


56cmde haut

JOUETS ET COMPAGNIE · NOËL 20212

Sophie la girafe
Il était une fois 
SLG-616400
Fabriquée artisanalement, de 
caoutchouc 100% naturel et 
de peinture alimentaire, elle 
est complètement sécuritaire. 
Un classique indispensable! 
Dès la naissance
34,99$

Noa compte 
avec moi 
612106
Il accompagnera Bébé 
dans l’apprentissage 
des nombres, des 
couleurs et des 
émotions de façon 
ludique! 6-36 mois
22,99$

Smartmax
Sons et sens: 250470
Acrobates: 250548
Découvrez de manière ludique les 
effets d’attraction et de répulsion 
des aimants à travers ce jeu éducatif 
magnétique. 12+ mois
39,99$/ch.

Mes premiers crayons
122CL175
Grâce à ces 6 crayons 
ergonomiques lavables, l’enfant 
peut facilement réaliser ses premiers 
chefs-d’oeuvre! 12+ mois
21,99$ 

Tour Chouette
63481013
L’enfant construit une tour et regarde les 
balles rouler jusqu’en bas! Comprend: 
5 gobelets empilables, 3 balles. 9+ mois
29,99$

Oeufs gigognes
63481009
Empilez-les verticalement, emboîtez-les et jouez à 
cache-cache! Encourage le développement de la 
coordination œil-main et de la motricité fine. 6+ mois
19,99$

Coffret d’éveil 
(Livre, cubes, balles)
21030054
Le coffret-cadeau idéal pour bébé! Jouets inclus: 6 cubes, 
6 balles sensorielles, 2 aspergeurs, 1 livre de bain souple. 
100 % PVC. 10+ mois
45,99$

bébébébé
L’univers de L’univers de 

Mina, mon chat attrap’poisson
80-539205
Mina avance toute seule pour inciter bébé à la suivre! 
Lorsqu’on agite le poisson devant elle, elle se dirige 
vers lui comme pour l’attraper et se dresse sur ses pattes 
arrière. Effets lumineux sur le collier. 18+ mois
31,99$ 
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Maxi chariot de courses Magic’scan
614206
Grâce au scanneur, l’enfant découvre le noms des 
aliments, les chiffres et les couleurs. Trop rigolo: le 
panier se transforme en chariot à tirer! 18+ mois
46,99$ 

Mon premier puzzle en bois 
interactif des animaux
613646
Reconnaît lorsqu’un animal est correctement placé! 
Bébé découvre alors le nom de l’animal, son cri, son 
habitat, apprend à compter et découvre quelques 
mots en anglais. 24+ mois
20,99$ 

Ma totomobile 
des formes
80-537405
Bébé fait avancer sa 
voiture et déclenche 
sons, mélodies et effets 
lumineux! Grâce au 
classeur de formes, 
bébé développe 
sa motricité fine et 
découvre les chiffres, 
les animaux et les 
formes. 12+ mois
18,99$ 

Machine à gommes 
Chiffres et couleurs
570BT2674
Appuyez sur le levier ou tournez la clé pour 
faire rouler les balles! Favorise l’apprentissage 
des mathématiques et améliore la motricité fine. 
12+ mois
29,99$ 

Baby console des 
découvertes 
609106
Bébé s’amuse à imiter les 
grands et à explorer les 
différentes activités pour 
découvrir les lettres, chiffres, 
animaux et bien plus encore! 
Plus de 100 chansons, 
phrases et sons. 6+ mois
17,99$ 

Titou et son salon de toilettage interactif
80-541705
Un jouet 2-en-1: bébé découvre un salon de toilettage 
complet pour prendre soin de sa peluche toute douce. Le siège 
reconnaît la peluche! 3 modes de jeu: Découvertes, Quiz et 
Musique. 4 accessoires inclus. 18+ mois
36,99$ 

Super Cory Bolides 
radiocommandé
80-545905
Avec la vraie voix de Cory! Un super 
bolide de 14 cm à contrôler: deux 
boutons: marche avant et rotation, pour 
tourner dans tous les sens, sans oublier le 
bouton lumineux pour déclencher phrases, 
mélodies, chansons et effets sonores 
réalistes. 12+ mois
31,99$ 

MD

Tablette éducative ABC nature
613506
Bébé découvre la nature avec sa tablette en bois! 
26 touches tactiles pour découvrir toutes les lettres 
de l’alphabet et leur son, ainsi que les animaux. 
12+ mois
31,99$
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Circuit d’eau 14 pièces 
21040061
Retrouvez tout un réseau de tuyaux équipés de 
robinets et de nombreuses activités pour découvrir les 
effets de l’eau. 18+ mois
24,99$ 

Espaces pour 
les doigts et 

pour le savon 
à l’intérieur! 

Splash ! 

Triangle d’activités Jungle
570BT2677
Labyrinthe de billes avec chansons et lumières 
activées par le mouvement. Joue 2 chansons 
amusantes! Comprend 9 pièces. 2+ ans
39,99$ 

MD

JOUETS ET COMPAGNIE · NOËL 20214

Pat’ Patrouille- 
Aventure pour le 
bain
8436059466
Les ventouses assurent 
une stabilité du jouet sur 
les carreaux, pour plus de 
plaisir! 3+ ans
29,99$ 

Coffret de bain duo Dino
21040071
Les 9 pièces sont interchangeables et 
permettent aux enfants de réaliser leur 
propre parcours. 10+ mois
49,99$ 

Animal sauteur
Licorne ou biche 
Licorne: 585968
Biche: 585951
Vos enfants adoreront bondir partout 
avec leur nouvel ami! Conçu pour 
une utilisation tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Pompe incluse. 2+ ans
34,99$ /ch.

Tableau magique
“H2 Whoa, Water Doodler”
570BX1797
Dessinez avec de l’eau! Remplissez tout 
simplement les crayons avec de l’eau et 
commencez à dessiner. L’image s’estompe 
graduellement en séchant. 4 stylos à eau 
inclus. 18+ mois
35,99$ 

Éponge de bain 
Pat’ Patrouille
Stella: 58634778
Marcus: 58630778
Chase: 58626778
Ces éponges pratiques rendront 
l’heure du bain amusante. Une 
ouverture astucieuse pour le 
savon liquide facilite la formation 
de la mousse. Dès la naissance
19,99$/ch.

Livre de bain Coloriage 
21040058
Coloriez puis plongez le livre dans 
l’eau et tout disparaît pour mieux 
recommencer! 10+ mois
14,99$ 

Jeu de pêche
63481008
Un ensemble de pêche en 
caoutchouc, comprenant 1canne et 
4 poissons à attraper. 18+ mois
19,99$ 

Fort à construire 
63461003
Les possibilités sont infinies: il suffit de couvrir 
avec une couverture ou un drap (non inclus). 
Comprend 72 pièces. 5+ ans
49,99$ 

72pièces

Circuit de billes Elevator 186 pièces
7079322
L’ascenseur motorisé fait remonter les billes 
encore et encore, en les envoyant dans 
différents entonnoirs et spirales! 3+ ans
59,99$ 
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Quilles “ Let’s 
Glow Bowling! “
570BX1640
Que la partie 
commence! La boule 
s’illumine lorsqu’elle 
roule! Le panier pratique 
permet de ranger ou 
transporter le jeu. 
2+ ans
35,99$ 

Ensemble de 
Train Wood 
& Wheels
570BX1792
Ensemble de train en 
bois de 47 pièces, dont 
28 voies ferrées double 
face, 3 wagons en bois 
et nombreux accessoires. 
Seau de rangement 
pratique inclus. 3+ ans
59,99$ 

Puzzle cube 
interactif
80-193405
En posant les cubes sur le panda, bébé 
découvre les animaux et construit des 
puzzles amusants et colorés. Chaque 
face des cubes est reconnue par le 
panda. 2+ ans
24,99$ 

1.2.3 Aqua - Famille de
canards et enfant 
70271  
Les petits amateurs de jeux d’eau seront 
servis! L’épuisette permet d’attraper les 
canetons dans l’eau. 18+ mois 
15,99$ 

1.2.3 - Train des animaux 
70405
Les personnages peuvent conduire les 
animaux individuellement ou se regrouper 
en formant un petit train. 18+ mois
29,99$ 

1.2.3 - Aire de jeux des fées
70400
L’écureuil, la chouette et la licorne 
accompagnent la petite fée dans ses 
aventures. 18+ mois
26,99$ 

Construis ton auto 
de course, modèles 
assortis
4224361-62T
Construisez et démontez le 
tout! Mouvements d’action 
réalistes! Comprend: 
perceuse électrique à piles, 
forets, tournevis. 3+ ans
19,99$/ch. 
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En bois 
robuste
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Piano Mini Maestro
570BX1819
Un piano adapté aux enfants avec 25 touches 
et 2 octaves. Les touches sont codées par 
couleur avec des notes de A à G. Comprend: 
un livre de chansons illustré avec 6 chansons 
familières et des notes faciles à lire. 3+ ans
49,99$ 

Ensemble tambour
570LB1908
2 façons amusantes de jouer: frappez les 
coussins de batterie lorsqu’ils s’illuminent ou 
créez votre propre rythme! Ajoutez des 
sons d’animaux, des sons de 
tambour et des sons 
loufoques. 2+ ans
39,99$ 

Piano de plancher 
“Lolo’s Meowsical”
570LB1893
Bougez vos pieds et dansez au rythme de la musique! 
Appuyez sur l’oreille gauche de Lolo pour entendre 
5 chansons amusantes! Les yeux s’illuminent de couleurs 
vives lorsque vous jouez. 3+ ans
69,99$ 

Clavier “Mini Meowsic”
570BX2004
Un mini clavier pour les mini 
musiciens! 9 touches de piano 
qui s’illuminent de couleurs vives 
pendant que vous jouez. 2 modes 
musicaux: sons de piano ou 
miaulements rigolos! 6+ mois
24,99$ 

Guitare acoustique 
76 cm - Naturel
826AG-30N
Avec de vraies cordes en acier, afin de 
jouer comme un vrai musicien! 7+ ans
59,99$ 

Jungle Rock Guitare 
électrique Tigre
80-537805
Une guitare lumineuse pour les bébés 
rock star! Le tigre invite l’enfant à jouer 
de la guitare et l’initie à la musique 
avec 10 chansons entraînantes pour 
jouer en groupe ou seul. 2+ ans
31,99$ 

Instruments “Mini 
Melody Band”
570BX1876
Appuyez sur les touches, 
amusez-vous et jouez de la 
musique toute la journée! 
Instruments faciles à manipuler. 
2+ ans
31,99$ 

Ma première console TV éducative
613206
Au programme, plus de 15 niveaux pour des heures de 
jeu! Il suffit de connecter la clé HDMI à une télévision. La 
manette sans fil a été pensée pour les petites mains et est 
dotée de bords antichocs. L’intégralité du contenu est inclus! 
3+ ans
41,99$ 

Place à la  
musiquemusique
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Peg Brite
018057
La lampe-jouet Peg 
Brite ajoute une touche 
artistique lumineuse aux 
chambres de vos enfants. 
Crée de beaux reflets de 
lumière même lorsque 
Peg Brite n’est pas 
allumée. 4+ ans
39,99$ 

Mosaïque à visser
63441011
Ensemble de pièces percées que l’enfant doit fixer, 
à l’aide de vis et d’un tournevis, sur une planche 
perforée. Comprend: 128 formes géométriques, 
50 vis, 1 tournevis, 1 feuillet de modèles. 3+ ans
29,99$ 

Mosaïcubes 260 pièces
63441010
Suivez les modèles inclus ou utilisez votre 
imagination. Comprend: 260 pièces et 
plusieurs modèles à reproduire. 3+ ans
23,99$ 

Hello World Studio de traçage 17 pièces
7077395
Insérez simplement le disque et commencez à créer des mondes 
différents sans fin! Choisissez, tracez et concevez à partir de 32 
images de véhicules et de créatures. 3+ ans
24,99$ 

Peg Brite 
Recharge
025161
Comprend: 
180 pièces 
multicouleurs. 
4+ ans
9,99$ 

Costume de pompier 5-6 ans
81355
Contient: un manteau, un casque, un badge personnalisé, une 
hache et un extincteur (qui est en fait un pistolet à eau!). 5+ ans
36,99$ 

Costume d’ouvrier de 
construction 5-6 ans
81505
Contient: une veste, un casque, un marteau, 
une mini-scie, des lunettes de sécurité, un 
tournevis et une étiquette de nom. 5+ ans
36,99$ 

Costume de policier 5-6 ans
81485
Contient: veste, chapeau, menottes, talkie-walkie, 
badge et badge nominatif. 5+ ans
36,99$ 

Magnéti’book - Dinosaures ou Mix & Match
Dinosaures: J02590
Mix & Match: J02587
Les Magnéti’Book de Janod sont des jeux éducatifs qui se 
transportent et se rangent facilement, et sont idéaux pour 
les longs trajets en voiture ou les attentes qui se prolongent. 
Nombreux aimants permettant de créer des scènes. 3-8 ans
26,99$ /ch.
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manette sans fil a été pensée pour les petites mains et est 
dotée de bords antichocs. L’intégralité du contenu est inclus! 
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41,99$ 

Place à la  
musiquemusique
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Peg Brite
018057
La lampe-jouet Peg 
Brite ajoute une touche 
artistique lumineuse aux 
chambres de vos enfants. 
Crée de beaux reflets de 
lumière même lorsque 
Peg Brite n’est pas 
allumée. 4+ ans
39,99$ 

Mosaïque à visser
63441011
Ensemble de pièces percées que l’enfant doit fixer, 
à l’aide de vis et d’un tournevis, sur une planche 
perforée. Comprend: 128 formes géométriques, 
50 vis, 1 tournevis, 1 feuillet de modèles. 3+ ans
29,99$ 

Mosaïcubes 260 pièces
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Suivez les modèles inclus ou utilisez votre 
imagination. Comprend: 260 pièces et 
plusieurs modèles à reproduire. 3+ ans
23,99$ 

Hello World Studio de traçage 17 pièces
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Insérez simplement le disque et commencez à créer des mondes 
différents sans fin! Choisissez, tracez et concevez à partir de 32 
images de véhicules et de créatures. 3+ ans
24,99$ 

Peg Brite 
Recharge
025161
Comprend: 
180 pièces 
multicouleurs. 
4+ ans
9,99$ 

Costume de pompier 5-6 ans
81355
Contient: un manteau, un casque, un badge personnalisé, une 
hache et un extincteur (qui est en fait un pistolet à eau!). 5+ ans
36,99$ 

Costume d’ouvrier de 
construction 5-6 ans
81505
Contient: une veste, un casque, un marteau, 
une mini-scie, des lunettes de sécurité, un 
tournevis et une étiquette de nom. 5+ ans
36,99$ 

Costume de policier 5-6 ans
81485
Contient: veste, chapeau, menottes, talkie-walkie, 
badge et badge nominatif. 5+ ans
36,99$ 

Magnéti’book - Dinosaures ou Mix & Match
Dinosaures: J02590
Mix & Match: J02587
Les Magnéti’Book de Janod sont des jeux éducatifs qui se 
transportent et se rangent facilement, et sont idéaux pour 
les longs trajets en voiture ou les attentes qui se prolongent. 
Nombreux aimants permettant de créer des scènes. 3-8 ans
26,99$ /ch.
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Mallette de médecin 
10 pièces
816554-2578
Y a-t-il un médecin dans la 
salle? Prenez la température de 
votre patient, testez ses réflexes 
et écoutez les battements de 
son coeur. 3+ ans
24,99$

Chariot médical électronique 
avec 16 accessoires
892340202
Le chariot idéal pour jouer au médecin, avec des 
accessoires super réalistes! Il est également muni d’un 
équipement électronique avec sirène et appareil de 
mesure de l’état de santé et des battements de cœur du 
patient. 3+ ans
89,99$

GRANDSGRANDS
CommeComme lesles

Docteur j’ai mal !

