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Marius Range secret 
à partir de 0 mois 
90 x 55 x 35 cm

Marius le rhino est plus qu’un 
merveilleux compagnon de jeu. Il 
possède une cachette très originale 
dans son corps tout doux. Il stimule la 
curiosité des tout-petits grâce à ses 
différentes activités.

79,99 €

Rouleau  
sonore Jack 
à partir de 6 mois

38 x 10 x 8 cm

Grâce aux velcros, l’enfant 
peut facilement monter et 
démonter tous les rouleaux. 
Chaque partie propose un son 
différent. 4 hochets en un!

34,99 €

Livre Jack rugit 
à partir de 9 mois

Ce petit livre est fourni avec une 
marionnette à doigt pour illustrer 
l’histoire. Il montre à votre enfant 
qu’il y a plusieurs façons de gérer 
une situation. Il apprend à votre 
enfant à mettre des mots sur les 
différentes émotions.

19,99 €

Jack le lion découverte 
à partir de 6 mois 
22 x 14 x 15 cm

Cette peluche est pleine de surprises. 
Elle stimule les sens de bébé : textures, 
sons, formes, …

34,99 €

Marius Câlin d’activités 
à partir de 3 mois

45 x 14 x 14 cm - lavable en 
machine à 30°C cycle délicat

Une peluche doudou 
à multiples facettes 
avec plein d’activités 
passionnantes pour les 
petits.

34,99 €
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Ma première arche de Noé → 
(à partir de 18 mois )

16 x 32 x 16 cm 

69,99 €

Anaïs Hochet  
à anneaux →
(à partir de 9 mois)

32 x 22 x 20 cm 

Anaïs le flamant rose 
stimule la motricité 
fine et les sens de bébé 
avec plein d’activités 
amusantes.

24,99 €

Hochet danseuse girafe Zia →
(à partir de 6 mois) 35 x 10 cm

Hochet, jambe vibrante, anneaux 
faciles à attraper, …

24,99 €

Attrape lumière 
(à partir de 0 mois)

(30 x 13 cm)

Facile à fixer, ce mobile amusera 
votre enfant lors des trajets en 
voiture, des balades ou dans son 
parc. Hochet, bruits rigolos, …

24,99 €

Anaïs  
Marionnette à main ↑ 
(à partir de 3 mois)

23 x 7 x 9 cm 

14,99 €

Livre réversible : 
Nicolas s’est levé du pied 
gauche
(à partir de 3 ans)

Grâce à ce livre, votre enfant 
verra la différence entre 
l’optimisme et pessimisme et 
comment cela peut influencer 
sa perception des choses au 
quotidien.

← 6,99 €
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Peluche musicale 
ours 

H 30 cm

39,95 €

Poupée Lapin
31 cm

36,95 €

Poupée Souris 
30 cm

36,95 €

Mobile musical ↑
D 35 x H 65 cm

78,95 €

Set de vaiselle bleue en bambou
19,90 €

← Gobelet 
9,5 cm

4,5 €

Bol →
D 14 cm

4,90 €

Anneau  
hochet ours ↓
H 18 cm

19,95 €

Assiette →
D 21 cm

5,50 €

Petite souris 
d’activités →
H 30 cm

19,90 €

Doudou  
lange souris → 
ou lapin ↓
35 cm

22,00 €

← Doudou 
lapin
31 cm

22,00 €

Les jolis trop beaux
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← Gobelet 
9,5 cm

4,5 €

← Doudou 
lapin
31 cm

22,00 €

Hélicoptère de police ↑
(de 1 à 5 ans)

Les hélices sont motorisées (sans pile) 
et un canoé de sauvetage aimanté 
complète le kit de sauvetage.

29,95 €

↓ Cube d’éveil tissu 
(à partir de 3 mois)

10 x 10 cm

Le gros cube à arpenter sous 
toutes ses coutures

8,50 €

← Soothing light & projector
Projection avec changement progressif de 
la couleur, lumière apaisante avec capteur 
de son intelligent. La veilleuse se déclenche 
automatiquement aux pleurs de bébé. 6 berceuses 
avec sons de nature et réglage du volume. 

24,99 €

Avion de police ↑
(de 1 à 5 ans)

Moteur à friction avec hélices qui tournent 
et une soute comprenant 3 compartiments 
secrets.

21,50 € Un personnage gratuit  
à l’achat de 15€ de WowVoiture de police ↓

(de 1 à 5 ans)

Véhicule à 
friction avec 
son personnage 
amovible

16,50 €
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← Activity gym & shape sorting ball 
pit
Ce tapis d’éveil plein d’activités avec ses 3 
positions de jeu convient aux nourrissons 
et aux plus grands. Il évolue en piscine 
à balles et en trieur de formes avec 
animaux.

79,99 €

↓ Safari stroller arch
Se fixe facilement sur la 
plupart des poussettes et 
cosys avec 3 jouets riche en 
textures et colorés.

29,99 €

← Musical mobile Carrousel
Ce mobile musical 
accompagne bébé à 
s’endormir au son d’une douce 
mélodie (de 3 minutes). La 
boîte à musique à remontoir 
(sans pile), recouverte d’un joli 
tissu, est détachable pour être 
emportée n’importe où.

39,99 €

Turtle activity mirror →

Grand miroir avec 2 
hochets détachables et un 
support pliable pour jouer 
sur le ventre.

24,99 €
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Plan Toys, une marque de jeux 
et jouets qui s’inscrit dans le 

respect à la fois de vos enfants 
mais aussi de la planète. 

Cette collection s’inscrit 
également dans la mouvance 

« Montessori ». Les jouets 
sont dans leur plus simples 

expressions permettant ainsi 
à l’enfant d’expérimenter par 

lui même certains concepts.

Horloge →
43,95 €

↑ Blocs incurvés
26,50 €

Mikado cactus →
29,95 €

Set de docteur ↓
29,95 €

Fraction cubes →
19,50 €

Mémo des 
humeurs ↓
27,95 €
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Voiture 
télécommandée avec 
lumière et son ↓
(à partir de 12 mois)

32,95 €

Ribbit-tat-tat 
(à partir de 2 ans)

Crée ta propre musique 
avec cette batterie 
en interagissant sur 
différentes bandes sons.

Un jeu amusant t’est 
également proposé.

49,95 €

↓ Miroir 
(à partir de 0 mois)

Miroir sur roues restant 
toujours droit avec activités 
diverses

22,95 €

Clés →
(à partir de 6 mois)

4 sons amusants 

14,95 €

← Hochet nuage
Petit hochet et 
anneau de dentition 
lumineux

13,95 €

Escargot Glow →
Appuie sur la 
poignée et vois les 
balles danser et 
le show lumineux. 
Escargot sur 
roulettes.

21,95 €

Engrenages interactifs avec 
sons et lumières ↓ 

39,95 €
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← Maxi looping 
Multi-activités 
(à partir de 18 mois)

Comprend : 5 pièces à encastrer, un « moulin » 
à faire tourner, un bouton sonore, un système 
d’engrenage, un miroir, une chenille dont chaque 
partie tourne autour d’un axe, un labyrinthe, un 
looping.

