imprimante
Un appareil photo avec imprimante intégrée pour
immortaliser tes plus beaux souvenirs ! Impressions
en noir et blanc et sans encre grâce à la technologie
thermique. 3 rouleaux de papier sont fournis
(possibilité d’ imprimer 100 photos et 20 stickers).
Dimension d’une photo : 7 x 5,5cm. Une micro carte
SD de 4Go est fournie pour te permettre d’enregistrer
tes photos et même faire des vidéos. Possibilité de
prendre des selfies grâce à la dual lens, appliquer
des filtres ou encore activer le flash ! Rechargeable
(batterie lithium 3,7V). Dès 6 ans.

Code prix

Code prix

Appareil photo Zila
L’appareil photo résistant à l’eau
accompagnera votre enfant dans
toutes ses aventures quotidiennes afin
de capturer ses instants favoris au
travers du mode photo ou vidéo. Il est
équipé de 20 filtres photos amusants,
d’une dragonne et d’une mémoire
interne de 1 GB.
Code prix

LES PRIX

sont signalés par des pastilles de couleurs :

- de 10 €

de 35 à 45 €

de 10 à 15 €

de 45 à 65 €

de 15 à 25 €

de 65 à 95 €

de 25 à 35 €

+ de 95 €
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Chimie sans danger
150 expériences de chimie sans produit chimique et donc
sans danger ! Expérimentez les mélanges et découvrez les
produits de la cuisine tels que les œufs, du vinaigre, l’huile...
Pourquoi l’huile flotte sur l’eau ? Comment le bicarbonate de
soude réagit-il avec le vinaigre. Dès 8 ans.

Code prix

espace

Mobile Système solaire

Magnéti’book cosmos

Découvre le système solaire
et ses 8 planètes, qui tournent
en respectant les cycles de
révolution sur une durée de
35 minutes. Le Soleil au centre
s’éclaire comme une veilleuse.
Nécessite 5 piles LR03 non
incluses. Dès 8 ans.

Ce jeu magnétique en carton
transportera les petits dans l’univers
fascinant de l’espace et des planètes
grâce à 52 magnets et 18 cartes.
À l’intérieur, une scène magnétique
permet de recomposer le véhicule
spatial indiqué sur la carte à l’aide
des magnets. Dès 3 ans.

Code prix

Microscope 30 expériences

Microscope 50 expériences

Un microscope de 23 cm avec
objectifs, filtres de couleurs et 3
grossissements : x100 / x600 / x1200.
Nombreux accessoires inclus : lames,
pince, 4 fioles, boîte de Petri, microtrancheuse, étiquettes, aiguille et 4 lames
d’échantillons incluses. Dès 8 ans.

Un microscope en métal avec optiques et oculaires en verre
pour des observations de grande qualité ! 3 zooms : X 100 –
X 250 – X 1000 HD. Nombreux accessoires inclus: lamelles,
pince, fioles, mélangeur, étiquettes, boite de Petri, micro
trancheuse…Nécessite 1 pile CR2032 incluse et 3 piles LR06/
AA non-incluses. Dès 8 ans.

Code prix

Code prix

Énergie éolienne
Une éolienne géante de 90 cm à
assembler et à fixer dans le jardin. Le vent
fait tourner les pales et le générateur va
produire de l’électricité pour recharger une
pile. L’électricité produite peut alimenter
le moteur d’un véhicule à assembler. Pile
rechargeable AA non incluse. Dès 8 ans

Cette éolienne capture l’énergie du
vent et la transforme en lumière. La
pale a une envergure de 34 cm une fois
assemblée. Dès 5 ans.

Un coffret pour réaliser des
expériences faciles, amusantes
et sûres pour comprendre les
mystères de la science !
Dès 7 ans.

Code prix

Un globe de 21 cm sur armature métal (laiton) pour
observer la Terre, le jour, et les constellations la nuit.
Fonction jour : idéal pour étudier les frontières politiques,
mers, montagnes, pays, villes et capitales. Fonction nuit :
Le globe s’allume lorsque tu appuies sur l’interrupteur
et dévoile 88 constellations majeures. Fonctionne sur
secteur et livré avec adaptateur secteur USB. Dès 8 ans.

Code prix

Code prix

La chimie des Cristaux

Atelier Météo
Réalise des expériences avec l’électricité
statique qui provoque des éclairs, crée
des nuages dans ta paume, étudie l’effet
de serre et les pluies acides. Dès 5 ans

Code prix
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Mission labo espace

Un télescope réflecteur avec une notice
de 50 activités pour découvrir le ciel
étoilé, les planètes et les cratères lunaires.
Lentille de 76 mm de diamètre et 3
oculaires de 20 mm, 12.5 mm et 4 mm
interchangeables. Trépied de sol de 76
cm. Le tube et le trépied sont en métal.
Nombreux accessoires inclus : objectif
chercheur de 6 x 25 mm, 1 lentille de
Barlow 3x, 1 carte du ciel pour se repérer.
Dès 8 ans.

Globe Jour et Nuit

Éolienne

Code prix

Télescope 50 activités

Code prix

Code prix

Avec ses 2 sachets de 120 g de poudre de cristaux,
ce coffret permet de les faire pousser et de les
garder précieusement dans sa collection de
minéraux. Grâce aux 2 expériences proposées,
l’enfant comprendra qu’il faut très peu de choses
pour modifier les phénomènes de cristallisation.
Il découvrira que les produits de la vie de tous les
jours contiennent des cristaux. Dès 8 ans.