Take a Part 
Camion-benne ou Excavateur 
Camion-benne: 754TT001-SY 
Excavateur: 754TT007-SY  
Un projet génial sur lequel les parents et les enfants peuvent 
travailler ensemble: construire un excavateur ou un camion-
benne! Ensemble de 24 pièces avec outil et figurine. 3+ ans
29,99$/ch.

Scie à chaine et casque 
54353003
La scie à chaine produit des 
effets sonores réalistes et 
possède même une lame 
rotative! Comprend aussi un 
casque de protection. 3+ ans
39,99$ 

grr
rrr

55cmde haut

JOUETS ET COMPAGNIE · NOËL 20218

Ensemble d’outils 
débutant 5 pièces
754ST037-05-SY
Ensemble d’outils 5 pièces pour 
enfants avec une ceinture pour 
outils, lunettes de sécurité, gants 
et outils de construction véritables. 
5+ ans
44,99$

Costume de docteur 
5-6 ans 
81205
Contient une blouse, un 
pantalon, un masque, un 
chapeau, un stéthoscope, une 
seringue et un thermomètre. 
5+ ans
36,99$

Mega ensemble d’outils 19 pièces
754RP014-SY
Contient: 1 perceuse à piles, 1 ceinture porte-outils, 1 marteau, 
1 scie, 1 tournevis plat, 1 clé anglaise, 1 paire de pinces, 
1 casque, 4 vis, 4 rondelles, 1 clou, 2 petites planches en 
plastique. 5+ ans
39,99$ 

Un jour, je deviendrai le meilleur chef au monde!

37
pièces
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Trio d’appareils de 
cuisine haut de gamme 
70738326
De nombreuses heures de jeu culinaire 
et créatif en vue! Contient: machine 
à café, mélangeur sur socle et grille-
pain. 3+ ans
59,99$

Panier de 
nourriture 
“Freshly Picked”
570BX1802
Un ensemble de produits 
d’épicerie à transporter 
dans un panier pratique! 
Contient 20 pièces. 
2+ ans
17,99$ 

Ensemble de nettoyage 
“Clean ‘N’ Play”
570BX1924
6 pièces essentielles: 1 brosse, 1 pelle 
à poussière, 1 vadrouille, 1 balai, 
1 plumeau et 1 support de rangement. 
Les outils en bois sont durables et de 
taille idéale pour les petites mains. 
2+ ans
44,99$ 

Panier d’épicerie musical et 
accessoires “Shop & Glow”
570BX1820
Un panier d’épicerie musical comprenant 15 pièces, 
avec effets lumineux et 10 sons! Le chariot est 
compatible avec le panier Freshly Picked Basket 
(vendu séparément). 2+ ans
49,99$ 

Chariot ménager et 
aspirateur 9 pièces
892330309
Avec ce chariot de ménage, 
ils auront tout à leur disposition 
pour rendre la maison 
impeccable! Contient: 1 balai, 
1 brosse, 1 pelle à poussière, 
1 vadrouille, 1 bouteille, 1  boîte 
factice, 1 éponge, 1 seau et 
1 aspirateur. 3+ ans
89,99$ 

Supermarché avec 
chariot et 
42 accessoires
892350228
Utilisez le chariot pour faire les 
courses et pesez les aliments 
grâce à la balance avant de 
passer à la caisse! La caisse 
enregistreuse regorge de 
fonctions amusantes! Contient 
42 accessoires amusants. 
3+ ans
139,99$ 

Ma caisse enregistreuse
et accessoires
63451017
Caisse enregistreuse avec micro, 
tapis roulant manuel, véritable 
calculatrice électronique, scanneur 
manuel, terminal de carte de 
crédit, faux aliments et tiroir-
caisse avec de l’argent. Plus de 
37 pièces. 3+ ans
39,99$
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Ruby, mon chat 
paillettes magiques
80-542406
Un chat interactif en peluche 
qui fait des tatouages 
colorés et pailletés! Il 
reconnaît quand on le 
caresse et quand on le 
nourrit avec le biberon 
pailleté inclus. 3+ ans
41,99$ 

Robe de princesse 
Paillettes argentées ou Rose royale
32363 /32015
Une robe parfaite pour les princesses! 3 grandeurs disponibles : 
3-4, 5-6 et 7-8 ans
À partir de 36,99$/ch. 

Ma vanité portative & 
13 pièces   
892320148
Vanité de beauté facile à 
transporter, regroupant 3 univers: 
coiffure, manucure et maquillage. 
13 accessoires inclus. 3+ ans
49,99$

Mon institut de 
beauté & 32 
pièces   
892320240
Institut de beauté 
se composant de 
3 univers: coiffure, 
salon de manucure 
et maquillage. 
32 accessoires inclus. 
3+ ans
199,99$

Valise de 
maquillage 
jet-set avec 
miroir
0015416KID
Maquillage de 
grande qualité, 
non-allergène 
pour les tout-petits. 
3+ ans
49,99$ 

Studio de création Princesse
00181020
Créez vos propres princesses! Choisissez leurs 
vêtements et leurs cheveux, et ajoutez de jolies 
couleurs grâce aux crayons inclus. 32 pièces. 
3+ ans
21,99$ 

Coffret
jolie fleur
0015568KID
Un joli coffret 
pour les petites 
qui aiment faire 
comme les 
grandes! 
3+ ans
19,99$ 

140cm
de haut

Maison de princesse pop-up, 
ou Maison Cottage Pop-up
Princesse: 21060004
Cottage: 2105210
L’imposante forteresse peut accueillir très 
facilement trois enfants et se fait toute petite 
une fois pliée. 2+ ans
69,99$/ch.
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Steffi Love Princesse d’équitation  
816573-3519
La princesse Steffi monte fièrement son beau cheval. 
Contient 9 pièces: Steffi, son cheval, brosse à cheveux, 
barrettes et autres accessoires. 3+ ans
34,99$

Ensemble de pouliches Soeurs 
Charm & Style 2 modèles 
assortis   
54383503
Coiffez et brossez les longues et belles 
crinières de vos deux pouliches soeurs. 
3+ ans
14,99$/ch. 

Steffi Love Pouponnière 
816573-6350
Tout un monde de bébés! L’ensemble contient la 
poupée Steffi, 3 bébés et des accessoires. 3+ ans
39,99$ 

Steffi Love et 
son chat   
816573-3489
Il faut laver la 
bouche du chat: 
elle change de 
couleur avec de 
l’eau! Contient 
8 pièces. 3+ ans
16,99$

Steffi Love 
Pédiatre 10 pièces  
816573-3493
Steffi a tout ce dont elle a 
besoin pour s’occuper de 
bébé qui est malade. Le 
poupon inclus fait de la 
fièvre et change de couleur. 
3+ ans
16,99$

Steffi Love Ensemble 
pour nouveau-né   
816573-3480
Contient 6 pièces: un certificat 
de naissance, un siège de bébé 
et autres accessoires. Le bébé fait 
des sons mignons. 3+ ans
25,99$Steffi Love Dentiste  

816573-3514
10 pièces incluses: Steffi (29 cm), Tommy (12 cm), 
chaise de dentiste et accesssoires. 3+ ans
26,99$

Caravane hawaïenne  
816573-3523
Vivez une activité de camping 
mémorable en compagnie de 
Steffi Love, et réalisez vos voyages 
de rêve. Steffi peut aussi prendre 
une douche sur le côté de la 
caravane, ou encore prendre 
d’assaut les vagues avec sa 
planche de surf. Contient plus de 
50 pièces. 51 cm. 3+ ans
99,99$
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Parc pour poupée 
525D90106
Se plie comme un vrai parc de jeu pour 
un rangement facile. Poupée vendue 
séparément. 3+ ans
44,99$

Poussette duo Malibu 
525D86006
Pour les petites mamans qui ont des jumeaux ou 
de multiples poupées! Pour les poupées mesurant 
jusqu’à 46 cm. Dimensions: 60.5x40x62 cm. 3+ ans
69,99$

Centre de jeu de luxe 
525D91806
Le centre de jeu de luxe pour poupées comprend des 
chaises hautes intégrées pour deux, des lits superposés 
jumeaux, des oreillers, des couettes, des cintres et des 
paniers de rangement assortis. 3+ ans
69,99$

Chaise haute de luxe 3-en-1 
525D93006
L’ensemble de jeu de poupée 3 en 1 
comprend une balançoire qui peut ensuite 
être facilement convertie en chaise haute et 
utilisée comme siège d’auto ou porte-bébé. 
Conçu pour les poupées de 40 cm. 3+ ans
44,99$

27”de haut
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Landau 2-en-1 Boston  
525D88652
La poussette comprend un grand panier à provisions, un auvent 
rétractable, des roues avant pivotantes, un berceau amovible et se 
plie facilement pour le rangement et le voyage. 3+ ans
109,99$

Little - Poupée “Sweet Princess” 36 cm
949703984
Une jolie poupée au corps souple avec des cheveux à brosser de 
grande qualité. Elle ferme ses yeux lorsqu’on la couche et elle rougit 
lorsqu’on lui donne un baiser. Brosse et accessoires inclus. 12+ mois
59,99$ 

Play’n go - 
Marcheur 
525D99605
Ce trotteur pour 
poupée comprend un 
plateau interactif, des 
effets sons et lumières, 
un porte-bouteille et 
une jolie fleur jaune! 
Poupée vendue 
séparément. 3+ ans
34,99$

POUPÉESPOUPÉES

62cm

65
cm

40
cm

62cm

49cm

Mouvements réalistes 
de la bouche

Plusieurs 
accessoires inclus

Elle peut pleurer 
de vraies larmes
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Poupée interactive 
Yeux magiques 43 cm
Fille: 949827956
Garçon: 949827963
10 fonctions réalistes qui fonctionnent sans 
piles! Elle est articulée, elle peut boire, 
mouiller sa couche, pleurer, manger, dormir 
et même prendre son bain. Ses yeux s’ouvrent 
et se ferment! 10 accessoires inclus. 3+ ans
59,99$/ch. 

Happy 
Birthday 
Sac à couches
949831106
Contient 1 sac à 
langer, 1 matelas à 
langer, 1 couche, 
1 bouteille et 
1 anneau. Convient 
aux poupées jusqu’à 
43 cm, vendues 
séparément. 3+ ans
28,99$ 

5 couches pour poupée
949826508
Convient aux poupées de 43 cm. Poupée 
vendue séparément. 3+ ans
5,99$ 

Happy Birthday 
Sac de couchage
949831120
Convient aux poupées de 
34 cm à 46 cm, vendues 
séparément. 3+ ans
19,99$

Happy Birthday 
Porte-bébé
949831113
Votre poupée vous suivra 
partout! Avec système de 
sangles réglables. Convient 
également aux petites poupées, 
jusqu’à 43 cm. Poupée vendue 
séparément. 3+ ans
19,99$

Tête à coiffer 27 cm
949825990
Que ce soit une crinière 
sauvage, une queue de 
cheval soignée ou une tresse 
complexe, ses cheveux de 
haute qualité sont parfaits 
pour tous les styles. 
27 accessoires et maquillage 
inclus. 3+ ans
59,99$ 

65
cm
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525D91806
Le centre de jeu de luxe pour poupées comprend des 
chaises hautes intégrées pour deux, des lits superposés 
jumeaux, des oreillers, des couettes, des cintres et des 
paniers de rangement assortis. 3+ ans
69,99$

Chaise haute de luxe 3-en-1 
525D93006
L’ensemble de jeu de poupée 3 en 1 
comprend une balançoire qui peut ensuite 
être facilement convertie en chaise haute et 
utilisée comme siège d’auto ou porte-bébé. 
Conçu pour les poupées de 40 cm. 3+ ans
44,99$

27”de haut
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Landau 2-en-1 Boston  
525D88652
La poussette comprend un grand panier à provisions, un auvent 
rétractable, des roues avant pivotantes, un berceau amovible et se 
plie facilement pour le rangement et le voyage. 3+ ans
109,99$

Little - Poupée “Sweet Princess” 36 cm
949703984
Une jolie poupée au corps souple avec des cheveux à brosser de 
grande qualité. Elle ferme ses yeux lorsqu’on la couche et elle rougit 
lorsqu’on lui donne un baiser. Brosse et accessoires inclus. 12+ mois
59,99$ 

Play’n go - 
Marcheur 
525D99605
Ce trotteur pour 
poupée comprend un 
plateau interactif, des 
effets sons et lumières, 
un porte-bouteille et 
une jolie fleur jaune! 
Poupée vendue 
séparément. 3+ ans
34,99$

POUPÉESPOUPÉES

62cm

65
cm

40
cm

62cm

49cm

Mouvements réalistes 
de la bouche

Plusieurs 
accessoires inclus

Elle peut pleurer 
de vraies larmes
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Poupée interactive 
Yeux magiques 43 cm
Fille: 949827956
Garçon: 949827963
10 fonctions réalistes qui fonctionnent sans 
piles! Elle est articulée, elle peut boire, 
mouiller sa couche, pleurer, manger, dormir 
et même prendre son bain. Ses yeux s’ouvrent 
et se ferment! 10 accessoires inclus. 3+ ans
59,99$/ch. 

Happy 
Birthday 
Sac à couches
949831106
Contient 1 sac à 
langer, 1 matelas à 
langer, 1 couche, 
1 bouteille et 
1 anneau. Convient 
aux poupées jusqu’à 
43 cm, vendues 
séparément. 3+ ans
28,99$ 

5 couches pour poupée
949826508
Convient aux poupées de 43 cm. Poupée 
vendue séparément. 3+ ans
5,99$ 

Happy Birthday 
Sac de couchage
949831120
Convient aux poupées de 
34 cm à 46 cm, vendues 
séparément. 3+ ans
19,99$

Happy Birthday 
Porte-bébé
949831113
Votre poupée vous suivra 
partout! Avec système de 
sangles réglables. Convient 
également aux petites poupées, 
jusqu’à 43 cm. Poupée vendue 
séparément. 3+ ans
19,99$

Tête à coiffer 27 cm
949825990
Que ce soit une crinière 
sauvage, une queue de 
cheval soignée ou une tresse 
complexe, ses cheveux de 
haute qualité sont parfaits 
pour tous les styles. 
27 accessoires et maquillage 
inclus. 3+ ans
59,99$ 

65
cm
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Poupée Kacy 
743BD31311
46 cm. 3+ ans
39,99$

Accessoires 
«Heals On Wheels™»  
743BD37988
Poupée et vêtements vendus séparément.
3+ ans
54,99$

Poupée Tonia 
743BD31319
46 cm. 3+ ans
54,99$

Poupée Martha
743BD31272
46 cm. 3+ ans
59,99$

Choisissez une Choisissez une 
une poupée à une poupée à 
votre image!votre image!