74,95 €

Looping Poulette & 
Cie avec ventouses → 
(à partir de 12 mois)

28,5 x 20 x 19 cm

43,95 €

La cascade des acrobates ↓
Ingela P. Arrhenius

39,95 €

← Pop-up Autobus 
(à partir de 18 mois)

Ingela P. Arrhenius

14,99 €

Lalaboom →
36 pièces

19,95 €

← Lalaboom
24 pièces

10,99 €
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← Cheval à bascule avec 
arceau amovible 
(à partir de 12 mois)

(64 x 47 x 36 cm)

79,50 €

Woodypile ↑
(à partir de 12 mois)

22,6 x 22,6 x 2,5 cm

13,50 €

Terreno car ↓
(à partir de 18 mois)

Objet à tirer

19,60 €

Sets de 4 pots de pâte à 
modeler de différentes 
couleurs

↑ 6 emporte-pièces et  
6 empreintes 
(à partir de 18 mois)

9,70 €

Maxi Topanijungle ↓
(à partir de 18 mois)

5 cubes et 5 animaux

26,20 €

↓ Rondanimo  
(à partir de 18 mois)

9 pièces d’une hauteur de 10,6 cm

14,20 €
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← Boîte pâte à modeler avec de 
nombreux accessoires 
(à partir de 18 mois)

21,80 €

Maxi Topanijungle ↓
(à partir de 18 mois)

5 cubes et 5 animaux

26,20 €

Tunnel arc-
en-ciel →
19,95 €

Chariot de 
marche arc-
en-ciel/nuage
99,95 €

Carnet de l’amitié 
Super carnet avec plein de 
petites questions pour mieux 
connaître tes amis.

Jeu de loto 
(à partir de 2 ans)

Viens avec nous découvrir 
les animaux des différents 
continents !

10,90 €
Jeu de mémory
(à partir de 2 ans)

Jeu basé sur les émotions

10,50 €

2 x 12 masques 
différents à colorier 

7,95 €
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↑ Livre de bain avec 
ses puppets
(à partir de 10 mois)

17,50 €

← 3 balles de bain ↓
(à partir de 3 mois)

Elles se fixent avec ventouses sur 
la paroi du bain pour qu’elle puisse 
rester à portée de bébé.

14,99 €

Jeu de basket de bain ↓

Petit jeu de bain avec ventouses qui 

se fixe à la paroi de la baignoire. Avec 

adresse lance les 3 petits cochons dans 

la gueule du loup.

24,99 €

Engrenage de bain avec ↑ 

ventouse (à partir de 18 mois)

6 pièces

12,95 €
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← Voiture à formes 
ferme 
(à partir de 18 mois)

18 x 13 x 14 cm

29,95 € 

← Tikiri
Natural Rubber
à partir de 12,95 €

Assiette
7,50 €

Couverts
6,80 €

Timbale
4,90 €

Bol
6,00 €

Chariot de marche 
vache
45 x 45 x 31 cm

98,90 €

Trotteur vache
50 x 40 x 25 cm

99,95 €
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← Flûte 
20,5 cm

9,90 €

← Maracas double
15 cm

8,90 €

↑ Kalimba
L13 x l14 cm

24,90 €

Harmonica
L 12,5 cm

11,90 €

Plumette →
H 23 cm

19,90 €

← Pom-Ours blanc 
musical
H 30 cm

39,95 €

← Guitare 
53 x 17 cm

37,90 €

Tambourin ↓
14,5 cm

14,90 €
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← Vis ’n’ roll
(à partir de 2 ans)

15 pièces

15,40 €

↑ Puzzle Duo Emotions
(à partir de 3 ans)

7,70 €

↑ Octo Memo 
(à partir de 2 ans)

Jeu de mémoire.

17,50 €

Bigboum ↓
(à partir de 2 ans)

20 pièces

Jeu d’équilibre

27,50 €

↑ Synthétiseur (à partir de 3 ans)

Fonctionne avec 4 piles LR6 non 
fournies.

54,95 €

↑ Bongo 
(à partir de 3 ans)

24,20 €

P. 15



Circuit vie à la ferme ↓
Ce circuit contient 79 pièces et offre donc de 
nombreuses possibilités de jeux. Petits & grands 
peuvent se défouler et laisser libre cours à leur 
imagination.

79,99 €

Wagon cloche ↓
8,99 €

Grande locomotive ↑ 
à vapeur
11,99 €

← Wagon d’or 
lumineux
12,99 €

← Grue et tunnels de la mine
Un tunnel où il y a plusieurs niveaux avec 
une grue majestueuse sur le sommet, des 
sons amusants et d’autres effets spéciaux 
passionnants. Peut-être que vous trouverez 
même de l’or!

59,99 €

Pont empilable ↑ 
avec rails
17,99 €

↓ Hélicoptère cargo
39,99 €
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↑Station de lavage  
Smart Tech
Les rouleaux se 
mettent à tourner 
au passage de la 
locomotive et un son 
de lavage est émis.

29,99 €

↑ Locomotive avec 2 portiques Smart Tech
La locomotive intelligente inter-agit avec les 
portiques. 

39,99 €

← Grand circuit de la mine 
(720 x 638 x 368(h) mm)

Super circuit comprenant un ascenseur.
32 pièces.

89,99 €

Gare avec enregistreur
Fais tes annonces toi-même. Tu pousses sur un bouton 
et parle, pousse sur un autre et entends ce que tu viens 
d’enregistrer. 

29,99 €

↑ Circuit Smart Tech
(à partir de 3 ans) 

La locomotive Smart capte les ordres 
envoyés par les puces intégrées dans les 
portiques et dans la gare. Les portiques 
sont mobiles pour permettre à l’enfant 
de les bouger pendant le jeu. 

89,99 €
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Toboggan à boules et 
voiture 
(à partir de 2 ans)

Amusement garanti avec ce 
toboggan et ses nombreux 
accessoires : tunnel, tour à 
clochette et aiguillages. Livré 
avec 2 boules et 1 bolide.

79,95 €

Garage 
Kullerbu
99,95 €

Camion de 
pompier

Camion de 
poubelle

Voiture de 
police

Voiture de 
course

Hélicoptère

Véhicules à partir de 
11,95 €
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Voiture de 
course

Hélicoptère

Edutotem ↓
(à partir de 3 ans)

52 pièces à empiler, 6 
cartes imprimées recto/
verso représentant des 
modèles à reproduire.

27,50 €

↑ Jeu d’équilibre 
Flamant rose Zigolos 
(à partir de 3 ans).

Magnifique jeu en bois.
26 x 14 x 19 cm

21,99 €

Kubkid →
(à partir de 3 ans)

35 cubes géants en 
carton.

32,95 €

↑ Jeu à enficher Monde Multicolore
Contient 1 planche à enficher, 5 cartes à 
motifs recto verso, 14 pièces.

19,95€

Jeu d’empilage 
éléphants 
cascadeurs.
24,95 €
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Tattoos : Licornes ↓
Tatouages 
paillettes testés 
dermatologiquement avec 
des illustrations variées.

4,50 €

Unicorn Magic →
(à partir de 3 ans)

Contient : 36 pages à 
colorier, 5 feuilles de 
stickers et 10 marqueurs.

13,90 €

← Magic crinière 
(à partir de 7 ans)

Une activité originale 
qui permet grâce aux fils 
scoubidous d’égayer les 4 
planches préencollées.