Code prix

Planétarium HD
Un planétarium pour découvrir l’espace. Sa
LED ultra lumineuse et sa lentille permettent
des projections haute définition. Le planétarium
tourne sur lui-même. Trois disques inclus :
la voie lactée, les constellations
et le système solaire.
Dès 8 ans.

Code prix

Découvre notre Système
Solaire avec Patarev
Ce coffret scientifique propose de découvrir
ses 8 planètes et son étoile centrale : le soleil.
5 expériences permettront de faire une
mise à l’échelle des planètes, de construire
un mini Système Solaire en reproduisant
chaque planète, d’observer le principe des
éclipses... Dès 8 ans.

Code prix
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DINO

Patarev Dinosaures

Tracing Light Pad Dinosart

Tyrannosaures, tricératops, stégosaures,
brachiosaures… Les enfants ont toujours
été fascinés par les dinosaures ! Ce
coffret leur permettra d’apprendre à les
modeler grâce à des pas à pas illustrés
et faciles à suivre ! Dès 7 ans.

Idéale pour le dessin, cette tablette
lumineuse DINOSART offre un éclairage
lumineux permettant à votre enfant de
créer des dessins colorés et contrastés.
Cette tablette lumineuse est très pratique
pour recopier et décalquer des dessins
et motifs.

Code prix

Code prix

Dobble Harry Potter

fantastique

(Re)découvrez l’aventure Dobble
dans l’univers de Poudlard, avec
des symboles tirés de la saga Harry
Potter ! Dobble, c’est toujours cinq
jeux en un et le meilleur du jeu
d’observation et de réflexes !

Loups Garous :
L’assemblée des Vilains
Les Vilains de Disney sont mordus de
Loups-Garous ! Retrouvez-les, ainsi que
leurs valets, dans un jeu à rôles cachés,
où vous devez gagner le titre de pire
méchant de tous les temps !
De 6 à 12 joueurs. Dès 10 ans.

Code prix

Code prix

Boule Plasma

Allosaure
L’Allosaure était certainement l’un des plus
féroces prédateurs du Jurassique. PAPO
l’a doté d’une mâchoire mobile permettant
d’apprécier les détails de ses dents
meurtrières, en forme de lames.
Dim. : 24,5 x 6 x 10,5. Dès 3 ans.

Kidzlab déterre ton dino T-rex
Creuse et excave le squelette d’un T-Rex.
Cet ensemble comprend un bloc de plâtre
et des outils spéciaux pour la fouille. Des
heures d’amusement garanti en tant que
paléontologue. Lorsque tu as excavé les
différentes pièces du squelette, suis les
instructions pour assembler ta propre
maquette de dinosaure. Dès 8 ans.

Code prix

T-Rex courant vert

Dino Box
Ce coffret de loisirs créatifs
renferme 6 activités avec de la
peinture, des collages avec des
effets métallisés, 4 cartes à gratter,
des tampons, des saynètes 3D et
des dinosaures à assembler.
Dim. : 32 x 25,5 x 6 cm. Dès 6 ans.

Code prix

Code prix

Cape de Magicien
Time’s Up Harry Potter
Une ambiance magique grâce au Time’s Up!
Harry Potter ! En trois manches, devinez et
faites deviner des personnages, des lieux et
des objets de la saga culte. Un jeu idéal pour
les fans de Poudlard !

Code prix

Disparition, transformation, illusion et
prédiction. Fabuloso magus est un premier
coffret complet de 20 tours de magie
pour devenir le plus grand des magiciens.
Un livret avec des explications claires et
précises fourni dans la boîte. Dès 6 ans.

Code prix

Code prix

Le Tyrannosaure vécu il y a environ 70 millions
d’années et figure parmi les plus grands dinosaures
carnivores. L’articulation de la mâchoire met en
avant la dentition impressionnante du prédateur !
Dim. : 7 x 32 x 13,3 cm. Dès 3 ans.

Incredible Magus

Une boule plasma de 15 cm de diamètre,
idéale pour décorer la chambre. Elle réagit
au toucher et crée des éclairs d’électricité
sans danger. Réagit aussi aux sons !
Inclus : 5 expériences étonnantes sur
l’électricité statique. Fonctionne avec
une prise secteur incluse. Dès 14 ans.

Abracadabra ! Avec cette
magnifique cape, votre enfant
deviendra un véritable magicien...
Tailles : 5/6 - 7/8 ans.

Code prix

Code prix

Coffret 2 dinosaures
2 figurines incluses le Gorgosaurus
et le Pentacératops.
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Code prix
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JEUX DE
logique

Lapin magicien

L’archipel des dinosaures

Positionnez les pièces de
jeu les unes par rapport aux
autres pour reproduire l’image
du défi. 60 défis évolutifs
(avec 2 éléments, puis 3,
puis 4 pour augmenter
la difficulté). Dès 2 ans.

Code prix

Bahuts malins

Reproduisez les formes d’îles
demandées dans le défi choisi, sans
mélanger herbivores et carnivores.
80 défis évolutifs.
Dès 6 ans.

Code prix

Le petit Chaperon rouge
Le petit Chaperon rouge doit se rendre
chez Mère-grand. Au joueur de placer
judicieusement les bonnes pièces « chemin »
pour lui permettre d’y arriver. Il faudra
construire 2 chemins quand le Loup est
en jeu ! Dès 4 ans. 48 défis évolutifs.

Sélectionnez les seules pièces
mentionnées par le défi choisi,
puis installez-les à bord du ou des
camions de ce même défi pour que
rien ne dépasse. Dès 3 ans. 48 défis
évolutifs, de 1 à 3 camions.