Vaste sélection Vaste sélection 
en magasin.en magasin.

À la rescousse!

nouvelles choses
On apprend des

21

3
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Accessoires de luxe 
«Classroom Cool Locker Set™»
743BD37913
Nombreux essentiels réalistes pour l’école, 
et un casier pratique! Poupée et vêtements 
vendus séparément. 3+ ans
54,99$ 

1-Poupée Kimmy 
743BD31314
46 cm. 3+ ans
39,99$ 

2-Poupée Leo
743BD31313
46 cm. 3+ ans
39,99$

3-Accessoires 
«Brilliant Bureau 
Desk Set™» 
743BD35123
3+ ans
39,99$

Civière «Medi-Care™» 
743BD37955
La civière pliable s’ouvre et s’ajuste facilement 
pour garder vos poupées en sécurité et au 
chaud lorsqu’il est temps de demander de 
l’aide. Accessoires réalistes inclus. 3+ ans
54,99

Poupée 46 cm
Ambulancière 
Kaylin 
743BD31280
Kaylin est prête à 
intervenir! 1 sac 
médical, 1 stéthoscope, 
1 thermomètre, 1 bandage 
élastique, 1 seringue, 1 tube 
de pommage et 1 sachet 
réfrigérant. 3+ ans
54,99$

Poupée
articulée!rticulée!

VoitureEnEn
nouvelles choses
On apprend des

  M
ADE  IN

  GE R M A NY

EU

City Heroes Camion de police 
Ford Interceptor Sons et lumières 
30 cm  
965330-6017
Camion de police avec 
licence Ford avec effets 
sonores et lumineux.
Parties mobiles et 
système de roues libres. 
3+ ans
29,99$ 

City Heroes - Camion de 
pompier Sons et lumières 
30 cm  
965330-6016
Avec effets sonores et 
lumineux, échelle 
extensible et pivotante 
(360 degrés). 
3+ ans
29,99$ 
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Ensemble Aven-
ture avec sons et 
lumières 38 cm, 
1:24 
965383-7019
L’ensemble contient 
1 figurine, 1 porte-vélo, 
1 remorque, 4 roues, 
1 moto. 3+ ans
44,99$

Ensemble Vélo de montagne avec 
sons et lumières 25 cm, 1:24 
965383-4006
À l’aventure! L’ensemble contient: figurine, vélo E-bike 
et porte-vélo. 3+ ans
34,99$

MACK Granite Ca-
mion à ordures avec 
chargeur latéral 1:16
02811
Les petites poubelles colorées 
(incluses) peuvent être vidées 
en utilisant un lift entièrement 
fonctionnel. Fabriqué en 
Allemagne. Dimensions: 
60x18.5x26 cm. 4+ ans
109,99$

Déneigeuse 1:16
02572
Un système de coulisse 
permet d’ouvrir le silo afin 
de le remplir avec du sable. 
Son système d’épandage 
est fonctionnel. Fabriqué en 
Allemagne. Dimensions du 
véhicule: 47x16x19,5 cm. 
4+ ans
49,99$

CAT Excavateur 1:16
02484
Une réplique exacte de l’originale. Elle peut facilement 
être utilisée par les enfants eux-mêmes grâce à 
la poignée sur la pelle principale. Fabriqué en 
Allemagne. Dimensions: 63x20x28 cm. 4+ ans
89,99$ 

Ensemble Camping-car 
30 cm 1:24 
965383-7021
Vivez le camping à son meilleur! 
L’ensemble contient 1 figurine, 
1 barbecue qui illumine, 1 vélo 
E-Bike, 1 paddle board, 1 table, 
1 chaise, 1 porte-vélos, le mobilier 
intérieur décoratif et plus. 3+ ans
39,99$
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nouvelles choses
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21

3
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système de roues libres. 
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29,99$ 
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pompier Sons et lumières 
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extensible et pivotante 
(360 degrés). 
3+ ans
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ture avec sons et 
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1:24 
965383-7019
L’ensemble contient 
1 figurine, 1 porte-vélo, 
1 remorque, 4 roues, 
1 moto. 3+ ans
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965383-4006
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MACK Granite Ca-
mion à ordures avec 
chargeur latéral 1:16
02811
Les petites poubelles colorées 
(incluses) peuvent être vidées 
en utilisant un lift entièrement 
fonctionnel. Fabriqué en 
Allemagne. Dimensions: 
60x18.5x26 cm. 4+ ans
109,99$
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Un système de coulisse 
permet d’ouvrir le silo afin 
de le remplir avec du sable. 
Son système d’épandage 
est fonctionnel. Fabriqué en 
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Camion Valise de rangement 62 cm 
965374-9023
Voyager n’a jamais été aussi simple! Comprend: 29 
pièces, dont 7 voitures et 1 hélicoptère. 3+ ans
49,99$ 

Mega grue 
téléguidée 
avec fil
965346-2411
Une grue géante 
de 100 cm, 
télécommandée 
par câble. La cab-
ine pivote sur 350 
degrés. 3+ ans 
49,99$ 

VoitureEnEn

Hauteur de100 cm

Tapis de 
jeu ville 
95x133cm 
14005
Les enfants’amu-
seront à y faire 
rouler des voitures 
et à y promener 
différentes figu-
rines. Toujours à 
portée de mains, 
il sera au coeur 
de toutes les péri-
odes d’activités 
libres! 3+ ans
34,99$ 

Ensemble de construction avec sons et lumières 
965372-9010
Garage de construction à nombreux étages avec rampes d’accès, 
effets sonores et lumineux, ascenseur manuel, plateformes tournantes, 
convoyeur. 4 camions et accessoires inclus. Hauteur de 52 cm. 3+ ans
69,99$

Garage Motor Lift Center avec 
5 autos  
575205-9987
Garage à 5 étages avec rampes d’accès, 
1 ascenseur motorisé, 1 grue 360°, 2 stations 
d’essence, 2 ateliers, 1 lave-auto. 5 voitures de 
7,5 cm incluses. 5+ ans
89,99$ 

Ensemble 
cadeau WOW 
Wheel 20 
pièces
575205-8595
Un cadeau qui ravira 
tous les collection-
neurs! La boîte avec 
sa poignée en forme 
d’écrou contient 20 
modèles (7,5 cm) 
différents moulés sous 
pression des gammes 
Street Cars, Vintage et 
Explorer de Majorette. 
3+ ans
49,99$ 
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Gravitrax PRO Starter Set  
26832
Créez des parcours de billes qui défient la gravité! Avec 
ses 153 éléments, cet ensemble offre tout ce dont vous avez 
besoin pour commencer à construire vos propres systèmes 
de rails verticaux bourrés d’action. 8+ ans
99,99$ 

Ensemble de boxe 
25732134
L’ensemble de boxe inclut les gants, le sac gonflable 
avec la pompe à air, une base réglable et la base 
moulée qui peut être remplie avec de l’eau ou du sable. 
5+ ans
59,99$ 

Ensemble de 10 dinosaures  
816434-4425
Préparez-vous à vivre de l’action et des aventures 
palpitantes grâce à ces 10 dinosaures mesurant de 
9 à 19 cm. 3+ ans
29,99$ 

Girlmazing Candy Flippy 
téléguidé 28 cm 1:28
965318-4000
Tout comme le Tumbling Flippy, il 
peut pivoter, tourner et se retourner! 
Axes pivotants sur les côtés, lumières 
à l’avant et sur le toit. Vitesse: jusqu’à 
8 km/h. 6+ ans
39,99$ 

Atelier Mécanique 
Hélicoptère de 
secours
525591
Un nouveau kit incroyable 
avec plus de 250 pièces 
pour construire un héli-
coptère motorisé et 20 autres 
modèles et applications 
techniques. De nombreux 
composants dont un treuil 
avec crochet et un moteur 
électrique. 8+ ans
64,99$ 

Tumbling Flippy téléguidé 
18 cm 1:28
965111-9136
Une vraie tornade! Il peut pivoter, tourner 
et se retourner! Axes pivotants sur les 
côtés, lumières à l’avant et sur le toit. 
Vitesse: jusqu’à 8 km/h. 6+ ans
39,99$ 

Ensemble 25 modèles 
Super voiture 337 
pièces
8436044495
Avec sa Supercar à assembler 
de 25 façons différentes et ses 
fonctionnalités exceptionnelles, 
telles qu’un moteur à vitesse 
variable 6V et une armature en 
lumière LED, l’ensemble est aussi 
amusant à construire qu’à faire 
rouler. 10+ ans
64,99$ 

Seau 150 pièces
8436055102
Développe la logique, la mo-
tricité et la créativité des plus 
jeunes. 10 modèles différents 
à construire. Comprend: 
150 pièces, 2 outils et une 
notice de montage. 5+ ans
49,99$ 
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La garderie pour chiens
80041691

221 pièces. 6+ ans
24,99$ 

L’aventure en 
navette spatiale

80031117
486 pièces. 8+ ans

49,99$ 

Le tout-terrain de 
sauvetage d’animaux

80060301
157 pièces. 4+ ans

69,99$ 

Le robot d’extraction spatiale
80031115

327 pièces. 7+ ans
34,99$ 

Aéroglisseur de sauvetage
80042120

457 pièces. 8+ ans
39,99$ 

Pelleteuse
80042121

569 pièces. 
8+ ans

49,99$ 

Le transport de voiture
80060305

342 pièces. 5+ ans
39,99$ 

Le café biologique de 
Heartlake City

80041444
314 pièces. 6+ ans

39,99$ 

La maison 
familiale 
d’Andréa

80041449  
802 pièces. 6+ ans

89,99$ 

L’évasion du T. rex 
et du Triceratops

80010939
36 pièces. 2+ ans

39,99$ 

L’écurie et les poneys
80010951

65 pièces. 2+ ans
 39,99$ 

La grange, le tracteur 
et les animaux de ferme

80010952
97 pièces. 2+ ans

79,99$ 
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Jardin animalier
70342
4+ ans
64,99$ 

Parc de jeux 
et enfants
70281
4+ ans
51,99$ 

Salon de 
coiffure
70376
4+ ans
59,99$ 

Explorateur 
et van
70660
4+ ans
59,99$ 

Valisette de 
voyage
P7012
Le moyen de 
rangement pratique 
pour jouer partout! 
L’ensemble comprend 
100 pièces Plus-Plus 
et 1 plaque de base. 
Conçu et fabriqué 
au Danemark. Sans 
BPA et sans phtalate. 
5+ ans
29,99$ 

Apprends à cons-
truire: Véhicules
P7011
Pour apprendre comment 
construire des voitures 
simples, des motos et 
bien plus encore. Con-
tient 500 pièces, 9 roues 
réversibles et 2 châssis 
de plaques de base. 
Conçu et fabriqué au 
Danemark. Sans BPA et 
sans phtalate. 5+ ans
34,99$ 

Grue élévatrice à construire  
754OK035-SY
Construisez et personnalisez votre propre grue à l’aide de la 
peinture et du pinceau fournis. Dimensions: 19,6x11,2x26,7 
cm. 5+ ans
29,99$ 

Camion-benne à construire 
754OK006-SY
Construisez et personnalisez votre propre camion-benne 
à l’aide de la peinture et du pinceau fournis. Dimensions: 
18,5x11,5x10,5 cm. 5+ ans
29,99$ 

Mangeoire pour oiseaux 
à construire  
754OK054-SY
Tout est inclus: morceaux de bois 
pré-coupés, vis et clous, papier sablé, 
4 peintures, 1 pinceau, 1 feuille 
d’autocollants, mode d’emploi. 5+ ans 
19,99$ 

Ensemble Coffre à 
outils ouvert avec 
5 outils
754TBS005-06-SY
Coffre à outils ouvert comprenant: 
marteau, tournevis Philips, tournevis 
plat, équerre, lunettes de protec-
tion. 5+ ans
29,99$ 
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80041691

221 pièces. 6+ ans
24,99$ 

L’aventure en 
navette spatiale

80031117
486 pièces. 8+ ans

49,99$ 

Le tout-terrain de 
sauvetage d’animaux

80060301
157 pièces. 4+ ans

69,99$ 

Le robot d’extraction spatiale
80031115

327 pièces. 7+ ans
34,99$ 

Aéroglisseur de sauvetage
80042120

457 pièces. 8+ ans
39,99$ 

Pelleteuse
80042121

569 pièces. 
8+ ans

49,99$ 

Le transport de voiture
80060305

342 pièces. 5+ ans
39,99$ 

Le café biologique de 
Heartlake City

80041444
314 pièces. 6+ ans

39,99$ 

La maison 
familiale 
d’Andréa

80041449  
802 pièces. 6+ ans

89,99$ 

L’évasion du T. rex 
et du Triceratops

80010939
36 pièces. 2+ ans

39,99$ 

L’écurie et les poneys
80010951

65 pièces. 2+ ans
 39,99$ 

La grange, le tracteur 
et les animaux de ferme

80010952
97 pièces. 2+ ans

79,99$ 
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Jardin animalier
70342
4+ ans
64,99$ 

Parc de jeux 
et enfants
70281
4+ ans
51,99$ 

Salon de 
coiffure
70376
4+ ans
59,99$ 

Explorateur 
et van
70660
4+ ans
59,99$ 

Valisette de 
voyage
P7012
Le moyen de 
rangement pratique 
pour jouer partout! 
L’ensemble comprend 
100 pièces Plus-Plus 
et 1 plaque de base. 
Conçu et fabriqué 
au Danemark. Sans 
BPA et sans phtalate. 
5+ ans
29,99$ 

Apprends à cons-
truire: Véhicules
P7011
Pour apprendre comment 
construire des voitures 
simples, des motos et 
bien plus encore. Con-
tient 500 pièces, 9 roues 
réversibles et 2 châssis 
de plaques de base. 
Conçu et fabriqué au 
Danemark. Sans BPA et 
sans phtalate. 5+ ans
34,99$ 

Grue élévatrice à construire  
754OK035-SY
Construisez et personnalisez votre propre grue à l’aide de la 
peinture et du pinceau fournis. Dimensions: 19,6x11,2x26,7 
cm. 5+ ans
29,99$ 

Camion-benne à construire 
754OK006-SY
Construisez et personnalisez votre propre camion-benne 
à l’aide de la peinture et du pinceau fournis. Dimensions: 
18,5x11,5x10,5 cm. 5+ ans
29,99$ 

Mangeoire pour oiseaux 
à construire  
754OK054-SY
Tout est inclus: morceaux de bois 
pré-coupés, vis et clous, papier sablé, 
4 peintures, 1 pinceau, 1 feuille 
d’autocollants, mode d’emploi. 5+ ans 
19,99$ 

Ensemble Coffre à 
outils ouvert avec 
5 outils
754TBS005-06-SY
Coffre à outils ouvert comprenant: 
marteau, tournevis Philips, tournevis 
plat, équerre, lunettes de protec-
tion. 5+ ans
29,99$ 
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Cyber Talk Robot
524151
Ce robot programmable est équipé d’un talkie
walkie, un gyroscope, un modulateur de voix et 
plus. 7 modes de jeu. 8+ ans
99,99$ 