18,50 €

Chevaux et licornes ↓
(à partir de 7 ans)

8 tableaux à gratter

15,95 €

← Sticky mosaics Licornes 
(à partir de 5 ans )

4 dessins avec 2104 pièces à 
repositionner.

19,95 €

Paillettes Licornes ↓
(à partir de 7 ans)

3 tableaux à décorer avec des 
paillettes et 1 livret avec modèles 
et instructions.

10,95 €

P. 20



Château enneigé avec 
2 figurines →
Promo : 29,99 € au lieu de 
39,95€

La licorne 
enchantée

Reine des 
glaces

Pégase féerique

Licorne féerique

Jeune licorne

Figurines à partir 
de 7,99 €

Porte-clés  
Lama 15 cm

15,95 €
Lama 30 cm

31,95 €
Lama 20 cm

22 €
Lama 50 cm

82,50 €

Licorne pantin 
glitter 25 cm

22 €

Porte-clés cygne  
et flamand rose  
ou bijou de sac 
à partir 13,50 €

← Kit Licorne à 
enrubanner avec des 
fils de laine. 
24,95 €
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← Oh, c’est chouette 
(à partir de 3 ans)

Très jolis tableaux de 
peinture et collage à 
réaliser.

18,50 €

Oh, c’est magique ! ↓
(à partir de 3 ans)

Magnifiques tableaux à réaliser grâce à une 
technique toute simple : masking tape et peinture.

24,20 €

Bouclettes et cheveux raides ↓
(à partir de 3 ans)

Pâte à modeler 1er âge ultra souple qui 
ne tâche pas. Grâce à un instrument pour 
faire des boudins réalise la chevelure des 
personnages amusants sur les cartes.

24,20 €

Cartes à gratter →
(à partir de 3 ans)

Pour faire apparaître les 
illustrations, on gratte la 
surface de la carte et surprise !

8,95 €
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Puzzles Djeco 
à partir de 12,00 €

← Lamas espiègles 
(à partir de 4 ans)

Une technique astucieuse qui 
permet aux tout-petits de transférer 
une texture veloutée sur des feuilles 
encollées et prédécoupées. C’est 
magique, cela ne salit pas et les 
illustrations racontent toute une 
histoire.

9,99 €

↑ Puzzle silhouette : 
Super Star 
(à partir de 4 ans)

36 pièces

← Puzzle silhouette : 
Laser Boy 
(à partir de 4 ans)

36 pièces

Couronnes de 
princesses 
(à partir de 4 ans)

3 couronnes à décorer 
avec des stickers 
pailletés, métallisés et 
1 livret avec modèles et 
instructions.

11,95 €

Crystal Princess
Bouclier 21,95 €
29x40cm

Epée 15,95 €
52x11x2cm

Jardin merveilleux 
(à partir de 4 ans)

5 tableaux à décorer 
avec du sable (8 tubes).

                       15,95 €
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Ferme avec étable 
et animaux →
89,99 €

Pique-nique 
d’anniversaire ↓
11,99 €

Cabane aventure 
dans les arbres →
69,95 €

Véhicule tout-
terrain avec treuil →
39,99 €

↓ Cache Noisettes ! 
(à partir de 6 ans pour 1 joueur)

L’hiver approche ! Déplace les écureuils et aide-les 
à mettre leurs provisions à l’abri. «Cache-noisettes» 
est un jeu de logique proposant 60 défis à résoudre, 
de facile à expert.

14,99 €
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← Caravane pour les 
rencontres secrètes 
du club
59,95 €

← Applique murale néon cheval 24,95 €
← Trolley à coque rigide (Bagage pour cabine)
27x38x19cm  69,95 €

Box pour chevaux avec 
son cheval ↓
26,70 €

↑ Poulain avec 
couverture
12,99 €

Pick-up avec remorque pour cheval
49,99 €

Pur-sang anglais → 
avec couverture
12,99 €
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Gâteau de princesse ↓
17,50 €

↑ Dînette de 
princesse
31,70 €

Blender 
à smoothie ↓

31,70 €

← Joe et Max Grill 
(à partir de 4 ans)

26,40 €
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↑ Cuisine moderne  
(avec accessoires)
60 x 30 x 100 cm 

134,95 €

Selection de glaces ↓
32,95 €

Set de fruits à 
découper ↓
21,95 €

↑ Lunch box ↓
25,95 €

↑ Légumes à cuisiner
20,95 €
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Calin grenadine 
(à partir de 18 mois)

30 cm

Promo : 29,95 € au 
lieu de 42,95 €

P’ti Coeur Anniversaire 
(à partir de 9 mois)

30 cm

30,99 €

Bébé bain
(à partir de 18 mois)

30 cm

39,99 €

Gaby va à la crèche

(à partir de 2 ans)

Contient : la poupée, 1 

doudou lange, 1 tétine, 

1 biscuit, 1 compote de 

pommes, 1 sac en tissu pour 

tout ranger

36 cm

59,99 €
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Lilou 
(à partir de 2 ans)

36 cm

49,99 €

Ma poupée Ma Corolle 
Elle se décline en 4 modèles de 36 cm. 

Poupée vendue sans vêtement ni accessoire.

40,00 €

Robe de soirée Ma 

Corolle offerte 

à l’achat d’une 

poupée Ma Corolle 

(valeur  : 20 €)

Nombreux 

accessoires à partir 

de 5,00 €
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Garage avec 2 voitures 
et 1 hélicoptère inclus 
(à partir de 3 ans)

(45 x 57 x 39 cm)

65,99 €

Camion  
porte-voitures ↓
(à partir de 3 ans)

38 x 10 x 12 cm

29,99 €

Petite voiture ↓
6,99 € / pièce

Camion de pompier 
à construire ↓
32,95 €

Ferrari radio → 
télécommandé 
(à partir de 24 mois)

Tourne ton volant 
et la voiture tourne 
aussi ! Véhicule 
radio-commandé 
avec son et lumière.

49,95 €

Bus à soufflet

Tram

Porsche

Camion de poubelle

Voiture à partir de 
4,95 €

A l’achat de 4 
voitures une 5ième 
voiture gratuite de 
la série 8 ou 10.
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La loco des couleurs 
(à partir de 3 ans de 2 à 4 joueurs)

Qui parviendra à déposer le plus grand 
nombre de passagers du train à son arrêt ? 
Pour y parvenir, il faut un peu de chance au 
dé, une bonne vue d’ensemble du réglage 
des aiguillages et passagers munis d’un 
billet de la couleur de son arrêt.

29,95 €

Circuit ↑
49,95 € 

4 possibilités de circuit avec une 
taille de 5,3 m livré avec 2 voitures.

Fonctionne sans pile.

Premier circuit à partir de 29,95 €
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Magnéti’book 
J’apprends l’heure→
75 magnets + 8 cartes recto/
verso

Mon atelier d’écriture →
(à partir de 4 ans)

Ce coffret rassemble de 
nombreuses activités ludiques, 
originales et créatives pour 
initier l’enfant aux gestes de 
l’écriture. (laçage, points à 
relier, motifs à reproduire, lignes 
à suivre, atelier de lettres et 
chiffres avec pâte à modeler, …)

29,95 €

← Prêt pour la maternelle
(à partir de 2 ans)

Ce jeu rassemble plus de 20 activités différentes 
autour de 4 compétences (associer, trier, compléter et 
reproduire) pour entrer en maternelle. 