Code prix

Code prix

Les trois petits cochons
Les trois petits cochons s’installent
sur le plan de jeu et attendent
l’aide du joueur pour y poser les
3 maisons : soit pour les protéger
du loup, soit pour les laisser jouer
dans le jardin (24 défis).
Dès 3 ans. 48 défis évolutifs.

Code prix

La gamme SmartGames propose des jeux
de logique, contenant de nombreux défis
évolutifs. Ils peuvent se jouer seul, ou à
plusieurs en mode coopératif ou compétition,
et s'adressent ainsi à toute la famille. Chacun
prendra plaisir à jouer au niveau qui lui
convient le mieux, et à progresser à son
rythme.

Il était une ferme
Cochons, chevaux, vaches et
moutons vivent à la ferme.
Suivez la mise en place d’un
défi, puis placez correctement
dans le pré la ou les barrières
pour former des enclos
distincts pour chaque espèce.
Dès 5 ans. 60 défis évolutifs

Alerte astéroïdes
Votre vaisseau spatial doit sortir indemne
du champs d’astéroïdes! Placez les pièces
comme demandé sur le défi choisi, puis
faites les coulisser jusqu’à lui permettre de
s’échapper. 60 défis évolutifs. Dès 8 ans.

Code prix

Camelot Jr
Reproduisez l’image de départ, suivant
le défi choisi. Puis, utilisez les seules
pièces demandées pour constituer le
chemin qui permettra au Chevalier et à
sa Princesse de se rejoindre. Dès 4 ans.
48 défis évolutifs

Code prix

Gemmes-o-logique
En suivant les indices du défi choisi,
placez chaque pierre précieuse au
bon endroit afin de trouver la seule
place possible pour le diamant
rouge. A partir de 10 ans. 80 défis
évolutifs aux indices multiples.

Code prix

Cache-noisettes
Vos petits écureuils font leurs
provisions pour l’hiver. Placez les pièces
demandées sur le défi choisi, puis faites
coulisser les écureuils pour que chaque
noisette puisse être mise à l’abri dans
un trou. Dès 6 ans. 60 défis évolutifs.

Code prix

Pirates en vue
Placez judicieusement tous les
vaisseaux Pirates et Royale
pour répondre aux conditions
des défis, selon le mode de jeu
choisi. A partir de 7 ans. 80 défis
évolutifs (20 par mode de jeu)

Code prix

Code prix

Gagne ton papa / Gagne ta Maman
En duel, soyez le plus rapide à remplir votre espace avec les
pièces imposées. En solo, formez un maximum de figures
parmi les milliers de combinaisons possibles. Et grâce au
nouveau livret Houdini, réalisez même des figures en 3D ! Un
jeu de logique et de construction incontournable ! Dès 3 ans.

Code prix

LogiCase starter
77 énigmes amusantes et hautes
en couleur avec un mécanisme de
solution original pour que l’enfant
puisse lui-même vérifier la réponse.
Existe pour les 5 et 6 ans. 1 joueur.
Dès 4 ans.

Code prix

Logiquest : Zip City
Pour jouer avec la logique en
s’amusant, il y a Logiquest ! Dans la
cité futuriste de Zip City, les voitures
se conduisent toutes seules ! Il faut
que vous organisiez le trafic, pour
guider tous ces véhicules avant les
embouteillages ! 55 défis logiques
différents ! 1 joueurs. Dès 8 ans.

Code prix
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Logiquest : Shadow Glyphs
Pour jouer avec la logique en s’amusant, il y a
Logiquest ! Dans Shadow Glyphs, vous incarnez
un archéologue qui fait la lumière sur des ruines
anciennes ! Reconstituez les motifs en jouant
sur les ombres projetées par les éléments en
3D. La logique se joint à la manipulation et à la
dextérité ! 1 joueur. Dès 8 ans.
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JEUX
DE SOCIÉTÉ

Pique Plume
Le Loup trouve tout

Dans Pique-Plume, lancez-vous dans une
course poursuite au milieu de la basse-cour.
Faites preuve de mémoire pour vite dépasser
les volatiles adverses et voler leurs plumes.
Un jeu culte. De 2 à 4 joueurs. Dès 4 ans

Un jeu de cherche et trouve avec 2 modes
de jeux : coopératif et compétitif. Un joueur
retourne une planche et Dès qu’un joueur
trouve l’image sur le plateau il pose un jeton
sur la planche. Si les joueurs ont trouvé les
12 images avant que le temps soit écoulé,
ils ont gagné. Sinon, c’est le Loup qui gagne,
car il avait bien caché les objets ! Dès 3ans.

T’choupi le jeu des couleurs
T’choupi et ses copains s’habillent :
aide-les à choisir leurs vêtements. La
roue indique une couleur et les enfants
doivent trouver un vêtement de la
bonne couleur pour habiller T’choupi
ou ses amis. Dès 3 ans. De 2 à 4 joueurs

Le hérisson qui roule à pic
Choisissez judicieusement le meilleur
chemin, faites preuve de dextérité et
d’un peu de chance pour aider votre
hérisson à rentrer chez lui au plus vite.
De 1 à 4 joueurs. Dès 4 ans.
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Le trésor des lutins
Unissez-vous pour construire un
chemin à travers la forêt et chipez le
trésor du dragon avant qu’il ne rentre
dans sa caverne. Un jeu coopératif
et malin pour tous les lutins en quête
d’aventures ! Dès 4 ans

Mémotager
Jour de récolte
Jeu d’observation et de mémoire.
Contient 7 cartes « recette »,
25 légumes en bois et feutrine.
Dim. : 25 x 25 x 6 cm. Dès 3 ans.