Mon robot 
Nouvelle génération  
524341
5 modes de jeu et une appli gratuite avec 
des activités de programmation et de 
contrôle en temps réel. 8+ ans
59,99$ 

Tech Deck Nyjah Huston 
Skatepark 
8436060504
L’ensemble comprend tout ce dont 
vous avez besoin pour construire et 
personnaliser un mini parc incroyable 
et vous permettre de perfectionner vos 
compétences en planche à roulettes à 
doigts. 6+ ans
45,99$ 

Walkie Talkie 
201TW01
Nombreuses fonctions: 
8 canaux utilisables 
partout, mode appel 
avec 10 sonneries, 
lampe intégrée, écran 
rétroéclairé. Portée de 
3 km. 2 talkies-walkies 
inclus. 8+ ans
45,99$ 

Robot M.A.R.S. 
Converters Dino 
assortis 
4224116-18
Robot entièrement articulé qui se 
transforme en dinosaure. Aucune 
pile requise. Collectionnez-les tous! 
5+ ans
24,99$ 

Portée de
 3km

espionnage

Beyblade Burst Turbo - 
Ensemble de combat: Attaque 
sur rails
465E3629AS0
L’arène Beystadium Attaque sur rail possède un 
système de rail double permettant de propulser 
les toupies sur des rails jusque dans l’arène 
pour des affrontements intenses. 8+ ans
59,99$ 

Robot Xtrem Bots Robbie 
ROBR3998
Un super robot intelligent avec plus de 
20 fonctions: 50 actions programmables à la 
fois, contrôle gestuel, 20 expressions faciales. 
Se recharge par USB. Aucune pile requise. 
32 cm. 5+ ans
59,99$ 

Robot Xtrem Bots Elite 
ROEL6173
Robot téléguidé avec plus de 20 fonctions: 
tir 5 missiles, bras dirigeables par la manette, 
50 actions programmables à la fois, expres-
sions faciles et plus! Rechargeable avec câble 
USB. 5+ ans
99,99$ 

3497$

sugg.5999$

PR
OM

O
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Cyber Talk Robot
524151
Ce robot programmable est équipé d’un talkie
walkie, un gyroscope, un modulateur de voix et 
plus. 7 modes de jeu. 8+ ans
99,99$ 

Gant d’espion 7-en-1  
3199807
L’ensemble contient: une lampe de poche, 
1 mini-télescope, un compas, une montre 
digitale, 1 carnet de notes, un crayon. 
8+ ans
39,99$ 

Lunettes de vision nocturne  
3199989
Voyez jusqu’à 7, 6 mètres pour vos plus 
folles missions d’espion! Elles s’allument et 
s’éteignent automatiquement. 8+ ans
29,99$ 

Fantasma Magic 
Chapeau de magie 
621423EU
Plus de 150 tours de magie faciles à réaliser! 
Contient: haut-de-forme avec pochette secrète, lapin 
marionnette, mouchoir qui change de couleur, 5 lapins 
en mousse, baguette magique et plus. 6+ ans
29,99$

Les empreintes digitales
2017101B
12 expériences pour découvrir les secrets de 
la police scientifique: comparer les empreintes, 
analyser les indices, reconstituer le portrait du sus-
pect et écrire vos propres messages secrets. 8+ ans
34,99$ 

espionnageMagie et

Secrets et pouvoir 
du mentalisme
524020
Trouvez la carte 
mémorisée par un specta-
teur, prédisez le mot qu’il 
avait choisi, effectuez un 
calcul mental impossi-
ble... découvrez toutes 
les techniques qui vous 
permettront de lire dans 
les pensées. 7+ ans
59,99$ 

Laboratoire d’investigation 
523993
Un coffret de sciences contenant tout le nécessaire pour 
devenir un expert en analyse scientifique. 8+ ans
69,99$ 

Maître Espion - 
Super mallette d’espion
3199986
Un ensemble secret permettant de rester 
indétectable en tout temps, comprenant 
1 micro de surveillance, 1 enregistreur de 
sons, 1 télé-microscope portable, 1 montre 
pour espion à horodatage précis. 8+ ans
69,99$ 

Jeu Bank Attack 
591678059
Vous avez 5 minutes pour ouvrir le 
coffre et récupérer les 50 millions! 
Suivez à la lettre les instructions don-
nées par la voix du boss en prenant 
les bons outils et en les échangeant 
au bon moment. Jeu coopératif de 
vitesse et de déduction. 
7+ ans / 2 à 4 joueurs / 5 minutes
39,99$ 
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99,99$ 
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assortis 
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transforme en dinosaure. Aucune 
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5+ ans
24,99$ 

Portée de
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espionnage

Beyblade Burst Turbo - 
Ensemble de combat: Attaque 
sur rails
465E3629AS0
L’arène Beystadium Attaque sur rail possède un 
système de rail double permettant de propulser 
les toupies sur des rails jusque dans l’arène 
pour des affrontements intenses. 8+ ans
59,99$ 

Robot Xtrem Bots Robbie 
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Un super robot intelligent avec plus de 
20 fonctions: 50 actions programmables à la 
fois, contrôle gestuel, 20 expressions faciales. 
Se recharge par USB. Aucune pile requise. 
32 cm. 5+ ans
59,99$ 

Robot Xtrem Bots Elite 
ROEL6173
Robot téléguidé avec plus de 20 fonctions: 
tir 5 missiles, bras dirigeables par la manette, 
50 actions programmables à la fois, expres-
sions faciles et plus! Rechargeable avec câble 
USB. 5+ ans
99,99$ 
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524151
Ce robot programmable est équipé d’un talkie
walkie, un gyroscope, un modulateur de voix et 
plus. 7 modes de jeu. 8+ ans
99,99$ 

Gant d’espion 7-en-1  
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L’ensemble contient: une lampe de poche, 
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digitale, 1 carnet de notes, un crayon. 
8+ ans
39,99$ 

Lunettes de vision nocturne  
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Voyez jusqu’à 7, 6 mètres pour vos plus 
folles missions d’espion! Elles s’allument et 
s’éteignent automatiquement. 8+ ans
29,99$ 

Fantasma Magic 
Chapeau de magie 
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Plus de 150 tours de magie faciles à réaliser! 
Contient: haut-de-forme avec pochette secrète, lapin 
marionnette, mouchoir qui change de couleur, 5 lapins 
en mousse, baguette magique et plus. 6+ ans
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Les empreintes digitales
2017101B
12 expériences pour découvrir les secrets de 
la police scientifique: comparer les empreintes, 
analyser les indices, reconstituer le portrait du sus-
pect et écrire vos propres messages secrets. 8+ ans
34,99$ 

espionnageMagie et

Secrets et pouvoir 
du mentalisme
524020
Trouvez la carte 
mémorisée par un specta-
teur, prédisez le mot qu’il 
avait choisi, effectuez un 
calcul mental impossi-
ble... découvrez toutes 
les techniques qui vous 
permettront de lire dans 
les pensées. 7+ ans
59,99$ 

Laboratoire d’investigation 
523993
Un coffret de sciences contenant tout le nécessaire pour 
devenir un expert en analyse scientifique. 8+ ans
69,99$ 

Maître Espion - 
Super mallette d’espion
3199986
Un ensemble secret permettant de rester 
indétectable en tout temps, comprenant 
1 micro de surveillance, 1 enregistreur de 
sons, 1 télé-microscope portable, 1 montre 
pour espion à horodatage précis. 8+ ans
69,99$ 

Jeu Bank Attack 
591678059
Vous avez 5 minutes pour ouvrir le 
coffre et récupérer les 50 millions! 
Suivez à la lettre les instructions don-
nées par la voix du boss en prenant 
les bons outils et en les échangeant 
au bon moment. Jeu coopératif de 
vitesse et de déduction. 
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La chimie des sorciers
2018366
Un chaudron magique pour effectuer 
les expériences avec une fonction de 
lumière, un tourbillon pour mélanger 
des effets de fumée et de liquide... 
que demander de plus! 8+ ans
59,99$ 

Triops 
622542
Votre enfant pourra 
découvrir d’anciens 
animaux aquatiques! 
Un aquarium, un 
sachet d’œufs, un 
sachet d’aliments, une 
cuillère, une pipette 
et un petit verre sont 
inclus. 8+ ans
26,99$ 

Expert électronique
2017160B
Réalisez plus de 50 montages 
électroniques: alarme, effets 
sonores, afficheur numérique... 
Composants sans soudure et sans 
danger. 8+ ans 
59,99$ 

Coffret 
Scientifique 
x 6    
41780489
Découvrez 
la chimie, les 
minéraux, les 
premières cultures 
botaniques et 
même la paléon-
tologie! 8+ ans
49,99$ 

300 expériences 
de chimie    
417FR66407

L’ensemble idéal pour 
découvrir les merveilles de 

la chimie en réalisant plus de 
300 expériences de façon 

sécuritaire. 8-12 ans
69,99$ $ 

Prédateurs 2-en-1  
41784630
Creusez dans les blocs de craie et déterrez les 
reproductions détaillées des squelettes des tueurs 
les plus dangereux qui ont jamais existé sur notre 
planète: le colossal T-Rex et le fatal Vélociraptor. 
7-12 ans
34,99$ 

Laboratoire de minéralogie
417EX56194
Donnez vie à une collection de pierres précieuses! 
Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre 
collection de minéraux! Contient de vrais minéraux 
à déterrer. 7-12 ans
34,99$ 

Laboratoire d’électricité  
417EX56323
Tout le nécessaire pour construire 
de nombreux circuits sous formes 
de modules. Apprenez les circuits 
en série et en parallèle! Facile et 
sécuritaire. 8+ ans
54,99$ 

La passion des

Vrai
crustacé
vivant !
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Les cristaux
201CM006
15 expériences pour faire pousser des cris-
taux de toutes les formes, tailles et couleurs. 
6 poudres à cristaux sont fournies pour 
cultiver facilement et sans danger. 8+ ans 
37,99$ 

Moteur V8 
2017161
Assemblez les pièces et construisez une 
réplique d’un moteur à combustion! Ce kit 
vous aidera à comprendre le cycle à 4 temps 
du moteur automobile. Avec des effets 
sonores et lumineux réalistes! 270 pièces à 
assembler. 10+ ans
99,99$ 

Système solaire 
motorisé
2017255
Découvrez le système 
solaire et ses 8 planètes! Le 
Soleil au centre s’illumine 
comme une veilleuse, et les 
8 planètes tournent selon 
des cycles d’orbite réels sur 
une période de 35 minutes! 
8+ ans
59,99$ 

Explosive Science   
2012161
15 expériences explosives et amusantes: une 
bombe, un geyser, une fusée et plus! Contient 
des protections en mousse et des lunettes pour 
réaliser les expériences en toute sécurité. 8+ ans
37,99$ 

Télescope et 15 activités
201TS006B
Pour découvrir le ciel étoilé, les 
planètes et les cratères de la lune. 
Peut être être également utilisé de 
jour. 2 oculaires interchangeables 
sont inclus. 8+ ans
69,99$ 

La découverte du corps humain 
525508
L’ensemble contient un vrai crâne à assembler, 
un gel spécial coloré pour le cerveau et de 
nombreuses activités! 8+ ans
36,99$ 

Corps humain
2012163
Un modèle de corps 
humain avec des organes 
mous à disséquer et des os 
phosphorescents. Décou-
vrez 12 expériences pour 
comprendre les secrets de 
l’anatomie. 8+ ans
34,99$ 
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comme une veilleuse, et les 
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sont inclus. 8+ ans
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L’ensemble contient un vrai crâne à assembler, 
un gel spécial coloré pour le cerveau et de 
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(p.32 exel)

Venez voir tous nos
 modèles en magasin!

Thomas Kinkade The Rose Garden
149DDU10-053
Taille du motif: 53x76 cm. 8+ ans
54,99$ 

Peinture à numéros senior 
Chevaux sur la plage: 4990041
Dauphins au lever de soleil: 4990563
Dimensions: 39,5x2x32 cm. 10+ ans
15,99$/ch. 

Peinture à numéros junior
Koalas: 4992001
Flamants roses: 4992005
Dimensions: 24x2x33 cm. 8+ ans
9,99$/ch. 

Mr & Mrs Pink
149DD9-053
Taille du motif: 40.6x45.7 cm. 8+ ans
41,99$ 

La technique DIAMOND DOTZ® 
est remarquablement facile à 

maîtriser et permet aux artisans de 
tous les niveaux de passer rapide-
ment à des projets plus ambitieux. 
Le résultat est toujours magnifique! 

Foxy
149DD9-043
Taille du motif: 33x43 cm. 8+ ans
41,99$ 

Forest Wolf
149DD10-040
Taille du motif: 40x50 cm. 8+ ans
49,99$ 

Tableau lumineux Dotzlite
149DDA-002
Grâce à sa lumière froide, cette tablette lumineuse 
améliore la visibilité de votre projet sans fatiguer vos 
yeux. 8+ ans
35,99$ 
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Casse-tête 3D Titanic 
440 pièces
W3D-1014
31,95$ 

ROLL O PUZZ Deluxe - 
Jusqu’à 1000 pcs
BJTS00766
L’accessoire utltime des amateurs 
de casse-têtes! 
24,99$ 

Sort Your Puzzle     
17934
6 bacs empilables pour trier et 
conserver ses pièces de casse-tête de 
300 à 1000 pièces. 8+ ans
24,99$ 

Portapuzzle 
pour casse-tête  
78-80589-62
Pour trier facilement 
vos pièces! Convient 
aux casse-têtes jusqu’à 
1500 pièces. 8+ ans
89,99$ 

Casse-tête Adulte 
12-en-1 assortis
7676052496
29,99$ /ch.

Wasgij Mystery No.5 
Déjeuner du dimanche! 
1000 pièces
70-25009 
27,99$ 

Casse-tête 1000 pièces 
Pauline Paquin 
Première tempête
670848
24,99$ 

Casse-tête 1000 pièces 
La liste du père Noël
643804
26,99$ 

Diamond Dotz My Little Friends
149DD12-033
8+ ans
69,99$ 

Casse-tête 1000 pièces - 
Pandas
32117995
22,99$ 

Casse-tête 1500 pièces  
Vieux garage, 
Arly Jones
32118005
29,99$ 

Casse-tête 500 pièces - 
Maman koala & son bébé
32118999
17,99$ 

Casse-tête 500 pièces - 
Paradis tropical
32115512
17,99$ 

Casse-tête 1000 pièces - 
Paris, Dominic Davison
32119019
22,99$ 

Casse-tête 2000 pièces 
Londres au coucher du soleil, 
Dominic Davison
32119046
39,99$ 
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(p.32 exel)

Venez voir tous nos
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54,99$ 

Peinture à numéros senior 
Chevaux sur la plage: 4990041
Dauphins au lever de soleil: 4990563
Dimensions: 39,5x2x32 cm. 10+ ans
15,99$/ch. 

Peinture à numéros junior
Koalas: 4992001
Flamants roses: 4992005
Dimensions: 24x2x33 cm. 8+ ans
9,99$/ch. 