27,50 €

← Magnéti’book 
4 saisons
115 magnets + 
4 cartes 

Magnéti’book Alphabet 
(à partir de 3 ans) ↓
105 lettres + 26 magnets 
illustrés

Se joue dans la boîte 
magnétique. Idéal pour jouer 

en voiture ou au resto.

19,80 €
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Le jeu du corps humain ↑ 
(à partir de 4 ans)

Grâce à un matériel riche et varié, tu 
découvriras progressivement de quoi 
le corps est constitué (peau, muscles, 
os). Ce jeu favorise le développement 
du vocabulaire et du langage et la 
mémorisation des mots

13,95 €

Au fil du temps 
(à partir de 4 ans)

45 x 58 cm

Ce calendrier, équipé 
de cartes et de velcros, 
permettra à votre 
enfant de mieux se 
repérer dans le temps 
grâce à ses activités 
de la semaine. 

49,99 €

Belty 
(à partir de 2 ans)

24 pièces magnétiques

16,40 €

Tableau bilatéral noir et blanc
65 x 50 x H 87-120 cm

Accessoires : craies, frotteur, feutre 
effaçable, 22 magnets et un rouleau 
de papier.

69,99 €
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Boîte de base Marble 
Twitter 
(à partir de 4 ans)

59,95 €

Complément 
sound effects →
22,95 €

Complément 
big speed 
circle →
34,95 €

Complément 
Canyon de billes →
21,95 €

Dominos race ↓
263 pièces en hêtre.

69,95 €
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Ferme ↓
99,95 €

← Voiture avec 
remorque
Comprend également 
le personnage et le 
petit cheval

39,95 €

Chiots ↓
11,95 €

Chatons ↓
11,95 €

← Katja
9,95 €

Steven ↑

9,95 €
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 ↑ Epicerie Green Market 
 (43 x 30 x 93 cm)

Avec horloge, panneau ardoise avec 
sa boîte de craies, 6 boîtes d’aliments 
en carton, 1 caisse enregistreuse, 1 
balance, 18 fruits et légumes, 1 set 
de pièces et de billets et 3 sacs de 
courses en papier.

109,95 €

↓ Machine à 
Popcorn 
39,95 €

Pot de Nutella

Volvic

6 oeufs

Panier avec 
victuailles ↓
12,50 €
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L’établi d’Alex ↓
(500 x 390 x H 775 mm)

149,95 €

Le tracteur de la ferme ↓
(à partir de 1 an 1/2)

Découvre le nouveau véhicule de 
SmartMax. A toi de le monter et de jouer 
avec le fermier et ses deux chevaux.

25,00 €

Les animaux de la ferme ↑
(à partir de 1an)

(16 pièces)

Découvre les animaux de la ferme. 
Assemble-les comme bon te semble et 
laisse libre court à ton imagination.

20,00 €

Barril 200 pièces ↑
44,95 €
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Tipi Cheyenne
Ingela P. Arrhenius
130 x 150 x 130 cm

119,95 €

Théâtre
Ingela P. Arrhenius 115 x 110 x 5 cm

109,95 €

Tabouret -  
coffre lion 
Ingela P. Arrhenius

39,95 €

Tabouret - coffre Ours
Ingela P. Arrhenius

39,95 €
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Ours Oscar
80 cm

97,95 cm

Dinette Eliot
34,95 €

Peluche 
Eliot
à partir de 
10,50 €

La maisonnette 
du chien pour les 
voyages
42,95 €

Landau Olivia
(h 58 x 27 x 44 cm)

58,50 €

Olivia dans sa maison
comprend : une poupée, une petite 
veste et 3 robes

29,95 €
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← Tête à coiffer : Lollipop
Grâce à la tête à coiffer Götz, tu 
te sentiras comme une véritable 
petite coiffeuse. L’art de la coiffure 
ne connait pas de limite grâce aux 
nombreux accessoires associés.

79,99 €

↓ Landau
Landau à 4 roues avec plein 
de possibilités d’agencement. 
Petit couffin amovible.

99,99 €

↓ Be a doctor 
33 cm

Contient 47 pièces pour jouer 
au docteur. Cette poupée peut 
également aller dans l’eau. 
Séchage rapide après le bain.

59,99 €

Les poupées articulées de 
la collection « Happy Kids » 
possèdent 9 articulations de 
hautes qualités. 

Anna la cavalière →
50 cm

99,90 €

Sophie la danseuse →
Poupée articulée (9 
articulations : épaules, 
coudes, hanches, genoux 
et cou).
50 cm

99,99 €
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Berceau Mademoiselle ↓
pour poupon jusqu’à 42 cm 

livré avec matelas, un 
oreiller et un drap (poupon 
non inclus).
50 x 39,5 x 29,5 cm

32,95 €

Table à langer Mademoiselle →
pour poupon jusqu’à 42 cm

livrée avec un matelas et un tiroir 
en tissus.

38,50 €

Poussette Mademoiselle ↑
pour poupon jusqu’à 42 cm (poupon non inclus).

34,5 x 39 x 52 cm

38,50 €

Chaise haute Mademoiselle ↓
pour poupon jusqu’à 42 cm (poupon 
non inclus)

22 x 27,5 x 53 cm

21,95 €
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Balade en carrosse →
Musique : let me call you 
sweetheart - Leo Friedman

24,20 €

Maison de Sophie →
(610 x 350 x 670 mm)

149,95 €

Famille → 
de 4 poupées
29,95 €

Bijoux - lac des 
cygnes → 

14,70 €

↓ Parapluie : 
petites légèretés
8,50 €
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Le dressing de mode et 
tenues de soirée → 

21,99 €

Figurine vendue 
séparément, la grande 

soeur lapin chocolat.

14,99 €

← Le tramway
(avec plus de 15 
accessoires sans 
figurine)

39,99 €

← La grande 
soeur caniche
14,99 €

 ↑ Le grand magasin de 
ville 
Ce fabuleux ensemble de 
bâtiments est composé de 
4 pièces avec une porte 
tambour et un ascenseur. 
Ces 3 modules peuvent être 
positionnés de différentes 
manières pour créer des 
ambiances diverses.

99,95 €

Le lion pianiste ↓
26,99 €

La grande → 
soeur chat soie
14,99 €

Famille chat roux ↓
Famille à partir de 24,99 €
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← Wild life set
3 figurines sur le thème 
savane avec un décor 
savane

Promo : 38,95 € au lieu  
de 49,95 €Safari Adventures ↓ 

(à partir de 3 ans)

Colorie 4 tableaux 
avec seulement un 
stylo à eau et fais 
ressortir ainsi de 
magnifiques couleurs. 
C’est magique !

9,99 €

Day at the zoo ↓
(à partir de 4 ans)

Puzzle de 48 pièces en  
gros carton  
(eco frendly : encre de soja)
45,5 x 61 cm

19,99 €

Bébé girafe

Girafe

↓ Figurines savane à 
partir de 5,80 €

Guépard courant
Antilope 
Koudou

Eléphant 
d’Afrique

Jeune 
éléphant
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How to draw : Wild Kingdom → 
(à partir de 5 ans)

Suis les instructions pas à pas pour 
dessiner les animaux correctement.