Ma petite coccinelle

Rallye des
Vers de terre
Choisissez votre ver et participez à
une course souterraine trépidante !
Pendant la course, pariez sur le
vainqueur de chaque étape avant le
sprint final. Quel ver sortira la tête le
premier du tunnel ?
De 2 à 4 joueurs. Dès 4 ans
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Quand l’histoire devient jeu ! Ouvrez
le livre et découvrez l’univers
merveilleux de Léna la petite
coccinelle qui n’avait pas de point
et qui va en trouver au gré de ses
rencontres. L’histoire prend ensuite
vie dans le jeu, avec la peluche de
Léna qui va recevoir des points
et voler de joueur en joueur. Un
jeu-histoire très original qui fera
le bonheur des petits et de leurs
parents ! Dès 3 ans
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3 Little Pigs

Karuba Junior

Aide les cochons à se mettre
à l’abri avant que le loup
n’atteigne la maison. Un
premier jeu coopératif pour
les tout-petits. Dès 2 ans.
De 1 à 4 joueurs

Ensemble, les joueurs partent à l’aventure
et cherchent les trois trésors cachés dans la
jungle sur l’île de Karuba ! Parviendront-ils
à poser les tuiles « sentier » pour atteindre
tous les trésors avant que les vilains pirates
attaquent l’île ? De 1 à 4 joueurs. Dès 4 ans.
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Attention, il va falloir garder son
équilibre ! Le dé ou les tuiles « soleil »
indiquent qui grimpe sur le dos de
quel animal. Mais la tour d’animaux
résistera-t-elle ? 3 jeux d’adresse
amusants dont 1 coopératif.
De 1 à 4 joueurs. Dès 2 ans.
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Premier Verger
Tous ensemble, les enfants
essaient de cueillir tous les
fruits dans les arbres avant
que le corbeau ne soit
parvenu dans le verger.
De 1 à 4 joueurs. Dès 2 ans.
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21

Pyramide d’animaux junior

Concept Kids : Animaux
Concept Kids Animaux est une version
coopérative de Concept, adaptée aux
enfants qui ne savent pas encore lire.
Les enfants tentent de faire deviner
un animal en posant des pions sur les
icônes illustrées. Piochez 12 cartes et
devinez-en autant que possible pour
avoir le plus de points ensemble !
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Foto Fish

48

Code prix

21
Off r
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Chaque joueur a un plateau fonds marins
devant lui ainsi qu’un appareil photo. On
lance 2 dés de couleurs. Les joueurs doivent
repérer sur leur plateau et sélectionner avec
leur appareil photo uniquement les poissons
des couleurs demandées. Le plus rapide
remporte un grand segment de poissons, les
autres joueurs qui y parviennent remportent
un petit. Celui qui aura le plus grand poisson
gagne la partie. Dès 4 ans.
De 2 à 4 joueurs.

Surprise dans le potager
Le premier lapin à complérer son gardemanger de 4 légumes différents gagne la
partie. Il leur faudra se déplacer en faisant
coulisser les feuilles pour découvrir ce qui s’y
cache… et s’en souvenir ! Contient 2 niveaux
de jeux. Dès 4 ans. De 2 à 4 joueurs.
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Commissaire Souris

Climat Tic Tac

La mine aux trésors

2/
21

Les bandits veulent s’évader ! Le
commissaire Souris est sur leurs
traces. Mais il a besoin du talent des
fins limiers, des joueurs : « qui s’est
assis en dernier dans la cellule avec
le tunnel ? ». Si les joueurs parient
sur le bon bandit, ils élucident le
mystère de cette tentative d’évasion
et attraperont les bandits. Le gagnant
est celui qui capture le plus de fugitifs.
De 1 à 4 joueurs. Dès 5 ans.
21
Off r
e valable du 25/10/
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En frappant avec le marteau sur
la boîte, vous accomplissez des
missions en récupérant le bon
nombre de pierres précieuses de la
bonne catégorie. Ces missions vous
aident à remplir vos wagonnets
de joyaux. Mais attention, si vous
frappez trop fort, vous risquez de
réveiller le dragon Dragomir et de
repartir bredouille ! Le premier à
avoir rempli 4 wagonnets remporte
la partie. De 1 à 4 joueurs. Dès 5 ans.
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Aventureux ou prudent,
à chacun sa stratégie pour
construire son bateau avant
que les pirates ne l’attaquent !
2 à 4 joueurs. 5 à 99 ans.

Dans ce jeu de mémoire coopératif,
les joueurs doivent observer et
mémoriser tous ensemble la
position et le sens des différents
jetons afin de retrouver les objets
dérobés par les souris. Réussirezvous à tous les retrouver avant
qu’elles ne reviennent ?
De 2 à 6 joueurs. Dès 5 ans.

MADE IN FRANCE

Piou Piou
Panique dans le
poulailler : le renard
rôde et les œufs n’ont
pas encore éclos....Cot
cot codek ! Le premier
joueur à faire éclore 3
poussins remporte la
partie. De 2 à 4 joueurs.
Dès 5 ans.
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Potomac

Dragons 100 flammes

Pour rejoindre la forêt, le chemin est
dangereux : il faut traverser le Potomac
sans se faire prendre par le courant et
risquer de tomber dans la cascade, puis
traverser la clairière où le loup rôde…
Un jeu coopératif. De 1 à 4 joueurs.
Dès 4 ans.