Mr & Mrs Pink
149DD9-053
Taille du motif: 40.6x45.7 cm. 8+ ans
41,99$ 

La technique DIAMOND DOTZ® 
est remarquablement facile à 

maîtriser et permet aux artisans de 
tous les niveaux de passer rapide-
ment à des projets plus ambitieux. 
Le résultat est toujours magnifique! 

Foxy
149DD9-043
Taille du motif: 33x43 cm. 8+ ans
41,99$ 

Forest Wolf
149DD10-040
Taille du motif: 40x50 cm. 8+ ans
49,99$ 

Tableau lumineux Dotzlite
149DDA-002
Grâce à sa lumière froide, cette tablette lumineuse 
améliore la visibilité de votre projet sans fatiguer vos 
yeux. 8+ ans
35,99$ 
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Casse-tête 3D Titanic 
440 pièces
W3D-1014
31,95$ 

ROLL O PUZZ Deluxe - 
Jusqu’à 1000 pcs
BJTS00766
L’accessoire utltime des amateurs 
de casse-têtes! 
24,99$ 

Sort Your Puzzle     
17934
6 bacs empilables pour trier et 
conserver ses pièces de casse-tête de 
300 à 1000 pièces. 8+ ans
24,99$ 

Portapuzzle 
pour casse-tête  
78-80589-62
Pour trier facilement 
vos pièces! Convient 
aux casse-têtes jusqu’à 
1500 pièces. 8+ ans
89,99$ 

Casse-tête Adulte 
12-en-1 assortis
7676052496
29,99$ /ch.

Wasgij Mystery No.5 
Déjeuner du dimanche! 
1000 pièces
70-25009 
27,99$ 

Casse-tête 1000 pièces 
Pauline Paquin 
Première tempête
670848
24,99$ 

Casse-tête 1000 pièces 
La liste du père Noël
643804
26,99$ 

Diamond Dotz My Little Friends
149DD12-033
8+ ans
69,99$ 

Casse-tête 1000 pièces - 
Pandas
32117995
22,99$ 

Casse-tête 1500 pièces  
Vieux garage, 
Arly Jones
32118005
29,99$ 

Casse-tête 500 pièces - 
Maman koala & son bébé
32118999
17,99$ 

Casse-tête 500 pièces - 
Paradis tropical
32115512
17,99$ 

Casse-tête 1000 pièces - 
Paris, Dominic Davison
32119019
22,99$ 

Casse-tête 2000 pièces 
Londres au coucher du soleil, 
Dominic Davison
32119046
39,99$ 
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Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, cette tablette est idéale pour 
le traçage, la calligraphie, le design et le dessin. Inclut des 
feuilles de dessin imprimées, des crayons et plus encore!
TT15151 | 7 ans + | 1 joueur

Journal intime
Tout le monde a ses petits secrets! Les dinosaures sont 
attentifs à tous tes secrets et partagent des activités 
amusantes à travers ce journal intime. Vient avec un 
applicateur de motifs.
TT15053 | 7 ans + | 1 joueur

Strass par numéros
Crée deux chefs-d’œuvre en strass uniques! Colle des 
microstrass avec l’applicateur spécial sur des modèles 
préencollés. Suis les nombres associés à chaque couleur. 
Le résultat final est étonnant!
TT15051 | 7 ans + | 1 joueur

Autocollant par numéro
Fais apparaître des images 
fantastiques, un autocollant à la 
fois! À mi-chemin entre la peinture à 
numéros et le casse-tête, la peinture 
par autocollants est l’activité sans 
gâchis par excellence.
TT15202 | 7 ans + | 1 joueur 

Tableaux à gratter
Découvre quatorze dessins  
de dinosaures avec cette  
activité créative relaxante.
TT15201 | 7 ans + | 1 joueur

21 99 $

64 99 $ 24 99 $ 19 99 $

21 99 $

Application interactive amusante

Ensemble argile - Petites boîtes assorties 
370533
9,99$ /ch.

Ensemble argile Dinos   
240068
29,99$ 

Ensemble argile animaux   
240020
29,99$ 

Stimulez le génie 
créatif de votre 
enfant grâce à 
Hey Clay: une 
argile originale 

qui sèche à l’air! Grâce à 
son application gratuite, Hey 
Clay mélange l’animation 
numérique des personnages 
à l’expérience tactile de 
l’argile, améliorant la motricité 
et l’intérêt de l’enfant tout en 
s’amusant. 3+ ans

L’ère jurassique
BJTT14850
Un voyage au cœur de l’ère jurassique. 
Donnez vie aux différents dinosaures, 
déterrez des fossiles enfouis et faites 
jaillir la lave du volcan. 4 pots inclus. 
3+ ans
19,99$ 

Seau Licornes et arc en ciel   
BJTT16090
Visitez le monde des licornes en 
créant un royaume magique rempli de 
paillettes. Comprend 4 pots de 100g 
de pâte à modeler scintillante Tutti Frutti 
et plusieurs accessoires. 3+ ans
29,99$ 
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Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, cette tablette est idéale pour 
le traçage, la calligraphie, le design et le dessin. Inclut des 
feuilles de dessin imprimées, des crayons et plus encore!
TT15151 | 7 ans + | 1 joueur

Journal intime
Tout le monde a ses petits secrets! Les dinosaures sont 
attentifs à tous tes secrets et partagent des activités 
amusantes à travers ce journal intime. Vient avec un 
applicateur de motifs.
TT15053 | 7 ans + | 1 joueur

Strass par numéros
Crée deux chefs-d’œuvre en strass uniques! Colle des 
microstrass avec l’applicateur spécial sur des modèles 
préencollés. Suis les nombres associés à chaque couleur. 
Le résultat final est étonnant!
TT15051 | 7 ans + | 1 joueur

Autocollant par numéro
Fais apparaître des images 
fantastiques, un autocollant à la 
fois! À mi-chemin entre la peinture à 
numéros et le casse-tête, la peinture 
par autocollants est l’activité sans 
gâchis par excellence.
TT15202 | 7 ans + | 1 joueur 

Tableaux à gratter
Découvre quatorze dessins  
de dinosaures avec cette  
activité créative relaxante.
TT15201 | 7 ans + | 1 joueur

21 99 $

64 99 $ 24 99 $ 19 99 $

21 99 $

créatifsLoisirsScribble Scrubbie - 
Animaux marins & 
lagune  
12004-5297
D’adorables petits animaux 
à laver et à colorier! Con-
tient 4 figurines d’animaux 
lavables, 6 marqueurs, 
1 brosse et 1 lagune fonc-
tionnelle. 3+ ans 
24,99$ 

Mallette-chevalet 
peinture et création 
12004-8291
Plus de 65 pièces, dont 
12 pots de peinture, 
16 aquarelles, 3 crayons 
à croquis, 1 mallette, 
1 chevalet et plus. 4+ ans
29,99$ 

Colour & Erase Mat   
12004-4145
Se nettoie comme par magie avec de l’eau! 
Grande surface réutilisable de 60 x 91 cm. 
4 marqueurs lavables inclus. 3+ ans
27,99$ 

Cartes à créer - Envolées 
scintillantes   
122CL163
Décorez et personnalisez les cartes à l’aide 
des formes scintillantes et des stylos à encre 
pailletée. 5+ ans
25,99$ 

Peinture au doigt facile - 
Adorables compagnons   
122CL160
Réalisez facilement vos premiers tableaux 
de peinture au doigt grâce aux pochoirs 
inclus. Exposez-les ensuite sur le joli 
chevalet inclus. 3+ ans
25,99$ 

Cartes à créer 
Sirènes 
scintillantes   
122CL168
Décorez et personnalisez 
les cartes à l’aide des 
formes scintillantes et des 
stylos à encre pailletée. 
Offrez-les ou exposez-les! 
5+ ans
25,99$ 

Tampons Mouss’- 
Princesses et fées   
122CL98
Créez des histoires et des 
scènes féériques à l’aide 
des tampons en mousse. 
Contient: 10 tampons en 
mousse, 1 grand encreur. 
4+ ans
19,99$ 

Tableaux Faciles - Diams 
mosaïque Tropicoanimo   
122CL170
Réalisez facilement de jolis tableaux 
tout brillants grâce aux diamants 
colorés. Vous pourrez ensuite les 
exposer sur le joli chevalet inclus. 
3+ ans
25,99$ 
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Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, cette tablette est idéale pour 
le traçage, la calligraphie, le design et le dessin. Inclut des 
feuilles de dessin imprimées, des crayons et plus encore!
TT15151 | 7 ans + | 1 joueur

Journal intime
Tout le monde a ses petits secrets! Les dinosaures sont 
attentifs à tous tes secrets et partagent des activités 
amusantes à travers ce journal intime. Vient avec un 
applicateur de motifs.
TT15053 | 7 ans + | 1 joueur

Strass par numéros
Crée deux chefs-d’œuvre en strass uniques! Colle des 
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Le résultat final est étonnant!
TT15051 | 7 ans + | 1 joueur
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TT15202 | 7 ans + | 1 joueur 

Tableaux à gratter
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activité créative relaxante.
TT15201 | 7 ans + | 1 joueur
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Application interactive amusante

Ensemble argile - Petites boîtes assorties 
370533
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Ensemble argile Dinos   
240068
29,99$ 
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240020
29,99$ 

Stimulez le génie 
créatif de votre 
enfant grâce à 
Hey Clay: une 
argile originale 

qui sèche à l’air! Grâce à 
son application gratuite, Hey 
Clay mélange l’animation 
numérique des personnages 
à l’expérience tactile de 
l’argile, améliorant la motricité 
et l’intérêt de l’enfant tout en 
s’amusant. 3+ ans

L’ère jurassique
BJTT14850
Un voyage au cœur de l’ère jurassique. 
Donnez vie aux différents dinosaures, 
déterrez des fossiles enfouis et faites 
jaillir la lave du volcan. 4 pots inclus. 
3+ ans
19,99$ 

Seau Licornes et arc en ciel   
BJTT16090
Visitez le monde des licornes en 
créant un royaume magique rempli de 
paillettes. Comprend 4 pots de 100g 
de pâte à modeler scintillante Tutti Frutti 
et plusieurs accessoires. 3+ ans
29,99$ 
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des formes scintillantes et des stylos à encre 
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122CL160
Réalisez facilement vos premiers tableaux 
de peinture au doigt grâce aux pochoirs 
inclus. Exposez-les ensuite sur le joli 
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Machine à coudre 
Studio de mode    
059280
Un véritable atelier de designer tout 
équipé avec une machine à coudre, 
des modèles à tailler et à coudre!  
9+ ans
79,99$ 

Mannequins, 

tissu et patrons 
inclus pour 
habiller vos 

poupées!

Studio de création de mode   
011974
Pour créer et coudre vos propres créations! 
Contient des tissus soyeux, des patrons, des 
mannequins et bien plus! 9+ ans
32,99$ 

Ma fabrique de bougies   
522910
Un coffret complet pour créer de 
superbes bougies! Tout le nécessaire 
pour faire fondre la paraffine, mouler 
les bougies et les décorer! 8+ ans
24,99$ 

Crée tes savonnettes
525324
La science des savons devient ludique 
avec ce nouvel ensemble pour 
devenir un expert en cosmétique! La 
boîte contient tous les ingrédients et 
instruments nécessaires. 8+ ans
19,99$ 

Art Lab Atelier d’art à l’aquarelle
257466009
Créez de jolies oeuvres d’art à l’aquarelle en appliquant 
les techniques que vous apprendrez dans cet ensemble 
complet. 6+ ans
59,99$ 

Laboratoire de savons parfumés 
417EX66896
Un ensemble complet pour faire des savonnettes aux 
formes fantastiques! Tout ce dont vous avez besoin et de 
nombreux outils pour expérimenter en toute sécurité est 
inclus. 8-12 ans
34,99$ 

L’atelier des bougies 
417EX68647
Saviez-vous que l’on peut fabriquer des bougies avec 
des coquilles d’oeufs? Et même avec la coque d’une 
noix? Grâce à cet extraordinaire atelier scientifique, 
vous pourrez fabriquer des bougies en toute sécurité. 
8-12 ans
34,99$ 

Atelier de poterie   
053257
Sculptez et peignez vos propres 
œuvres d’art en céramique! Contenu: 
1 tour de potier et 4 couleurs de 
peinture. 8+ ans 
54,99$ 
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Ces 4 jeunes filles courageuses ont pour 
mission de maintenir l’équilibre et le cycle des 

éléments. Elles font tout leur possible pour 
inculquer l’amour de la nature et des animaux, 

et les moyens de préserver notre planète.

GAÏA – Earth | Terre ASUKA - Air NAIDA – Water | Eau AUREA – Fire | Feu

Mon atelier mécanique JR. 
Petites bêtes du jardin
524839
Plus de 130 composants pour créer des 
modèles animés par des mécanismes à 
assembler à l’aide d’élastiques et jouer 
avec des bêtes qui bougent vraiment! 
6+ ans
39,99$ 

Fabrique de bracelets
sensationnels  
2571454
Créez des bracelets de perles 
incroyables à l’aide de la machine à 
filer spéciale en forme de petit gâteau. 
Cela perlera la ficelle en un rien de 
temps! 8+ ans
44,99$ 

Bonnet et foulard infinité   
2571605
Créez une tuque et un foulard en tricot 
grâce à cet ensemble étape par étape. 
Inclut tous les outils ainsi que la laine 
nécessaire. Vous pouvez ensuite porter 
fièrement vos créations ou les offrir. 8+ ans
44,99$ 

Coffret multiactivités créatives  
32118943
Ce coffret vous permet de réaliser différentes activités, toutes plus étincelantes les unes 
que les autres: tableaux à gratter, tableaux pailletés, mosaïques en strass. Découvrez 
l’histoire illustrée des Nature Friends dans le livret inclus. 7+ ans
39,99$ 

Aquarelle magique   
32118936
5 superbes tableaux à peindre sans déborder grâce au 
papier magique! La peinture aquarelle ne se dépose 
que sur les zones à peindre. Découvrez l’histoire illustrée 
de Naida, la gardienne de l’eau. 7+ ans
23,99$ 

Journal intime à personnaliser
32118941
Confiez vos secrets et vos pensées à Naida dans ce joli 
journal intime. Grâce au stylo à encre magique qui ne 
se révèle qu’à la lumière violette, vos secrets seront bien 
gardés! 7+ ans
29,99$ 

Tableaux à gratter  
32118932
Grattez les dessins prétracés et de spectaculaires 
images se révèleront sur un fond métallisé ou pailleté. 
Découvrez l’histoire illustrée d’Aura, la gardienne du 
feu, dans le livret inclus. 7+ ans
21,99$ 

Maker Lab - 
Animaux animés   
524853
Un laboratoire de mécanique pour les 
jeunes enfants avec de très nombreux 
composants à assembler facilement 
pour créer des animaux incroyables qui 
bougent et se déplacent! 6+ ans 
54,99$ 
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jeunes enfants avec de très nombreux 
composants à assembler facilement 
pour créer des animaux incroyables qui 
bougent et se déplacent! 6+ ans 
54,99$ 
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Atelier Tie Dye
257228200
Donnez du style à votre look avec cet atelier Tie Dye hyper 
complet! Ajoutez seulement de l’eau et créez plein de motifs 
différents! Personnalisez avec des tampons! 1 bandana inclus. 
8+ ans
35,99$ 