15,99 €

Activity set 3D coloring set Sci-
Fi Fun ↑
(à partir de 5 ans)

Colorie 36 illustrations avec les 
10 feutres et la paire de lunettes 
fournie. Tu verras ensuite tes 
réalisations en 3D.

14,99 €

Amargasaurus ↑

← Quetzalcoatlus

← Homme 
préhistorique

Therizinosaurus ↑

← Traces de dinosaures (à partir 8 ans)

Des activités captivantes pour découvrir 
les dinosaures

24,95 €

Set dinosaures
promo : 34,99 € au 

lieu de 44,95 €  
pour les 2.
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Feutres pinceaux : Au jardin →
(à partir de 7 ans)

Ce coffret comprend des feutres très pigmentés avec une pointe 
pinceau très souple d’un côté et une pointe fine de l’autre. 

Grâce à ce matériel de qualité, le coloriage deviendra source 
d’inspiration. Comprend un feutre glitter.

18,50 €

← Jungle colorée 
(à partir de 6 ans)

Un atelier (crayons à l’huile) 
conçu par des illustrateurs 
transmettant leurs techniques 
et astuces pour des résultats  
encore plus jolis. 

24,20 €

↑ Tableaux de métal : robots
Une activité magique et facile à réaliser qui 
illuminera les 4 cartes illustrées et encollées 
de feuilles de métal.

10,95 €

John Doe ↓ 
(à partir de 8 ans)

Une activité 
mosaïque pour les 
plus grands avec 
rien que des pièces 
triangulaires. 
Elle développe 
la patience et la 
dextérité.

8,95 €
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← Saisons en colimaçons 
(à partir de 8 ans)

Un coffret ultra complet abordant 
une technique simplifiée pour 
s’initier à ce standard du craft : 
le quilling. 2 planches illustrées à 
compléter avec 1 assortiment de 
bandes de papier coloré, …

21,80 €

Gouaches : Mélodie →
(à partir de 7 ans)

4 tableaux à réaliser avec des couleurs 
couvrantes et lumineuses. Un code couleur a 
été pensé pour ne pas se tromper.

15,20 €

↑ Coco 
(à partir de 8 ans)

Une activité mosaïque pour les plus grands 
avec rien que des pièces triangulaires. Elle 
développe la patience et la dextérité.

8,95 €

↑ Tableaux à pailleter : Tropico 
(à partir de 8 ans)

4 cartes encollées qui grâce aux paillettes et 
aux outils fournis scintilleront.

16,50 €
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Robe Gabrielle
à partir de 37,50 €
Sac Crown
9,95 €
Diadème Adelise
6,75 €
Bracelet Ellis
4,75 €

Chapeau Z 
(4 à 6 ans)

7,50 €
Cape Z 
(4 à 8 ans)

28,60 €
Masque Z
3,95 €

Lion Peke (cape)
(2 ans)

28,60 €
Lion
39,95 € (2 ans)

42,95 € (4 ans)

Epée de Zorro
(52x12cm)

14,95 €

Pinceau Magique
Que tu sois une fée ou 
une aventurière, ta 
peau scintille et tes 
cheveux brillent grâce 
à cette poudre nacrée 
100% naturelle. 
(certifié bio)

18,90 €
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Robe Gabrielle
à partir de 37,50 €
Sac Crown
9,95 €
Diadème Adelise
6,75 €
Bracelet Ellis
4,75 €

Jarres à souhaits ↓
(à partir de 6 ans)

Décore ta jarre à souhaits, inscrit sous le 
bouchon ton souhait et enferme le dans 
la jarre. Il ne te reste plus qu’à attendre … 
Elles brillent dans l’obscurité grâce à l’encre 
luminescente !

24,95 €

Journal intime ↓
Ecris des messages secrets à 
l’aide du stylo magique. Seule 
ta lampe pourra révéler ce 
que tu as écrit ! (294 pages 
dont 44 pages d’activités) 

19,95 €

Coffrets à diamanter 
animaux exotiques →
(à partir 9 ans)

Réalise une jolie création 
à base de mini strass en 
suivant un canevas. Une 
activité anti-stress pour 
petits et grands.

17,99 €

← Bijoux à diamanter 
(à partir de 9 ans)

Habille de strass avec de jolis 
motifs ethniques des bracelets 
et bagues en plexiglass. 

                 17,99 €

↑ Bombes de bain 
(à partir de 8 ans)

Une activité amusante permettant 
de créer des bombes et galets 
effervescents en forme de fleurs, 
d’une étoile de mer, de fusées ou de 
planètes. 

29,99 €
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Molecube
Essaie d’avoir une boule de chaque 
couleur sur chacune des faces. 

19,95 €

Gear ball
Réalise 6 faces de 

couleurs unies.

24,95 €

V-cube 3x3
14,95 €

PyramixTente de faire en sorte que chaque face aie sa couleur.
19,95 €

Flower Maze
Seras-tu capable de sortir 
la bille du labyrinthe ? 
(casse tête à 2 niveaux)

19,95 €

Skewb Ultimate
Réalise 12 faces de 
couleurs unies.

19,95 €

Conector Exploration 
du monde 
(à partir de 7 ans)

Associe chaque question à 
la bonne réponse. 8 thèmes 
pour découvrir le monde et 
ses merveilles comportant 352 
questions.

14,99 €

Walkie talkie 
(à partir de 8 ans)

Rechargeable (batterie au 
lithium) portée sur 4 km avec 8 
canaux. Ecran rétro-éclairé et 
reconnaissance vocale.

49,95 €
Existe un Walkie talkie 
junior
(à partir de 4 ans)

Portée 2 km. Très faciles à 
utiliser. 

39,95 €
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Dragons et monstres : 24,80 €

Personnages avec arme : 19,90 €

Animaux : 12,60 €
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Téléscope National 
Geographic 
(à partir de 8 ans)

Téléscope avec trépied et 
monture azimutale pour 
s’initier à l’observation du ciel.

Diamètre de l’objectif de 
50 mm; focale de 600 mm, 
grossissement : 30x jusqu’à 150x

Dimensions Télescope: 1000 x 
1000 x 1350 mm ; Poids: 1045 g

69,95 €

Boîte à musique : 
Polo 12
Musique : « Take me 
out to ball game »- 
Albert Von Tilzer

24,20 €

Tattoos : Space Oddity
Tatouages testés 
dermatologiquement avec des 
illustrations variées.

4,50 €

Mission cosmique 
(à partir de 6 ans)

Pour faire apparaître les illustrations, 
on gratte la surface de la carte. 
Surprise !

4 cartes à gratter avec 1 livret pas  
à pas en couleur.

8,95 €

Alerte ! Astéroïdes 
(à partir de 8 ans pour 1 joueur)

Sortez indemne du champ d’astéroïdes ! À bord de votre 
vaisseau spatial, pourrez-vous vous faufiler à travers 

le champ d’astéroïdes qui vous barre 
le passage? Vos compétences de pilote 
seront mises à rude épreuve.

14,99 €
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← Mars Rover 
(à partir de 7 ans)

3 lumières avec 
figurine lumineuse.