Deux joueurs s’affrontent pour obtenir le plus grand
royaume… non brûlé par les dragons ! Attention de ne
pas offrir son territoire aux flammes des dragons lors
de la pose de ses tuiles. Le plateau change à chaque
partie grâce aux éléments mobiles à ajouter.
Pour 2 joueurs. Dès 7 ans.
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L’Odyssée des grenouilles
Chaque joueur devra faire traverser
l’étang à sa famille de grenouilles, pour
arriver en premier de l’autre côté. Dénué
de hasard, le jeu s’appuie sur la tactique
de chacun, et l’interaction entre les
joueurs ! De 2 à 6 joueurs. Dès 6 ans.
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Partez à la rencontre de l’extraordinaire
richesse de la faune de notre planète : des
animaux parfois répandus, parfois menacés
mais toujours surprenants. Misez sur leurs
points forts et défiez vos adversaires dans
des batailles endiablées, où seuls les plus
rapides et les plus malins remporteront la
victoire ! Dès 7 ans. De 2 à 6 joueurs.
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Piratatak
Maison des souris

Défis nature Le Grand jeu

Et si on s’alliait pour freiner le changement
climatique ? Avec Climat TicTac, faites
ensemble les bons choix pour gérer la
population de la planète et les émissions
de CO2. Un jeu tiré de faits réels et d’études
scientifiques qui associe coopération, stratégie
et ambiance ! Dès 10 ans. De 2 à 5 joueurs.

Défis nature escape
Exploration secrète
Deux enquêtes captivantes à
résoudre au cœur de sites naturels
et de monuments qui font la beauté
de notre planète ! Pour y arriver,
vous devrez étudier les cartes dans
leurs moindres détails, trouver des
indices, des similitudes et des infos
étonnantes. Vous devrez également
vous servir d’une boussole particulière
qui vous aiguillera dans vos choix...
Dès 7 ans. De 1 à 3 joueurs.

Bioviva s’est fixé comme objectif
de faire découvrir et aimer la nature
à travers le jeu pour que les enfants
puissent, demain en prendre soin.
Depuis plus de 20 ans, Bioviva
conçoit des jeux sur la Nature
et l’épanouissement de l’enfant,
exclusivement fabriqués en France,
selon une démarche d’éco-conception.

MADE IN FRANCE

Code prix

Défis nature junior
Avec Défis Nature Junior, partez
à la rencontre des rois de la savane.
Observez vos animaux, comparez leurs
caractéristiques en vous aidant de la toise
et remportez le maximum de cartes !
Dès 5 ans. De 1 à 4 joueurs.
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Bioviva Junior
Défis nature mythologie

Avec Défis Nature Junior, partez à
la rencontre des rois de la savane.
Observez vos animaux, comparez
leurs caractéristiques en vous
aidant de la toise et remportez le
maximum de cartes !
Dès 5 ans. De 1 à 4 joueurs.

Partez à la rencontre des personnages
emblématiques de la Mythologie et
pariez sur leurs points forts pour gagner
la bataille ! Collectionnez vos défis nature.
Dès 7 ans. De 2 à 6 joueurs.
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The key :
Sabotages à Lucky Lama Land

Jeu de Flipper
La bille du Flipper BRIO peut
atteindre différentes cibles
qui rapporteront 10, 20, 50
ou 100 points. Dès 6 ans.

Une mystérieuse série de sabotages ébranle
le parc d’attractions « Lucky Lama Land » !
Plusieurs attractions ont été endommagées. Les
joueurs mènent l’enquête en relevant les indices
portant sur le jour, le suspect, l’accessoire utilisé
et le lieu du sabotage. En trouvant la bonne
combinaison de chiffres, ils mettront le coupable
derrière les barreaux à l’aide de la clé. Mais
attention, à la fin, ce n’est pas forcément le
détective le plus rapide qui gagne, mais le plus
efficace ! Niveau débutant. De 1 à 4 joueurs.
Existe dans 2 autres versions. Dès 8 ans.
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Piste de dés en bois
Yam - 421

Coffret de jeux classiques
80 règles

Unlock! Kids

Code prix

La Furie d’Escalon

Le Unlock ! pour les enfants ! Visitez un
parc d’attractions, enquêtez à la ferme
et voyagez dans la mystérieuse Ecosse
dans ces trois aventures. Fouillez les lieux,
trouvez des objets, combinez-les avec
un astucieux système de connexion de
symboles, résolvez les énigmes et les
mini-jeux. De 1 à 4 joueurs. Dès 6 ans.
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Découvrez la première offre
de puzzles inspirée des
jeux d’évasion, et résolvez
les énigmes cachées dans
l’illustration!

Code prix

Piste de dés en bois avec 5 dés,
21 jetons et 1 bloc de Yam pour
marquer les points, règles des jeux.
Diamètre : 35 cm
(épaisseur 2,6 cm). Dès 3 ans.

Jeu des petits chevaux, jeu de l’oie, dames,
marelle, échelles, nain jaune, yams, 4.21, jeu de
54 cartes. Pions en bois : 40 dames, 4 oies, 16
chevaux, 5 dès et jetons. Livret de règles des jeux.
Dim. : 33 x 33 x 5 cm. Dès 3 ans.

Escape puzzle
759 pièces

Baby-foot Stadium
Champions du mooooooonde ! Kylian
n’a qu’à bien se tenir… Baby foot sans
pied à poser sur une table ou à même
le sol. Matière bois et 3 balles en lièges.
Dim. : 60 x 18 x 56 cm. Dès 4 ans.