Paire de bas et lacets Tie Dye
36112793
Des chaussettes pas ordinaires! Facile: ajoutez 
de l’eau, agitez et c’est tout! Contient 1 paire 
de chaussettes, lacets, 3 couleurs de teinture, 
20 élastiques, 1 paire de gants sans latex. 8+ ans
27,99$ 

Ensemble de bracelets Tie Dye
36112711
Créez 5 bracelets Tie Dye et portez-les fièrement! 
Contenu: 5 bracelets, 4 pulvérisateurs, 4 couleurs de 
teinture, perles alphabétiques, 1 paire de gants sans 
latex, instructions. 8+ ans
21,99$ 

Neon Tie Dye- Ensemble Création mode de luxe
36112546
Ce super ensemble comprend tout ce dont vous avez besoin, dont 
un contenant sans dégâts. Non seulement vous obtenez 7 colorants 
brillants, mais également 6 projets de “Tie Dye”: un haut taille unique, 
une paire de chaussettes taille enfant, des lacets, 2 chouchous et un 
bandeau. 8+ ans
45,99$ 

Création de tuque Tie Dye
36112794
L’ensemble contient une tuque en tricot, 3 couleurs de 
teinture, 20 élastiques, 1 paire de gants sans latex et les 
instructions. 8+ ans  
34,99$ 

Boites de 10 
projets DIY
Series 3 
36112838
Des bandeaux 
personnalisés à 
un casse-tête de 
150 pièces à colorier, 
en passant par 
la fabrication de 
lacets de chaussures 
fabuleusement 
tendance, cet ensemble 
a tout pour plaire! 
8+ ans 
49,99$ 

Crystalize It! Jewelry Box 
Design Kit
36112682
Décorez votre boîte à bijoux à l’aide de plus 
de 4000 jolis cristaux colorés. 8+ ans  
25,99$ 

Tell Your Story
Ensemble de luxe 10,000 perles
36112580
Concevez et fabriquez plus de 100 bracelets pour 
vous et vos meilleures amies. Ou démarrez une 
entreprise et vendez vos créations fantastiques! 8+ ans
39,99$ 

Design & Gift Friendship 
bracelets
36112836
L’amitié en cadeau! Le kit contient 9 
coffrets cadeaux que vous pouvez 
personnaliser avec les décorations 
incluses, des autocollants, des cartes et 
de la ficelle. 8+ ans 
34,99$ 

Portfolio de croquis 
et fourre-tout
36112604
Créez vos propres looks de 
maquillage avec 8 craies 
pastel, 4 feuilles à stencils, 
6 chromastixs et plus de 
100 autocollants. 8+ ans  
29,99$ 
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Fabrique de Bracelets Heishi 3400 pièces
2571704
Grâce à des tonnes de perles heishi colorées avec lesquelles 
travailler, créez vos propres superbes designs! Inclus: boîtier 
de rangement, 3200 perles heishi, 150 perles argentées, 
3 breloques, 4 mètres de fil élastique, instructions. 8+ ans
24,99$ 

Bracelets breloques magie 
étoilée 250 pièces
2571723
Donnez vie à votre créativité! Vous pourrez créer 
8 magnifiques bracelets ornés de véritables cristaux 
Swarovski grâce à cet ensemble. 8+ ans
24,99$ 

Bracelets breloques 45 pièces
2571722
Faites tourner les têtes une étincelle à la fois grâce aux jolies 
breloques que vous pouvez empiler sur chaque bracelet. 
Différents types de bracelets inclus. Portez-les en solo ou 
tous à la fois! 8+ ans
29,99$ 

Peluche Licorne 15 cm à colorer
257228227
À l’aide du pistolet à vaporiser, appliquez différentes couleurs 
sur la peluche. Utilisez les marqueurs spéciaux pour voir les 
couleurs changer sous vos yeux! 6+ ans
59,99$ 

Studio Creator - 
Ensemble création vidéo 2.0
257872006
Créez des vidéos originales et professionnelles. 
Contient: un anneau de lumière DEL 8’’ avec 
12 modes, un trépied ajustable, un support pour 
téléphone intelligent, un écran vert 70x59’’. 8+ ans
59,99$ 

Séchoir à ongles 
Lumière magique
2572509
Sèche-ongles et station d’application pour 
aider les enfants à créer la manucure de 
leurs rêves sans aucun déversement ni 
gâchis! 4 couleurs de vernis à ongles à base 
d’eau incluses. 8+ ans
49,99$ 

Haut-Parleur Bluetooth Licorne arc-en-ciel
257872020
Donnez vie à votre décor grâce à ce haut-parleur lumineux 
décoratif! Décorez-le avec les autocollants inclus. Fonctionne 
sans fil, câble de chargement USB inclus. 8+ ans
59,99$ 

Trousse de pyrogravure
63481003
Tout le nécessaire pour créer des projets 3D 
en liège et en bois. Choisissez votre design, 
tracez-le, brûlez-le, peignez-le! 14+ ans
44,99$ 
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Atelier Tie Dye
257228200
Donnez du style à votre look avec cet atelier Tie Dye hyper 
complet! Ajoutez seulement de l’eau et créez plein de motifs 
différents! Personnalisez avec des tampons! 1 bandana inclus. 
8+ ans
35,99$ 

Paire de bas et lacets Tie Dye
36112793
Des chaussettes pas ordinaires! Facile: ajoutez 
de l’eau, agitez et c’est tout! Contient 1 paire 
de chaussettes, lacets, 3 couleurs de teinture, 
20 élastiques, 1 paire de gants sans latex. 8+ ans
27,99$ 

Ensemble de bracelets Tie Dye
36112711
Créez 5 bracelets Tie Dye et portez-les fièrement! 
Contenu: 5 bracelets, 4 pulvérisateurs, 4 couleurs de 
teinture, perles alphabétiques, 1 paire de gants sans 
latex, instructions. 8+ ans
21,99$ 

Neon Tie Dye- Ensemble Création mode de luxe
36112546
Ce super ensemble comprend tout ce dont vous avez besoin, dont 
un contenant sans dégâts. Non seulement vous obtenez 7 colorants 
brillants, mais également 6 projets de “Tie Dye”: un haut taille unique, 
une paire de chaussettes taille enfant, des lacets, 2 chouchous et un 
bandeau. 8+ ans
45,99$ 

Création de tuque Tie Dye
36112794
L’ensemble contient une tuque en tricot, 3 couleurs de 
teinture, 20 élastiques, 1 paire de gants sans latex et les 
instructions. 8+ ans  
34,99$ 

Boites de 10 
projets DIY
Series 3 
36112838
Des bandeaux 
personnalisés à 
un casse-tête de 
150 pièces à colorier, 
en passant par 
la fabrication de 
lacets de chaussures 
fabuleusement 
tendance, cet ensemble 
a tout pour plaire! 
8+ ans 
49,99$ 

Crystalize It! Jewelry Box 
Design Kit
36112682
Décorez votre boîte à bijoux à l’aide de plus 
de 4000 jolis cristaux colorés. 8+ ans  
25,99$ 

Tell Your Story
Ensemble de luxe 10,000 perles
36112580
Concevez et fabriquez plus de 100 bracelets pour 
vous et vos meilleures amies. Ou démarrez une 
entreprise et vendez vos créations fantastiques! 8+ ans
39,99$ 

Design & Gift Friendship 
bracelets
36112836
L’amitié en cadeau! Le kit contient 9 
coffrets cadeaux que vous pouvez 
personnaliser avec les décorations 
incluses, des autocollants, des cartes et 
de la ficelle. 8+ ans 
34,99$ 

Portfolio de croquis 
et fourre-tout
36112604
Créez vos propres looks de 
maquillage avec 8 craies 
pastel, 4 feuilles à stencils, 
6 chromastixs et plus de 
100 autocollants. 8+ ans  
29,99$ 
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Fabrique de Bracelets Heishi 3400 pièces
2571704
Grâce à des tonnes de perles heishi colorées avec lesquelles 
travailler, créez vos propres superbes designs! Inclus: boîtier 
de rangement, 3200 perles heishi, 150 perles argentées, 
3 breloques, 4 mètres de fil élastique, instructions. 8+ ans
24,99$ 

Bracelets breloques magie 
étoilée 250 pièces
2571723
Donnez vie à votre créativité! Vous pourrez créer 
8 magnifiques bracelets ornés de véritables cristaux 
Swarovski grâce à cet ensemble. 8+ ans
24,99$ 

Bracelets breloques 45 pièces
2571722
Faites tourner les têtes une étincelle à la fois grâce aux jolies 
breloques que vous pouvez empiler sur chaque bracelet. 
Différents types de bracelets inclus. Portez-les en solo ou 
tous à la fois! 8+ ans
29,99$ 

Peluche Licorne 15 cm à colorer
257228227
À l’aide du pistolet à vaporiser, appliquez différentes couleurs 
sur la peluche. Utilisez les marqueurs spéciaux pour voir les 
couleurs changer sous vos yeux! 6+ ans
59,99$ 

Studio Creator - 
Ensemble création vidéo 2.0
257872006
Créez des vidéos originales et professionnelles. 
Contient: un anneau de lumière DEL 8’’ avec 
12 modes, un trépied ajustable, un support pour 
téléphone intelligent, un écran vert 70x59’’. 8+ ans
59,99$ 

Séchoir à ongles 
Lumière magique
2572509
Sèche-ongles et station d’application pour 
aider les enfants à créer la manucure de 
leurs rêves sans aucun déversement ni 
gâchis! 4 couleurs de vernis à ongles à base 
d’eau incluses. 8+ ans
49,99$ 

Haut-Parleur Bluetooth Licorne arc-en-ciel
257872020
Donnez vie à votre décor grâce à ce haut-parleur lumineux 
décoratif! Décorez-le avec les autocollants inclus. Fonctionne 
sans fil, câble de chargement USB inclus. 8+ ans
59,99$ 

Trousse de pyrogravure
63481003
Tout le nécessaire pour créer des projets 3D 
en liège et en bois. Choisissez votre design, 
tracez-le, brûlez-le, peignez-le! 14+ ans
44,99$ 
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Tableaux à métalliser
Transfère les papiers métallisés sur les dessins 
préencollés pour créer des oeuvres aux couleurs 
scintillantes. Le résultat est surprenant!   
TT11025 | 7 ans + | 1 joueur

Strass par numéros
Colle des microstrass pour créer un ensemble de chefs-
d’oeuvre étincelants. Comprend un cahier de notes, un 
tableau, un marque-page, des aimants et plus encore!
TT11205 | 7 ans + | 1 joueur

Chevaux fantastiques
Firiaz & Daliaz

Utilise une variété de techniques de 
dessin, de pochoirs et d’autocollants 
pour dessiner le cheval de tes rêves.

TT11371 | 7 ans + | 1 joueur

Ensemble artistique  
noir absolu

Cet ensemble comprend des tableaux 
noirs d’aquarelle magique qui brillent 
dans le noir, une palette de peinture 

aux couleurs métalliques et bien plus. 
Tout ce qu’il te faut pour créer des 
oeuvres dignes d’un ciel étoilé!
TT11207 | 7 ans + | 1 joueur

Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, cette tablette  
est idéale pour le traçage, la calligraphie, le 
design et le dessin. Inclut des feuilles de  
dessin imprimées, des crayons et plus encore!
TT11351 | 7 ans + | 1 joueur

Stylo vaporisateur électrique
Insère la peinture à l’eau de ton choix dans le stylo 

électrique recharchable, puis pulvérise-la sur les 
tableaux. Comprend aussi des pochoirs et de la peinture 

aquarelle.
TT11352 | 7 ans + | 1 joueur

Peinture à numéros 
sur toile - Coralia
Peinture à numéros traditionnelle 
réalisée sur une toile tendue sur un 
cadre de bois. Fais briller ta création 
en y apposant des strass et un vernis 
étincelant.
TT11422 | 7 ans + | 1 joueur

         Designer de robes florales
              Fais briller tes talents de styliste de 
           mode en concevant une garde-robe  
pour Petulia à partir de pétales colorés.
TT11471 | 7 ans + | 1 joueur

Peluche Aura
(et plusieurs autres)

TT11631

Casse-tête 300 mcx 
Nebulia & Firiaz
TT11671 | 8 ans + | 1 joueur

Plusieurs 
modèles

 disponibles!

Toutous
tout mignons,
tout doux!

17 99 $

74 99 $ 41 99 $

29 99 $

41 99 $

24 99 $

18 99 $

64 99 $

N
2021

N
2021

N
2021

N
2021

N
2021

N
2021

18 99 $
/ch.

18 99 $
/ch.

100, 200 et 300 morceaux

Tableaux à métalliser
Transfère les papiers métallisés sur les dessins 
préencollés pour créer des oeuvres aux couleurs 
scintillantes. Le résultat est surprenant!   
TT11025 | 7 ans + | 1 joueur

Strass par numéros
Colle des microstrass pour créer un ensemble de chefs-
d’oeuvre étincelants. Comprend un cahier de notes, un 
tableau, un marque-page, des aimants et plus encore!
TT11205 | 7 ans + | 1 joueur

Chevaux fantastiques
Firiaz & Daliaz

Utilise une variété de techniques de 
dessin, de pochoirs et d’autocollants 
pour dessiner le cheval de tes rêves.

TT11371 | 7 ans + | 1 joueur

Ensemble artistique  
noir absolu

Cet ensemble comprend des tableaux 
noirs d’aquarelle magique qui brillent 
dans le noir, une palette de peinture 

aux couleurs métalliques et bien plus. 
Tout ce qu’il te faut pour créer des 
oeuvres dignes d’un ciel étoilé!
TT11207 | 7 ans + | 1 joueur

Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, cette tablette  
est idéale pour le traçage, la calligraphie, le 
design et le dessin. Inclut des feuilles de  
dessin imprimées, des crayons et plus encore!
TT11351 | 7 ans + | 1 joueur

Stylo vaporisateur électrique
Insère la peinture à l’eau de ton choix dans le 
stylo électrique recharchable, puis pulvérise-la sur 

les tableaux. Comprend aussi des pochoirs et de la 
peinture aquarelle.

TT11352 | 7 ans + | 1 joueur

Peinture à numéros 
sur toile - Coralia
Peinture à numéros traditionnelle 
réalisée sur une toile tendue sur un 
cadre de bois. Fais briller ta création 
en y apposant des strass et un vernis 
étincelant.
TT11422 | 7 ans + | 1 joueur

         Designer de robes florales
              Fais briller tes talents de styliste de 
           mode en concevant une garde-robe  
pour Petulia à partir de pétales colorés.
TT11471 | 7 ans + | 1 joueur

Peluche Aura
(et plusieurs autres)

TT11631

Casse-tête 300 mcx 
Nebulia & Firiaz
TT11671 | 8 ans + | 1 joueur

Plusieurs 
modèles

 disponibles!

Toutous
tout mignons,
tout doux!

17 99 $

74 99 $ 41 99 $

29 99 $

41 99 $

24 99 $

18 99 $

64 99 $

N
2021

N
2021

N
2021

N
2021

N
2021

N
2021

18 99 $
/ch.