200 pièces

29,95 €

← Mars Rocket 
(à partir de 7 ans)

13 Leds avec son et 
figurine lumineuse.  
580 pièces 

69,95 €

↑ The Beast (à partir de 6 ans)

2 lumières, 160 pièces

19,95 €

↑ Globe jour et nuit (à partir de 8 ans)

La nuit venue, le globe s’illumine 
automatiquement et affiche 88 
constellations.

49,99 €

Déguisement 
astronaute →
(3-6 ans)

34,95 €

Mission Control (à partir de 7 ans) →

10 lumières avec figurine lumineuse. 400 pièces

59,99 €
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Top Designer 
(à partir de 9 ans)

Dessine et couds des modèles de vêtements 
pour les 6 mannequins prévus.

Machine à coudre à point noué avec une 
pédale de contrôle, des mannequins, du 
tissus, des patrons et des strass.

54,95 €

Cartes à frou frous : So paris 
(à partir de 7 ans)

Une activité originale avec une initiation 
à la couture : des tissus, rubans et 
dentelles. Tout est là pour un rendu final 
en volume vraiment magique.

20,95 €

Tableaux de sequins : 
flamboyants 
(à partir de 8 ans)

2 planches illustrées à 
décorer avec des sequins aux 
formes et aux couleurs hyper 
variées.

24,20 €

Fashion studio 
(à partir de 8 ans)

Mélange et assortis plus de 200 
styles de mode. Ajoutes-y des 
couleurs et des motifs pour que 
tes créations prennent vie.

17,99 €

Art Spinnner 
(à partir de 8 ans)

Crée des effets et des motifs surprenants avec cet Art Spinner 
à la main. Le papier tourne et ensuite ajoute la peinture et tu 
verras une véritable œuvre d’art se créer devant tes yeux. Cela 
va te surprendre encore et encore!

26,99 €
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← Hôtel à insectes à 
construire 
(à partir de 6 ans)

19,95 € ← Nid douillet à 
construire 
(à partir de 6 ans) 

ouverture prévue 
pour moineaux et 
mésanges.

18,95 €

← Mangeoire à 
construire 
(à partir de 6 ans)

18,95 €

Presse fleurs et herbier → 
(à partir de 6 ans)

Un très joli presse-fleurs ou feuilles en bois avec 8 
cartes imprimées à décorer et un magnifique livret 
d’illustrations poétiques qui permettra de recueillir 
les plus belles compositions florales de tous les 
amoureux de la nature.

24,95 €

Découvre la première 
enceinte qui danse ! Dotée 
d’un son puissant et d’un 
design original.

Enceinte Dancing animal 
s’anime au son de la musique 
au grand bonheur des enfants 
et des adultes.

29,00 €

Cutty Clock
Ce réveil se déclenche grâce à un détecteur 
de mouvement. Il affiche l’heure, la 
température et la

date. Il est doté d’une veilleuse qui s’allume 
et s’éteint automatiquement lorsqu’il ne 
détecte pas de bruit ou de mouvement 
autour de lui.

39,90 €

Trois boîtes à monter pour 
accueillir ou nourrir les oiseaux 
et insectes de son jardin.
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← Geomag Glitter 
(à partir de 3 ans)

68 pcs

C’est fou le nombre de constructions que tu 
vas pouvoir créer ! Les tiges magnétiques et 
les boules en métal peuvent se combiner à 
l’infini.

34,95 €

Geomag Mechanics Gravity →
7 ans et + (243 pcs)

Le mouvement des modèles Mechanics vainc la gravitation 
grâce au moteur magnétique: il pousse les sphères Geomag 
vers le haut et les dirige à travers un circuit de tours 
magnétiques incroyables. La force magnétique et la force de 
gravitation n’ont jamais joué si bien ensemble.

69,99 €

Starter set GraviTrax ↓
8 ans et +

Découvre les lois de la gravité tout en jouant ! Avec le 
système de circuit à billes GraviTrax, crée tes propres 
circuits à billes. Ce circuit peut être agrandi à l’infini 
grâce aux différents set complémentaires.

Action limitée : 49,99 € et une extension offerte.

Geomag Color ↓
(à partir de 3 ans)

64 pcs

34,95 €
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Lab Cristaux 
(à partir de 8 ans)

15 expériences pour faire pousser des 
cristaux de toutes les formes, tailles et 
couleurs.  Expériences réalisées à l’aide d’un 
four micro-ondes pour plus de rapidité et de 
sécurité. Notice illustrée en couleur.  
22,95 €

Microscope 40 x -640x
Pour une découverte rapide et facile 
du monde de la microscopie.

L’équipement de base fourni permet 
de démarrer dans les meilleures 
conditions. 

Nombreux accessoires inclus avec 
2 échantillons préparés et mode 
d’emploi.

39,95 €

Kidzlabs Hologram Projector 
(à partir de 8 ans)

Avec cet ensemble de la marque Kidzlabs, tu peux convertir 
différentes images en hologrammes. Impressionnant! 

17,99 €

Messages et codes secrets 
(à partir de 8 ans)

Des expériences ludiques pour 
coder et déchiffrer un message.

9,99 €

Chimie Magique 
(à partir de 10 ans)

Découvre la magie de la chimie et réalise  
30 véritables expériences incroyablement 
magiques ! Fais pousser une forêt chimique et 
observe la cristallisation des sels, fais pousser un 
champignon de mousse à partir d’eau oxygénée, 
rends de l’encre invisible puis visible, …  ( développé 
en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure 
de Chimie de Mulhouse.)

44,99 €
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Mes premiers jeux-petit ver 
luisant 
(à partir de 2 ans de 1 à 3 joueurs)

Qui aura un peu de chance au dé 
et réussira à courir avec la petite 
chenille vers le petit ver luisant avant 
que Victor n’atteigne le bout du 
chemin de feuilles et ne s’envole ?

12,50 €

Jeux de 
société

Little Collect 
(à partir de 2,5 ans pour 2 joueurs)

Jeu de collecte

Les petits lapins sont gourmands. Ils devront 
avant tout récolter carottes et petits pois ! 
Mais attention au renard qui rode ! Qui sera 
le premier à compléter son plateau ?

18,50 €

Memo Meuh 
(à partir de 3 ans de 2 à 4 joueurs)

Un mémo rigolo où il faut appuyer sur une pastille 
jaune, tendre l’oreille et reconnaître le cri d’un animal, 
puis le retrouver parmi les cartes. Un classique revisité 
pour faire preuve de mémoire et d’écoute.

19,60 €

Bazar Bizarre Junior 
(à partir de 3 ans de 2 à 6 joueurs)

Dès qu’une carte a été retournée, regarde 
quels sont les personnages sur cette carte 
qui sont de la bonne couleur. Essaie alors 
d’être le plus rapide à prendre ceux-
ci. Chaque personnage correctement 
attrapé rapporte une carte. Celui qui 
aura le plus de cartes en fin de partie, 
gagne !

15,00 €

Gagne ton papa ! 
(à partir de 3 ans de 1 à 2 
joueurs)

Un formidable casse-tête 
évolutif et un formidable 
outil pédagogique. En duel, 
sois le plus rapide à remplir 
ton espace avec les pièces 
imposées. En solo, forme un 
maximum de figures parmi 
les milliers de combinaisons 
possibles. Réalise même des 
figures en 3D !