Dans sa jeunesse, Jonathan Eaton a passé
de nombreuses vacances dans le village
de Dunlewey en Irlande, où ses parents
possédaient une petite maison de vacances.
Lors d’une de ses escapades, Jonathan, 13
ans, est tombé à travers le sol de l’église en
ruine et a découvert les catacombes et la
Tombe d’Ascalon. Avec « Le commencement :
La Furie d’Ascalon », vous devrez utiliser le
bon bouclier afin de retrouver le chemin du
retour et découvrir ainsi la tombe d’Ascalon.
Dès 16 ans
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Mysterium Park
Bienvenue à Mysterium Park ! Ses barbes
à papa, son cirque et ses sombres
secrets… En tant que médiums, vous êtes
convaincus qu’un fantôme hante la fête
foraine ! Libérez-le grâce aux visions qu’il
vous envoie. Coopérez pour résoudre
cette hantise dans un jeu asymétrique à
part entière ! De 2 à 6 joueurs. Dès 10 ans.

Échecs et Dames
Coffret en bois avec couvercle sérigraphié
réversible. Pions de dames et pièces d’échecs
en bois. Dim. : 30 x 30 x 4,5 cm. Dès 5 ans.
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Jeu d’échecs
magnétique
Le plus ancien et le plus connu
des jeux de stratégie pour toute
la famille. Ici proposé dans une
version magnétique avec un plateau
comportant des tiroirs pour ranger
les pièces. 25 x 25 x 3,3 cm, plateau
de jeu en bois 2,7 x 2,7 cm, 32 pions.
Dès 7 ans.
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LES PRIX

Micro Macro

Code prix

Trek 12

sont signalés par des pastilles de couleurs :

- de 10 €

de 35 à 45 €

de 10 à 15 €

de 45 à 65 €

de 15 à 25 €

de 65 à 95 €

de 25 à 35 €

+ de 95 €

Trek 12 vous propose de partir
en expédition dans l’Himalaya.
Cartographiez scrupuleusement les
différentes zones, posez des chemins
de corde et prenez garde aux
passages les plus dangereux.
3 MODES DE JEU : Ouvrez de
nouvelles routes vers les sommets
dans ce Roll & Write évolutif.
Dès 8 ans. De 1 à 5 joueurs.
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Dans ce jeu coopératif, les joueurs
incarnent des détectives qui devront
résoudre des affaires criminelles en
observant une carte truffée de détails :
les joueurs choisissent une enquête et
retournent la première carte. Cette carte
vous détaille l’affaire. Prenez ensuite la
carte suivante et répondez à la question
indiquée. Pour vérifier votre affirmation,
retournez la carte. La réponse est au dos !
Continuez de répondre aux questions afin
de résoudre l’enquête.
Dès 10 ans. De 1 à 4 joueurs.

Code prix

53

Trésors Légendaires

Cortex Challenge

Perplexus Rebel

Dans Trésors Légendaires - Une
aventure évolutive de pirates, vous
êtes les capitaines d’un navire et
vous allez vivre de nombreuses
aventures sur les mers et dans
des îles. Découvrez les mystères
que renferment les enveloppes et
soyez le plus malin pour voler et
cacher vos trésors !
Dès 8 ans. De 2 à 4 joueurs.

Faites progresser une bille dans un
labyrinthe 3D coloré contenu dans une
sphère. Si vous trouvez que Perplexus, c’est
un peu difficile, essayez la version Rebel.
Conçue spécialement pour les enfants et
les débutants, cette sphère est tout aussi
passionnante que ses grandes soeurs de
la gamme 1 joueur. Dès 8 ans.

Testez votre rapidité, votre mémoire,
votre sens de l’observation et votre
logique dans 8 défis différents. Avec
Cortex Challenge et les deux Cortex
Kids, mettez aussi à l’épreuve votre
sens du toucher en devinant à l’aveugle
l’objet représenté en relief sur la carte
entre vos mains !

Color Brain
Color Brain est un feu d’artifice
de 310 questions originales où les
réponses sont toujours des couleurs !
Dès 12 ans. De 2 à 20 joueurs.
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Ghost Adventure
Perplexus Vif d’Or
Marquez avec le Vif d’Or ! Grâce
à ce labyrinthe sphérique et
en 3D, faites circuler le Vif d’Or
à travers un parcours semé
d’embûches. Seuls les plus
adroits, les plus patients et les
plus persévérants triompheront
de Perplexus... 1 joueur. Dès 8 ans.

Vélonimo

Une souris fantôme s’empare d’une
toupie pour sauver le monde du monstre
cauchemar. A vous de la lancer dans
cette aventure pleine de magie et de
rebondissements ! Lancez la toupie et
parcourez les différents plateaux pour
réaliser les missions indiquées sur votre
livret d’aventure. Un jeu coopératif qui allie
communication et dextérité.
Dès 8 ans. De 1 à 4 joueurs.

Imagine Famille
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Similo Animaux /
Animaux sauvage

Imagicien
À chaque tour on révèle une
formule imagique mystérieuse
constituée de plusieurs ingrédients.
Simultanément, les joueurs relient
ces ingrédients sur leur plateau leur
permettant de tracer une forme.
Le premier joueur à deviner ce qu’il
dessine lance un compte à rebours
pour les autres.
Dès 8 ans. De 2 à 4 joueurs.