18 99 $
/ch.

100, 200 et 300 morceaux

Les mammifères
Deviens LE spécialiste des mammifères 
marins, terrestres et volants. Plonge dans leurs 
écosystèmes pour découvrir leur mode de vie
et leurs caractéristiques les plus inusitées! 
AM0125 | 3 ans + | 2 joueurs +

Les influenceurs
Es-tu curieux de connaître les femmes et les hommes 
inspirants qui ont transformé le monde? Ils ont découvert de 
nouveaux territoires, poussé les limites de la performance 
sportive et ouvert nos esprits à de nouvelles idées. 
AM0138 | 3 ans + | 1 joueur +

Les chiffres et les nombres
As-tu envie d’apprivoiser les nombres en 
t’amusant? Seul ou en équipe, découvre plus 
de 50 façons de jouer avec eux!
AM0105 | 3 ans + | 1 joueur +

Apprends à écrire sans crayon
Entre en action pour jouer avec les 26 lettres de 
l’alphabet. Relève 40 défis surprenants et amusants 
pour apprendre à écrire... sans crayon!
AM0107 | 3 ans + | 1 joueur +

Accomplis des parcours d’aventures
Envie de jouer et de bouger? Découvre toutes sortes de  
parcours pour stimuler tes neurones et satisfaire ton besoin  
de bouger. Ils aiguiseront ta mémoire et t’apprendront à  
persévérer pour trouver des solutions.
AM0108 | 3 ans + | 1 joueur +

Apprends à lire sans livre
Seul ou en équipe, relève les défis pour 
apprendre à lire... sans livre! Joue avec les lettres 
de l’alphabet de 30 manières différentes! 
AM0106 | 3 ans + | 1 joueur +

29 99 $

3499 $

29 99 $

29 99 $

34 99 $

29 99 $

Stick’N Fun  
Petit modèle 
3 Mosaïques 
Papillons
5+ ans
824CRE7037
18,99$ 

Lovely Box Petit modèle Atelier 
Créations en argile
824CRE1052
Réalisez des objets de décorations originaux 
en argile. Outils, bols, rubans, argile, rouleau, 
fil, 4 crayons de couleur et 1 livret d’instructions 
sont inclus. 7+ ans 
17,99$ 

Artissimo 
Petit modèle 10 
Tableaux à gratter 
Rêves magiques
824CREA029
10 tableaux à gratter avec 
différentes surfaces brillantes 
à découvir. 4+ ans
17,99$ 

Coffret Fleur - 
Perles bois
824CRE3275
Un coffret fleur de perles 
en bois assorties. Plus de 
400 perles pour réaliser 
des bijoux tendance. 
3+ ans
39,99$ 

Stick’N Fun 
Petit modèle 
3 Mosaïques  
Pirates
5+ ans
824CRE7038  
18,99$ 

Stick’N Fun  
Grand modèle 
5 Mosaïques 
Douce nuit
824CRE7041
5+ ans 
26,99$ 

Il suffit de coller les 
petites mousses et 
joyaux étincellants 
sur les graphismes 

correspondants et le 
tour est joué! 5+ ans
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Tableaux à métalliser
Transfère les papiers métallisés sur les dessins 
préencollés pour créer des oeuvres aux couleurs 
scintillantes. Le résultat est surprenant!   
TT11025 | 7 ans + | 1 joueur

Strass par numéros
Colle des microstrass pour créer un ensemble de chefs-
d’oeuvre étincelants. Comprend un cahier de notes, un 
tableau, un marque-page, des aimants et plus encore!
TT11205 | 7 ans + | 1 joueur

Chevaux fantastiques
Firiaz & Daliaz

Utilise une variété de techniques de 
dessin, de pochoirs et d’autocollants 
pour dessiner le cheval de tes rêves.

TT11371 | 7 ans + | 1 joueur

Ensemble artistique  
noir absolu

Cet ensemble comprend des tableaux 
noirs d’aquarelle magique qui brillent 
dans le noir, une palette de peinture 

aux couleurs métalliques et bien plus. 
Tout ce qu’il te faut pour créer des 
oeuvres dignes d’un ciel étoilé!
TT11207 | 7 ans + | 1 joueur

Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, cette tablette  
est idéale pour le traçage, la calligraphie, le 
design et le dessin. Inclut des feuilles de  
dessin imprimées, des crayons et plus encore!
TT11351 | 7 ans + | 1 joueur

Stylo vaporisateur électrique
Insère la peinture à l’eau de ton choix dans le stylo 

électrique recharchable, puis pulvérise-la sur les 
tableaux. Comprend aussi des pochoirs et de la peinture 

aquarelle.
TT11352 | 7 ans + | 1 joueur

Peinture à numéros 
sur toile - Coralia
Peinture à numéros traditionnelle 
réalisée sur une toile tendue sur un 
cadre de bois. Fais briller ta création 
en y apposant des strass et un vernis 
étincelant.
TT11422 | 7 ans + | 1 joueur

         Designer de robes florales
              Fais briller tes talents de styliste de 
           mode en concevant une garde-robe  
pour Petulia à partir de pétales colorés.
TT11471 | 7 ans + | 1 joueur

Peluche Aura
(et plusieurs autres)

TT11631

Casse-tête 300 mcx 
Nebulia & Firiaz
TT11671 | 8 ans + | 1 joueur

Plusieurs 
modèles

 disponibles!

Toutous
tout mignons,
tout doux!

17 99 $

74 99 $ 41 99 $

29 99 $

41 99 $

24 99 $

18 99 $

64 99 $

N
2021

N
2021

N
2021

N
2021

N
2021

N
2021

18 99 $
/ch.

18 99 $
/ch.

100, 200 et 300 morceaux

Tableaux à métalliser
Transfère les papiers métallisés sur les dessins 
préencollés pour créer des oeuvres aux couleurs 
scintillantes. Le résultat est surprenant!   
TT11025 | 7 ans + | 1 joueur

Strass par numéros
Colle des microstrass pour créer un ensemble de chefs-
d’oeuvre étincelants. Comprend un cahier de notes, un 
tableau, un marque-page, des aimants et plus encore!
TT11205 | 7 ans + | 1 joueur

Chevaux fantastiques
Firiaz & Daliaz

Utilise une variété de techniques de 
dessin, de pochoirs et d’autocollants 
pour dessiner le cheval de tes rêves.

TT11371 | 7 ans + | 1 joueur

Ensemble artistique  
noir absolu

Cet ensemble comprend des tableaux 
noirs d’aquarelle magique qui brillent 
dans le noir, une palette de peinture 

aux couleurs métalliques et bien plus. 
Tout ce qu’il te faut pour créer des 
oeuvres dignes d’un ciel étoilé!
TT11207 | 7 ans + | 1 joueur

Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, cette tablette  
est idéale pour le traçage, la calligraphie, le 
design et le dessin. Inclut des feuilles de  
dessin imprimées, des crayons et plus encore!
TT11351 | 7 ans + | 1 joueur

Stylo vaporisateur électrique
Insère la peinture à l’eau de ton choix dans le 
stylo électrique recharchable, puis pulvérise-la sur 

les tableaux. Comprend aussi des pochoirs et de la 
peinture aquarelle.

TT11352 | 7 ans + | 1 joueur

Peinture à numéros 
sur toile - Coralia
Peinture à numéros traditionnelle 
réalisée sur une toile tendue sur un 
cadre de bois. Fais briller ta création 
en y apposant des strass et un vernis 
étincelant.
TT11422 | 7 ans + | 1 joueur

         Designer de robes florales
              Fais briller tes talents de styliste de 
           mode en concevant une garde-robe  
pour Petulia à partir de pétales colorés.
TT11471 | 7 ans + | 1 joueur

Peluche Aura
(et plusieurs autres)

TT11631

Casse-tête 300 mcx 
Nebulia & Firiaz
TT11671 | 8 ans + | 1 joueur

Plusieurs 
modèles

 disponibles!

Toutous
tout mignons,
tout doux!
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Les mammifères
Deviens LE spécialiste des mammifères 
marins, terrestres et volants. Plonge dans leurs 
écosystèmes pour découvrir leur mode de vie
et leurs caractéristiques les plus inusitées! 
AM0125 | 3 ans + | 2 joueurs +

Les influenceurs
Es-tu curieux de connaître les femmes et les hommes 
inspirants qui ont transformé le monde? Ils ont découvert de 
nouveaux territoires, poussé les limites de la performance 
sportive et ouvert nos esprits à de nouvelles idées. 
AM0138 | 3 ans + | 1 joueur +

Les chiffres et les nombres
As-tu envie d’apprivoiser les nombres en 
t’amusant? Seul ou en équipe, découvre plus 
de 50 façons de jouer avec eux!
AM0105 | 3 ans + | 1 joueur +

Apprends à écrire sans crayon
Entre en action pour jouer avec les 26 lettres de 
l’alphabet. Relève 40 défis surprenants et amusants 
pour apprendre à écrire... sans crayon!
AM0107 | 3 ans + | 1 joueur +

Accomplis des parcours d’aventures
Envie de jouer et de bouger? Découvre toutes sortes de  
parcours pour stimuler tes neurones et satisfaire ton besoin  
de bouger. Ils aiguiseront ta mémoire et t’apprendront à  
persévérer pour trouver des solutions.
AM0108 | 3 ans + | 1 joueur +

Apprends à lire sans livre
Seul ou en équipe, relève les défis pour 
apprendre à lire... sans livre! Joue avec les lettres 
de l’alphabet de 30 manières différentes! 
AM0106 | 3 ans + | 1 joueur +

29 99 $

3499 $

29 99 $

29 99 $

34 99 $

29 99 $

Stick’N Fun  
Petit modèle 
3 Mosaïques 
Papillons
5+ ans
824CRE7037
18,99$ 

Lovely Box Petit modèle Atelier 
Créations en argile
824CRE1052
Réalisez des objets de décorations originaux 
en argile. Outils, bols, rubans, argile, rouleau, 
fil, 4 crayons de couleur et 1 livret d’instructions 
sont inclus. 7+ ans 
17,99$ 

Artissimo 
Petit modèle 10 
Tableaux à gratter 
Rêves magiques
824CREA029
10 tableaux à gratter avec 
différentes surfaces brillantes 
à découvir. 4+ ans
17,99$ 

Coffret Fleur - 
Perles bois
824CRE3275
Un coffret fleur de perles 
en bois assorties. Plus de 
400 perles pour réaliser 
des bijoux tendance. 
3+ ans
39,99$ 

Stick’N Fun 
Petit modèle 
3 Mosaïques  
Pirates
5+ ans
824CRE7038  
18,99$ 

Stick’N Fun  
Grand modèle 
5 Mosaïques 
Douce nuit
824CRE7041
5+ ans 
26,99$ 

Il suffit de coller les 
petites mousses et 
joyaux étincellants 
sur les graphismes 

correspondants et le 
tour est joué! 5+ ans
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Le grand jeu de mémoire
410024
Placez toutes les cartes sur la table, face 
cachée, et amusez-vous à former le 
plus de paires de cartes identiques en 
compagnie de vos personnages favoris. 
3+ ans / 2+ joueurs / 10 minutes
19,99$ 

La boîte à devinettes 
41001
Il est temps de réunir les amis! À tour de 
rôle, tentez de deviner ce que renferme 
la jolie boîte bleue. Posez des questions 
auxquelles vos partenaires de jeu peuvent 
répondre seulement par oui ou non. 
3+ ans / 2+ joueurs / 15 minutes
24,99$ 

Mes premiers jeux Premier verger
003592
Favorise le jeu libre, la reconnaissance et la 
différenciation des couleurs et des formes. Les 
enfants apprennent à comprendre une règle 
du jeu basique. 
2+ ans / 1-4 joueurs / 10 minutes
39,99$ 

Minet Gourmet
34731432
Minet Gourmet adore la pizza, mais 
beaucoup moins les légumes! Pourrez-
vous le convaincre d’en manger sans 
qu’il n’entre dans une colère noire? 
4+ ans / 2-4 joueurs / 10 minutes
29,99$ 

Jeu Choco 
71958146B
Un classique indémodable! Faites “cliquer” le dé pour savoir 
si vous devez trouver une cacahuète ou une cerise, puis 
retournez un Choco! 3+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes    
21,99$ 

Gobe Noix
347919228
C’est bientôt l’hiver! Il est temps pour 
les écureuils de collecter un maximum 
de noisettes! Mais à vouloir être trop 
gourmand, ils risquent de laisser échapper 
leur récolte! Il faudra remplir votre abri de 
noisettes avant vos adversaires! 
4+ ans/2-4 joueurs   
29,99$ 

Une patate à vélo
PATATE
Basé sur le livre du même nom. Dans 
ce jeu, vous devez décider si les 
combinaisons se peuvent ou non, 
en essayant d’avoir tous la même 
réponse pour avancer sur la piste. 
3-6 ans/2-4 joueurs/
20 minutes    
26,99$ 

Croc Dog
34731030
Croc Dog est un chien très mignon, 
mais seulement quand il dort! Un 
conseil: gare à ne pas le réveiller, 
car, quand on joue avec sa 
nourriture, il a très, très mauvais 
caractère et vous bondit dessus! 
4+ ans / 2+ joueurs / 15 minutes  
29,99$ 

Retournez-le

Pancake Monster (multi)    
BO-PANCAKE-002  
Nourrissez le monstre géant avec sa 
nourriture préférée, mais attention, on ne 
sait jamais quand il va mordre! Soyez le 
premier à empiler toutes vos crêpes sur sa 
langue sans que le monstre ne vous morde.
3+ ans / 2-4 joueurs / 10 minutes
39,99$ 

Prépare ton hamburger  
63471002  
Les joueurs rassemblent les cartes 
d’ingrédients sur le plateau de jeu, 
espérant être les premiers à compléter 
un hamburger. Quiconque collecte en 
premier 8 cartes d’ingrédients complète 
son hamburger et gagne la partie! 
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 25 minutes
29,99$ 

Bataille navale 
électronique  
816610-4435
Découvrez une nouvelle façon 
de jouer à Bataille navale, 
avec des sons pour toucher 
et couler. 2 boutons 
supplémentaires pour 
des tirs spéciaux . 5+ ans
39,99$ 

Avec sons et lumières!
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Jeu de dards magnétiques 
Panda
8076182119
Lancez les “diskers” aimantés sur la 
cible colorée et marquez des points. 
Plusieurs choix de jeu: au mur ou par 
terre. Pour usage intérieur et extérieur. 
3+ ans
39,99$ 

Cherche et trouve Bugs Buzz
8076182203
La fleur grouille d’insectes! Lancez le dé, 
prenez une carte et essayez de retrouver 
le nombre d’insectes demandé sur la fleur. 
Attention: certains insectes se ressemblent 
et essaient de vous induire en erreur! 
4+ ans / 2-4 joueurs
24,99$ 

Casse-tête 
contour double-
face Hiboux 
39 pièces
8076181140
Le casse-tête se présente 
dans une jolie boîte en 
carton solide. 39 pièces: 
de jour d’un côté et de 
nuit de l’autre!  
3+ ans   
18,99$ 