34,99 €

3+

2+

2+
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La Belle au bois dormant 
(à partir de 3 ans pour 1 joueur)

Sauras-tu aider le chevalier à atteindre le château 
de la Belle au Bois Dormant, ou aider la princesse à 
trouver la sortie du labyrinthe ? 60 défis à réaliser.

27,95€

Happy Bunny 
(à partir de 3 ans de 1 à 4 joueurs)

Tentons de récolter des carottes pour 
faire un bon festin ! Mais parviendrez-
vous à trouver celles qui vous 
conviennent sans vous faire attraper 
par le fermier ?

21,99 €

4+

4+

3+

Animo Dices 
(à partir de 4 ans de 2 à 6 joueurs)

Jeu tactique où pour gagner, il 
faut réaliser une combinaison 
d’animaux avec 4 dés et 3 
lancers. Un premier jeu de 
dés, très simple, pour les plus 
jeunes.

10,95 €

Concept kids 
(à partir de 4 ans de 2 à 12 joueurs)

Chacun à leur tour, les enfants tentent de faire 
deviner un animal en posant des pions sur 
les icônes illustrées du plateau de jeu. Par ce 
moyen, l’enfant indique une caractéristique de 
l’animal à trouver. 

29,99 €

Jungle speed kids 
(à partir de 4 ans de 2 à 4 joueurs)

Un totem est disposé au centre de la 
table, et toutes les tuiles d’animaux 
sont placées face cachée. Dès qu’un 
joueur est sûr que la tuile révélée est de 
la même famille qu’une autre cachée, il 
s’empare du totem et le place sur la tuile 
concernée.

Le joueur avec la plus haute pile de tuiles 
gagne ! Jeu de rapidité, de mémoire et 
d’observation.

22,95 €
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Mr. Wolf 
(à partir de 4 ans de 1 à 4 
joueurs)

Guidons nos copains 
animaux vers la bonne 
maisonnette avant que le 
loup n’arrive dans le pré 
par le chemin de pierre. 
Jeu de mémoire coopératif 
avec une mécanique simple 
et efficace où il faut rester 
concentré.

22,00 €

4+

Quoridor Junior 
(à partir de 4 ans de 2 à 4 joueurs)

Trouve le chemin le plus court pour 
arriver le premier de l’autre côté. 
Soit tu déplaces ton personnage, 
soit tu places astucieusement 
un buisson pour ralentir tes 
adversaires. Bon jeu de stratégie 
pour petit.

20,00 €

Trésor de glace 
(à partir de 5 ans de 2 à 4 joueurs)

Retire les anneaux gelés les uns 
après le autres, voilà que les 
premières pierres dégringolent ! 
Qui aura récolté le plus de pierres 
étincelantes à la fin de la partie ? 

17,95 €

Le Labyrinthe junior 
(à partir de 5 ans)

Un jeu de stratégie et de suspense 
pour toute la famille. Une 
palpitante chasse aux trésors dans 
un labyrinthe en mouvement. 

22,99 €

5+
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5+

Mimo Rigolo 
(à partir de 5 ans de 3 à 6 joueurs)

Jeu de mimes, d’observation et rapidité.

Mimons les postures rigolotes…  
Qui sera le plus rapide à trouver la carte 
correspondante la gagne. De bons fous rires 
en perspective !

7,90 €

Mindo 
(à partir de 5 ans pour 1 joueur)

Dans Mindo, Il faudra tourner et 
retourner les tuiles recto-verso jusqu’à 
reconstituer le motif coloré de la carte 
défi. Une seule solution est possible… 

10,00 €

Magic Maze Kids 
(à partir de 5 ans de 2 à 4 joueurs)

Le roi a été accidentellement transformé en grenouille! 
Avec vos amis, parcourez la forêt à la recherche 
d’ingrédients pour préparer une potion qui le soignera.

Magic Maze Kids est un jeu 
coopératif accessible aux plus 
petits. La mécanique de Magic Maze 
est originale : chacun dirige tous les 
héros, mais dans une seule direction ! 
Plusieurs niveaux de difficultés sont 
envisageables.

                                       34,99 €

Cookies 
(à partir de 5 ans de 2 à 4 joueurs)

Jeu coopératif avec un four 
en carton en 3D avec des 
recettes de gâteaux délicieux. 
Lance les dés et place les 
bons gâteaux sur les plaques. 
Fais cuire 4 sortes de gâteaux 
avant la fin du minuteur.  

29,99 €
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Glisse Glace 
(à partir de 6 ans de 2 à 4 joueurs)

Jeu de dextérité et de manipulations

A chaque lancer de palet, le joueur tente de 
s’approcher suffisamment d’un bébé pingouin 
pour qu’il puisse glisser d’un palet à l’autre. Plus 
on est habile, plus on gagne de points ! Mais 
attention à ne pas tomber. Un jeu d’adresse 
glacé.

29,50 €

6+

6+

Jeu Luxantis 
(à partir de 6 ans)

Jeu coopératif

Partez à la recherche des objets 
enchantés pour les ramener au 
château ! Des lucioles bleues sont là 
pour vous aider : elles vous indiquent 
la route à suivre. Mais attention : ne 
laissez pas les feux follets rouges vous 
entraîner dans la mauvaise direction.  

En effet, vous ne pourrez gagner qu’en 
jouant tous ensemble ! 

39,95 €

Châpito 
(à partir de 6 ans de 2 à 4 joueurs)

Un jeu d’équilibre pour toute la famille. Pose ou 
déplace des personnages pour tenter de reproduire 
la disposition d’une de tes cartes. Mais attention, il 

faut garder l’équilibre pour ne pas faire tomber tout 
ce petit monde !

25,00 €

Exploding kittens 
(à partir de 7 ans de 2 à 5 joueurs)

Revisite la célèbre Roulette Russe dans un jeu de 
cartes où les chatons côtoient d’un peu trop près 
grenades, missiles nucléaires et torpilles ! 

19,99 €

7+
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Wonderzoo 
(à partir de 7 ans de 2 à 4 joueurs)

Construis un «Wonder’zoo » et 
essaie correctement de placer 
tes personnages de telle sorte 
qu’ils voient le plus d’animaux 
sur le chemin.

26,40 €

Baïam 
(à partir de 7 ans de 1 à 4 joueurs)

Partez à l’aventure seul ou à plusieurs. Choississez 
et incarnez les personnages aux compétences 
spécifiques puis résolvez les énigmes, dénichez les 
passages secrets et évitez les nombreux pièges qui 
vous attendent. Premier jeu de rôle familial.

24,99 €

Défis Nature le jeu 
(à partir de 7 ans de 2 à 6 joueurs)

Partez à la rencontre de 
l’extraordinaire richesse de la 
faune de notre planète. Misez sur 
leurs points forts et défiez vos 
adversaires dans des batailles 
endiablées.

Rapidité et stratégie sont les 
maîtres-mots de ce jeu plein de 
surprises et de rebondissements. 

31,00 €

Kingdom run 
(à partir de 7 ans de 2 à 4 joueurs)

Les joueurs vont s’affronter lors d’une 
course entre les peuples. Les premiers 
remporteront des points de victoire selon 
leur classement. Jeu de dés. A vous de 
faire les meilleures combinaisons pour 
remporter la course.