Vous avez 5 tours pour démasquer
le personnage secret. Si vous
l’éliminez par erreur vous avez tous
perdu ! Serez-vous sur la même
longueur d’onde que le joueur qui
donne les indices sans dire un mot ?
De 2 à 8 joueurs. Dès 7 ans.
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Temple Rush
Le jeu du Prince de Motordu
Un jeu de plateau original pour découvrir
le plaisir de jouer avec les sons et les mots.
Chaque défi permet de remporter des cartes
récompenses. Celui qui amasse le plus de
points sur ses cartes récompenses gagne la
partie. Dès 6 ans. De 2 à 4 joueurs
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En tant que bâtisseur de temple, vous
devez placer stratégiquement vos pierres
de construction dans les trois zones de
construction sur vos plateaux de jeu et
construire les figures sur les cartes de
temple. Jetez les dés, construisez les
temples et récupérez les cartes de temple
avant vos adversaires. Et n’oubliez pas de
libérer votre pouvoir secret pour taquiner
vos rivaux ! Dès 8 ans. De 2 à 4 joueurs

Soyez le premier à vous
défausser de vos 11 cartes pour
gagner les étapes de montagne
et remporter le prestigieux
maillot à Petits-Pois-Carottes...!
Un jeu de défausse richement
illustré, simple et absolument
addictif ! Dès 7 ans.
De 2 à 5 joueurs.

À l’aide de cartes transparentes,
faites deviner l’une des 1.000
énigmes aux autres joueurs ! Chaque
carte comporte un motif, un objet,
que vous pouvez superposer,
assembler, combiner et même
animer pour symboliser un film,
un lieu, etc. Les possibilités sont
infinies, votre seule limite sera votre
imagination.
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Mimtoo : Famille
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Mimez des centaines de situations
improbables et faites-les deviner ! Mimtoo
est un jeu d’ambiance incontournable,
entre amis ou en famille. Ses milliers de
combinaisons garantissent des parties
délirantes et toujours différentes ! Pour
vivre des situations farfelues et déclencher
des crises de rires, misez sur Mimtoo !

Skyjo
Dans Skyjo, anticipez, soyez
audacieux dans vos décisions
et remplacez vos cartes
judicieusement pour avoir le
moins de points à la fin de la
partie. Un jeu de cartes simple,
subtil et terriblement addictif !
Dès 8 ans. De 2 à 8 joueurs.
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Twin it + Édition Japan
Tu paires ou tu perds ! Dans Twin it,
les cartes s’accumulent sur la table.
Détectez plus vite que les adversaires
les paires de motifs identiques,
qu’elles soient au sommet d’une pile,
tirées il y a plusieurs tours ou il y a
quelques secondes. Trois modes de
jeu sont inclus.
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Incognito

Bluffer

À chaque tour, les joueurs doivent cacher un
objet dans un lieu. Il faut réussir à le cacher
(mais pas trop) pour que certains joueurs
arrivent quand même à le trouver (mais pas
tous). Une fois que les joueurs ont caché leur
mot, ils vont essayer de retrouver les mots
cachés de leurs adversaires.
Dès 14 ans. De 2 à 6 joueurs

Qui a le plus de talent pour
piéger ses adversaires
en inventant une fausse
réponse plus vraie que la
vraie ? Bluff, délires et fous
rires : un jeu convivial pour
mettre de l’ambiance.
Dès 10 ans.
De 2 à 10 joueurs.

Que ressentiriez-vous si « Vous
découvrez que vous avez la possibilité
de ne pas vieillir » ? De la joie ? De la
surprise ? De la peur ? Et surtout, que
ressentiraient les autres ? Avec Feelings,
jouez autour de vos émotions !
Partagez vos émotions, exercez votre
empathie et découvrez ceux qui vous
entourent ! Dès 8 ans. De 2 à 8 joueurs.
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Kicikol
Créez des combinaisons drôles ou
surprenantes pour remplir le |...| de la carte
Noire. Avec les autocollants votre jeu
deviendra unique et rempli de souvenirs
épiques ! Enfin un jeu de communication
pour toute la famille.
Dès 8 ans. De 3 à 10 joueurs.

Un jeu presque coopératif où
vous devrez être aussi fourbe que
diplomate pour vous garantir une
place pour le voyage retour ! Dès 10
ans. De 3 à 12 joueurs
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7 Wonders Duel

Catan

Que vous choisissiez la victoire
militaire ou scientifique, vous
aurez trois âges pour bâtir votre
civilisation ! Placez vos cartes
de ressources et observez à la
loupe le jeu de votre adversaire.
Dès 10 ans. 2 joueurs.

Partez à la conquête d’une île vierge
mais pleine de ressources. Saurez-vous
construire vos villes et colonies plus vite
que vos adversaires ? Un classique au
succès mondial !
De 3 à 4 joueurs. Dès 10 ans.
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Speed Letter

Splendor

Speed Letters est une course de
lettres où le but est de recréer un
mot dévoilé au début du tour. Au
top, chacun cherche dans son
alphabet de 26 cartes un max de
lettres faisant partie de ce mot
pour les déposer dans le coffre
et gagner le mot-trésor !
Dès 7 ans. De 2 à 5 joueurs

Jarnac
JARNAC est un duel de mots où
chaque joueur devra constituer des
mots de plus en plus longs afin de
marquer un maximum de points, tout
en évitant de s’en faire voler par son
adversaire. Un passionnant jeu de
lettres mêlant réflexion, tension et
tactique... Dès 8 ans. 2 joueurs.
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Quarto
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Dixit est un jeu pour tous qui fait appel à l’imagination et
à l’intuition utilisant des cartes magnifiquement illustrées.
Des illustrations sont révélées. Leur point commun :
une phrase énigmatique. Mais attention : une seule des
images illustre cette phrase. Pour trouver l’image clé,
laissez-vous porter par vos idées !
De 2 à 8 joueurs. Dès 8 ans.
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Galerapagos