14,99 €

Maki Stack 
(à partir de 7 ans de 2,4 ou 6 joueurs)

Incarne un maître Sushi et use d’adresse et de rapidité 
pour réaliser les plus belles assiettes. Mais attention, un 
faux mouvement et tout pourrait tomber !

Sois l’équipe la plus rapide !

27,00 €

7+

7+
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8+

The Mind 
(à partir de 8 ans de 2 à 4 joueurs)

Les joueurs doivent rassembler 
toutes les cartes qu’ils ont en main 
dans l’ordre croissant au milieu de la 
table, une par une. MAIS, vous n’êtes 
pas autorisé à révéler quoi que ce 
soit à propos de vos propres cartes ! 
Jeu coopératif palpitant.

13,50 €

13 Indices 
(à partir de 8 ans de 2 à 8 joueurs)

Un jeu de déduction simple et très malin 
qui renouvelle les jeux d’enquête (identité 
du meurtrier, le lieu et l’arme). Le premier 
qui aura résolu son enquête sera le grand 
gagnant.

25,00 €

8+

8+

Roi & compagnie 
(à partir de 8 ans de 2 à 5 joueurs)

Un jeu de dés qui consiste à attirer de 
nouveaux habitants dans son royaume. 
Pour cela, il faut en lançant les dés à 
trois reprises essayer de remplir les 
différentes conditions décrite sur la 
carte. Celui qui attire les meilleures 
habitants remporte la partie et permet 
à son royaume de prospérer !

14,95 €

Azul 
(à partir de 8 ans de 2 à 4 
joueurs)

Tactique et stratégie 
sont les ingrédients 
indispensables pour 
essayer de remporter la 
partie. Jeu de placement 
qui peut rapporter gros.

39,99 €
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Savana 
(à partir de 8 ans de 2 à 4 joueurs)

Jeu tactique

Gagner le pli, c’est bien lorsque les cartes font 
gagner des points, mais lorsque certaines 
vous en font perdre, ça l’est moins…  

7,90 €

Blue Lagoon 
(à partir de 8 ans de 2 à 4 joueurs)

Avec l’aide de toute votre tribu, partez à la 
conquête des différentes îles de l’archipel. 
C’est un jeu de placement et de bloquage 
qui se joue en 2 phases : exploration et 
peuplement.

29,99 €

8+

Planet 
(à partir de 8 ans  
de 2 à 4 joueurs)

Déployez vos chaînes 
montagneuses et vos 
déserts ; étendez vos forêts, 
vos océans et vos glaciers. 
Positionnez judicieusement 
vos continents pour former 
les environnements propices 
à l’apparition de la vie 
animale afin de créer la plus 
peuplée et diversifiée des 
Planètes !

30,00 €

Just one 
(à partir de 8 ans de 3 à 7 joueurs)

Fais deviner un mot mystère à l’un des joueurs, en écrivant 
secrètement un indice sur votre ardoise. Facile ? 

Pas si sûr, car si plusieurs 
joueurs écrivent le même 
mot indice, leurs ardoises 
sont effacées… Jeu 
d’ambiance familiale.

                                                                  19,99 €

8+

Pickomino La totale 
(à partir de 8 ans de 2 à 7 joueurs)

Cette boîte comprend le jeu de 
base et son extension. Lance les 
8 dés spéciaux pour récupérer le 
meilleure pickomino (domino) ou 
les voler à vos adversaires. 

Avec les extensions, de nouveaux pickominos et des 
personnages s’en mêlent : la mère poule protège vos 
pickominos, la belette permet de relancer les dés …  sans 
compter d’autres subtilités.

25,00 €
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Majesty 
(à partir de 8 ans de 2 à 4 joueurs)

Monarque, voici votre royaume !

Il ne tient qu’à vous d’en faire le plus beau, 
le plus puissant et le plus riche. Investissez 
votre or dans vos terres et vos gens, de 
façon à les motiver et à les améliorer !  
Jeu de stratégie avec la planification 
comme mécanisme de base.

29,99 €

Penny Papers 
(à partir de 8 ans de 1 à 99 joueurs)

Tous les joueurs disposent du même résultat 
d’un jet de dés pour placer au mieux les 
nombres dans sa grille. Utilise à bon escient 
des pouvoirs spéciaux afin de marquer le 
plus de points. Tous les participants jouent en 
même temps ! Jeu de tactique et de placement.

15,00 €

8+

9+

Kero 
(à partir de 9 ans pour 2 joueurs)

Chacun des deux clans veille à sa survie, explore 
de Nouvelles Terres à la recherche de ressources 
inexploitées et améliore son quotidien.

Jeu de dés où les nerfs sont mis à rude épreuve 
car toute décision doit se faire dans l’urgence.

32,99 €

Loup Garou pour une nuit 
 Epic Battle 
(à partir de 9 ans)

3 jeux rassemblés dans une boîte.

Le soleil vient de se coucher. Vampires 
et Loups-garous chassent dans le 
village endormi, mais très vite tout 
dérape ! Heureusement certains 
villageois sont dotés de capacités hors 
du commun ! Glissez-vous dans la peau 
de l’un des 29 personnages et essayez 
de démasquer ces terribles Loups-
garous et Vampires.

24,95 €
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Escape Room le jeu 
(à partir 16 ans de 3 à 5 joueurs)

Recrée les ambiances mystérieuses des 
« Escape Rooms » chez toi. Ces jeux coopératifs 
représentent un vrai défi. Vous devez jouer tous 
ensemble pour résoudre les énigmes et trouver 
les indices cachés. 

42,00 €

10+ Shadows Amsterdam 
(à partir de 10 de 4 à 8 joueurs)

Chaque équipe fait le tour de la ville pour trouver trois indices, 
puis les rapporte à son commanditaire, avant l’autre équipe. 
Dans chaque équipe, un informateur envoie des conseils visuels 
pour diriger discrètement ses détectives le plus rapidement 
possible.

Shadows - Amsterdam est un jeu de déduction rapide pour tout 
type de joueurs.

Les règles sont courtes et simples. Ressentez le stress de la 
compétition en temps réel.

24,99 €

Galerapagos 
(à partir de 10 ans de 3 à 12 joueurs)

Après le naufrage de votre bateau sur 
une île déserte, construisons ensemble 
un grand radeau. Mais attention, l’eau 
et la nourriture se font rares. Jeu semi-
coopératif où 
vous devrez être 
diplomate pour 
vous garantir 
une place pour le 
voyage retour.

20,00 €

Mission pas 
possible 
(à partir de 
10 ans de 1 à 5 
joueurs)

Mission pas possible vous propulse 
dans une course très tendue contre la 
montre. Vous disposez de 10 minutes 
pour manipuler 25 dés et remplir les 
combinaisons d’une série de cartes 
bombes. Un jeu de coopération 
palpitant qui allie vitesse et sens des 
priorités. Jeu familial.

24,99 €

16+

10+

10+
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L’espace Jouets du Shopping 
Village Pall Center vous accueille 

du lundi au samedi de 9h à 20h 
et le dimanche de 9h à 19h.

Pall Center Oberpallen  
2, Arelerstrooss  

8552 Oberpallen
Luxembourg

Les prix sont garantis jusqu’au 31/12/2018,  
sauf erreur d’impression.

Trottinette

Rejoignez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/pallcenter

Scannez ce QR-code pour vous 
rendre sur notre site web :

www.pallcenter.lu
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