Dixit

Feelings

Splendor s’explique en cinq minutes et
se joue en une demi-heure. Vous dirigez
une guilde de marchands. Chaque tour
est rapide : une action et une seule !
Le premier à parvenir à quinze points
de prestige en cumulant nobles et
développements déclenche la fin de
la partie. De 2 à 4 joueurs. Dès 10 ans.
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Carcassonne

Le gagnant est le premier à aligner
quatre pièces ayant au moins une
caractéristique commune… Pas si
simple quand c’est votre adversaire
qui choisit les pièces que vous jouez.
Dès 8 ans. 2 joueurs

Placez vos partisans sur les tuiles constituant
les environs de Carcassonne afin d’obtenir
des points de victoire ! Un classique du jeu de
société moderne, vendu à travers le monde
entier. Différentes versions de ce jeu légendaire
autorisent les joueurs à explorer des univers
auxquels on s’attendait le moins !
De 2 à 5 joueurs. Dès 7 ans.

Code prix

Code prix

Aventuriers du Rail : Europe
Dans Les Aventuriers du Rail, prenez
le contrôle de lignes de chemins de fer
reliant les différentes villes d’Europe,
accumulez des points et plus les trajets
seront longs plus ils seront lucratifs.
Les règles rapides à assimiler, vous
permettront de parcourir le monde en
locomotive ! De 2 à 5 joueurs. Dès 8 ans.

Code prix
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LA LISTE
DES BOUTIQUES

(29) la maison
de mila

(36) du plus petit
au plus grand

15 rue du Général
de Gaulle
29260 LESNEVEN
02 98 47 91 99

115 rue Nationale
36400 LA CHÂTRE
02 54 06 47 41

(18) sancerre’
lipopette

(29) le coffre
à jouer

(37) la règle du jeu

14 rue des Juifs
18300 SANCERRE
02 48 54 05 22

8 rue de Paris
29600 MORLAIX
02 98 63 19 37

(21) le baldaquin
13 rue Verrerie
21000 DIJON
03 80 33 95 40

(25) bidiboule
9 rue Gustave Courbet
25000 BESANÇON
03 81 81 18 42

(25) ludi toy’s
4 A rue de Besançon
25300 DOUBS
03 81 38 90 06

(26) Ploum jouets
53 avenue Félix Faure
26000 VALENCE
04 75 42 21 79

3 et 9 rue Colbert
37000 TOURS
02 47 20 91 60

(58) la quincaillerie
89 rue Camille Barrère
58400 LA CHARiTÉSUR-LOIRE
03 86 60 78 32

(61) AUX PAYS
DES JOUETS

(72) le diablotin

(85) trop fastoche

4 rue Marchande
72000 LE MANS
02 43 24 32 00

26 rue Gambetta
85300 CHALLANS
02 51 35 56 45

(78) l’éléphant
qui se balance

(85) le gamasin

24-26 rue de Messei
61100 FLERS
02 33 65 66 43

84 avenue du Général
Leclerc
78220 VIROFLAY
09 81 75 22 82

(61) une fée
sur le pont

(78) ZÉBULON &
MISS COQUETTE

16 rue Étienne Panthou
61200 ARGENTAN
02 33 39 16 75

15 quater Clos du Verger
78480 VERNEUIL-SURSEINE

44 rue Pasteur
85800 ST-GILLES-CROIXDE-VIE
09 81 61 55 42

(31) les 3 j

(42) p’tit loustic

25, route de Toulouse
31470 SAINT-LYS
05 34 48 31 80

5 rue Mercière
42000 ST-ÉTIENNE
04 77 21 07 57

(35) vivement
mercredi

(44) la boite
à m’alice

(62) les petits
géants

(78) monde
imaginaire

(93) ma cabane
dans les étoiles

62 grande rue des Stuarts
35120 DOL-DEBRETAGNE

21 place Saint-Martin
44120 VERTOU
09 84 48 75 53

10 place du Théâtre
62000 ARRAS
03 21 24 94 05

21 rue Gambetta
78800 HOUILLES
01 39 14 17 96

37 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE
06 78 58 98 47

(35) les trésors
de loulette

(44) À QUI DE JOUER ?

(69) la puce
à l’oreille

(83) les petites
canailles

(94) Le saut de puce

11 rue Nationale
35380 PLÉLAN-LEGRAND
02 99 61 52 83

(35) la marelle
16 rue des Cordiers
35400 ST-MALO
(intra-muros)
02 99 40 94 79

6 rue des Forges
44330 VALLET
02 28 00 04 72

(45) zèbre et
compagnie
35 rue Royale
45000 ORLÉANS
02 38 54 02 20

10 rue Benoit Tabard
69130 ÉCULLY
09 86 20 72 75

(70) AU PTIT TROLL
15 rue du Breuil
70000 VESOUL
03 84 92 08 71

(92) merlinpinpin
98 boulevard de la République
92420 VAUCRESSON
01 47 41 51 81

Rond-point de tire
Bœuf - Centre Les
Muriers
83440 CALLIAN
04 94 76 49 77

96 rue Paul Vaillant
Couturier
94140 ALFORTVILLE
01 43 96 03 93

(85) bo jeux

(94) le bac à jouets

8 rue Jean Moulin
85100 LES SABLES
D’OLONNE
09 81 27 98 28

36 avenue du Bac
94210 LA VARENNE
ST-MAUR-DES-FOSSES
01 48 83 38 36