Jeu Jungle Yam
8076182204
Sur les dés se trouvent de jolies images 
d’animaux de la jungle. Lancez les 5 dés 
et essayez de réaliser les défis en faisant 
apparaître votre image. Nul besoin de 
savoir lire pour jouer. 
4+ ans / 2-4 joueurs   
24,99$ 

Jeu de couleurs Find-a-fish
8076182205
Lancez les 3 dés afin d’obtenir une 
combinaison de couleurs et recherchez 
un poisson qui les possède toutes. Celui 
qui a récolté le plus de poissons gagne la 
partie. 4+ ans / 2-4 joueurs 
22,99$ 

Scramble! de luxe 3-en-1
63481004
Soyez le premier joueur à placer toutes vos 
pièces avant que votre plateau explose! 
Ce jeu propose 3 façons de jouer: seul, 
en duo ou en version Junior. Aucune pile 
nécessaire! 5+ ans / 1 ou 2 joueurs  
29,99$  
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Le grand jeu de mémoire
410024
Placez toutes les cartes sur la table, face 
cachée, et amusez-vous à former le 
plus de paires de cartes identiques en 
compagnie de vos personnages favoris. 
3+ ans / 2+ joueurs / 10 minutes
19,99$ 

La boîte à devinettes 
41001
Il est temps de réunir les amis! À tour de 
rôle, tentez de deviner ce que renferme 
la jolie boîte bleue. Posez des questions 
auxquelles vos partenaires de jeu peuvent 
répondre seulement par oui ou non. 
3+ ans / 2+ joueurs / 15 minutes
24,99$ 

Mes premiers jeux Premier verger
003592
Favorise le jeu libre, la reconnaissance et la 
différenciation des couleurs et des formes. Les 
enfants apprennent à comprendre une règle 
du jeu basique. 
2+ ans / 1-4 joueurs / 10 minutes
39,99$ 

Minet Gourmet
34731432
Minet Gourmet adore la pizza, mais 
beaucoup moins les légumes! Pourrez-
vous le convaincre d’en manger sans 
qu’il n’entre dans une colère noire? 
4+ ans / 2-4 joueurs / 10 minutes
29,99$ 

Jeu Choco 
71958146B
Un classique indémodable! Faites “cliquer” le dé pour savoir 
si vous devez trouver une cacahuète ou une cerise, puis 
retournez un Choco! 3+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes    
21,99$ 

Gobe Noix
347919228
C’est bientôt l’hiver! Il est temps pour 
les écureuils de collecter un maximum 
de noisettes! Mais à vouloir être trop 
gourmand, ils risquent de laisser échapper 
leur récolte! Il faudra remplir votre abri de 
noisettes avant vos adversaires! 
4+ ans/2-4 joueurs   
29,99$ 

Une patate à vélo
PATATE
Basé sur le livre du même nom. Dans 
ce jeu, vous devez décider si les 
combinaisons se peuvent ou non, 
en essayant d’avoir tous la même 
réponse pour avancer sur la piste. 
3-6 ans/2-4 joueurs/
20 minutes    
26,99$ 

Croc Dog
34731030
Croc Dog est un chien très mignon, 
mais seulement quand il dort! Un 
conseil: gare à ne pas le réveiller, 
car, quand on joue avec sa 
nourriture, il a très, très mauvais 
caractère et vous bondit dessus! 
4+ ans / 2+ joueurs / 15 minutes  
29,99$ 

Retournez-le

Pancake Monster (multi)    
BO-PANCAKE-002  
Nourrissez le monstre géant avec sa 
nourriture préférée, mais attention, on ne 
sait jamais quand il va mordre! Soyez le 
premier à empiler toutes vos crêpes sur sa 
langue sans que le monstre ne vous morde.
3+ ans / 2-4 joueurs / 10 minutes
39,99$ 

Prépare ton hamburger  
63471002  
Les joueurs rassemblent les cartes 
d’ingrédients sur le plateau de jeu, 
espérant être les premiers à compléter 
un hamburger. Quiconque collecte en 
premier 8 cartes d’ingrédients complète 
son hamburger et gagne la partie! 
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 25 minutes
29,99$ 

Bataille navale 
électronique  
816610-4435
Découvrez une nouvelle façon 
de jouer à Bataille navale, 
avec des sons pour toucher 
et couler. 2 boutons 
supplémentaires pour 
des tirs spéciaux . 5+ ans
39,99$ 

Avec sons et lumières!
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Jeu de dards magnétiques 
Panda
8076182119
Lancez les “diskers” aimantés sur la 
cible colorée et marquez des points. 
Plusieurs choix de jeu: au mur ou par 
terre. Pour usage intérieur et extérieur. 
3+ ans
39,99$ 

Cherche et trouve Bugs Buzz
8076182203
La fleur grouille d’insectes! Lancez le dé, 
prenez une carte et essayez de retrouver 
le nombre d’insectes demandé sur la fleur. 
Attention: certains insectes se ressemblent 
et essaient de vous induire en erreur! 
4+ ans / 2-4 joueurs
24,99$ 

Casse-tête 
contour double-
face Hiboux 
39 pièces
8076181140
Le casse-tête se présente 
dans une jolie boîte en 
carton solide. 39 pièces: 
de jour d’un côté et de 
nuit de l’autre!  
3+ ans   
18,99$ 

Jeu Jungle Yam
8076182204
Sur les dés se trouvent de jolies images 
d’animaux de la jungle. Lancez les 5 dés 
et essayez de réaliser les défis en faisant 
apparaître votre image. Nul besoin de 
savoir lire pour jouer. 
4+ ans / 2-4 joueurs   
24,99$ 

Jeu de couleurs Find-a-fish
8076182205
Lancez les 3 dés afin d’obtenir une 
combinaison de couleurs et recherchez 
un poisson qui les possède toutes. Celui 
qui a récolté le plus de poissons gagne la 
partie. 4+ ans / 2-4 joueurs 
22,99$ 

Scramble! de luxe 3-en-1
63481004
Soyez le premier joueur à placer toutes vos 
pièces avant que votre plateau explose! 
Ce jeu propose 3 façons de jouer: seul, 
en duo ou en version Junior. Aucune pile 
nécessaire! 5+ ans / 1 ou 2 joueurs  
29,99$  
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Casse-tête 3D Harry Potter 
W3D-1013
Ding! Ding! Ding! Ne soyez pas en 
retard, les cinq cloches et carillons de 
la tour de l’horloge de Poudlard vous 
invitent à aller en classe! 420 pièces. 
Dimensions : 33x21x31 cm
42,95$ 

TOPI - Harry Potter 
Le maître des sorts
TOP609005
Choisissez votre maison et votre personnage 
préféré et passez les épreuves théoriques et 
pratiques des cours de Métamorphose, de 
Sortilèges et de Défense contre les forces du 
Mal. Un jeu qui repose sur des formules, des 
dessins et des mimes. 
7+ ans / 2-6 joueurs / 20 minutes
39,99$ 

Les dragons 100 flammes
523871
Dragon Inferno défie les joueurs à construire 
stratégiquement le plus grand royaume de la vallée 
du Dragon. Attention! Les dragons cracheurs de feu 
peuvent transformer des royaumes en cendres... 
7+ ans / 2 joueurs /15 minutes
36,99$ 

Pirates Crossfire
523970
Pouvez-vous diriger votre navire pour amener l’ennemi 
dans votre ligne de tir et couler ses navires? Ou allez-
vous maintenir la paix et éviter la guerre totale? Allumez 
vos canons et votre cerveau pour le découvrir! Propose 
4 modes de jeu et comprend 80 défis. 7+ ans / 1 joueur
34,99$ 

sociétésociétéJeux de

Famille
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La Chasse au trésor  
524600
Plus de 80 indices et énigmes à résoudre pour 
trouver le coffre des pirates. 
6+ ans / 2-8 joueurs / 30 minutes  
26,99$  

Gemmes-o-Logiques  
523918
Entrez dans la mine de diamants de Smart Games et 
déterrez tous les bijoux pour découvrir l’emplacement du 
diamant rouge! 10+ ans / 1 joueur   
34,99$  

La Doudou qui aimait trop le 
chocolat, le jeu 
590122
Choisissez un mode de jeu, puis partez à 
la recherche des morceaux de chocolat 
qui complèteront votre planchette de 
délices sucrés.
4+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes
26,99$ 

Peluche La Doudou 
590139
Oui, oui ! Tout comme Jeanne, votre 
Doudou vous suivra dans vos aventures, et 
sera là dans les moments heureux, comme 
dans les moments plus tristes.
24,99$ 

Jumanji - Le jeu   
7676062338
Attention à vous, car dans le monde 
sauvage de Jumanji, un lancer de dé et 
tout peut basculer!
8+ ans / 2 à 4 joueurs / 20 minutes
29,99$ 

J’exprime mes émotions   
417FR84159
“À quelle occasion as-tu ressenti de la colère? 
Qu’est-ce qui te dégoûte et qu’est-ce qui te rend 
heureux? Pourrais-tu décrire la jalousie avec tes 
propres mots?” Un jeu amusant pour apprendre à 
s’ouvrir et à raconter ses émotions! 4+ ans
29,99$ 

Le jeu des mots magiques    
417FR84135
Un jeu pour enseigner aux enfants les bonnes 
manières tout en améliorant leurs relations avec 
les autres dans un cadre d’apprentissage facile et 
amusant! 3-6 ans
29,99$ 

Jeu RE-CYCLE!   
32118852
Un jeu coopératif simple où vous apprenez à recycler les 
déchets tout en vous amusant! 
4+ ans / 2-4 ans / 15 minutes
31,99$ 

Jeu Fire  
32118851
Pompiers à la rescousse! Usez de stratégie pour placer vos 
jetons Feu sur le plateau et sauver les personnages, les animaux 
et les objets des flammes! 6+ ans / 2-4 joueurs / 15 minutes
31,99$ 

Atelier d’écriture créative   
417FR84876
Ce jeu utilise une méthode pédagogique efficace 
pour stimuler la créativité de l’enfant. Avec les cahiers 
et crayons inclus dans la boîte, il a tout ce dont il a 
besoin pour devenir un véritable écrivain! 8+ ans
29,99$ 

Mini Brands - Le jeu
7676060494
Jouez avec des versions miniatures de 
certaines des marques alimentaires les 
plus populaires de tous les temps! 4 mini 
figurines à collectionner incluses. 
5+ ans / 2-4 joueurs

Jeu Pyjama Party
32118849
La course pour aller au lit! Utilisez votre 
mémoire pour récupérer votre brosse 
à dents, jouet, couverture et oreiller, et 
soyez le premier au lit! 
3+ ans / 2-6 joueurs / 15 minutes
31,99$ 
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Casse-tête 3D Harry Potter 
W3D-1013
Ding! Ding! Ding! Ne soyez pas en 
retard, les cinq cloches et carillons de 
la tour de l’horloge de Poudlard vous 
invitent à aller en classe! 420 pièces. 
Dimensions : 33x21x31 cm
42,95$ 

TOPI - Harry Potter 
Le maître des sorts
TOP609005
Choisissez votre maison et votre personnage 
préféré et passez les épreuves théoriques et 
pratiques des cours de Métamorphose, de 
Sortilèges et de Défense contre les forces du 
Mal. Un jeu qui repose sur des formules, des 
dessins et des mimes. 
7+ ans / 2-6 joueurs / 20 minutes
39,99$ 

Les dragons 100 flammes
523871
Dragon Inferno défie les joueurs à construire 
stratégiquement le plus grand royaume de la vallée 
du Dragon. Attention! Les dragons cracheurs de feu 
peuvent transformer des royaumes en cendres... 
7+ ans / 2 joueurs /15 minutes
36,99$ 

Pirates Crossfire
523970
Pouvez-vous diriger votre navire pour amener l’ennemi 
dans votre ligne de tir et couler ses navires? Ou allez-
vous maintenir la paix et éviter la guerre totale? Allumez 
vos canons et votre cerveau pour le découvrir! Propose 
4 modes de jeu et comprend 80 défis. 7+ ans / 1 joueur
34,99$ 
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La Chasse au trésor  
524600
Plus de 80 indices et énigmes à résoudre pour 
trouver le coffre des pirates. 
6+ ans / 2-8 joueurs / 30 minutes  
26,99$  

Gemmes-o-Logiques  
523918
Entrez dans la mine de diamants de Smart Games et 
déterrez tous les bijoux pour découvrir l’emplacement du 
diamant rouge! 10+ ans / 1 joueur   
34,99$  

La Doudou qui aimait trop le 
chocolat, le jeu 
590122
Choisissez un mode de jeu, puis partez à 
la recherche des morceaux de chocolat 
qui complèteront votre planchette de 
délices sucrés.
4+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes
26,99$ 

Peluche La Doudou 
590139
Oui, oui ! Tout comme Jeanne, votre 
Doudou vous suivra dans vos aventures, et 
sera là dans les moments heureux, comme 
dans les moments plus tristes.
24,99$ 

Jumanji - Le jeu   
7676062338
Attention à vous, car dans le monde 
sauvage de Jumanji, un lancer de dé et 
tout peut basculer!
8+ ans / 2 à 4 joueurs / 20 minutes
29,99$ 

J’exprime mes émotions   
417FR84159
“À quelle occasion as-tu ressenti de la colère? 
Qu’est-ce qui te dégoûte et qu’est-ce qui te rend 
heureux? Pourrais-tu décrire la jalousie avec tes 
propres mots?” Un jeu amusant pour apprendre à 
s’ouvrir et à raconter ses émotions! 4+ ans
29,99$ 

Le jeu des mots magiques    
417FR84135
Un jeu pour enseigner aux enfants les bonnes 
manières tout en améliorant leurs relations avec 
les autres dans un cadre d’apprentissage facile et 
amusant! 3-6 ans
29,99$ 

Jeu RE-CYCLE!   
32118852
Un jeu coopératif simple où vous apprenez à recycler les 
déchets tout en vous amusant! 
4+ ans / 2-4 ans / 15 minutes
31,99$ 

Jeu Fire  
32118851
Pompiers à la rescousse! Usez de stratégie pour placer vos 
jetons Feu sur le plateau et sauver les personnages, les animaux 
et les objets des flammes! 6+ ans / 2-4 joueurs / 15 minutes
31,99$ 

Atelier d’écriture créative   
417FR84876
Ce jeu utilise une méthode pédagogique efficace 
pour stimuler la créativité de l’enfant. Avec les cahiers 
et crayons inclus dans la boîte, il a tout ce dont il a 
besoin pour devenir un véritable écrivain! 8+ ans
29,99$ 

Mini Brands - Le jeu
7676060494
Jouez avec des versions miniatures de 
certaines des marques alimentaires les 
plus populaires de tous les temps! 4 mini 
figurines à collectionner incluses. 
5+ ans / 2-4 joueurs

Jeu Pyjama Party
32118849
La course pour aller au lit! Utilisez votre 
mémoire pour récupérer votre brosse 
à dents, jouet, couverture et oreiller, et 
soyez le premier au lit! 
3+ ans / 2-6 joueurs / 15 minutes
31,99$ 
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Coffret multi-activités 
Le jardin de fleurs  
DJ09330  
Chaque coffret contient pas moins de 
6 activités différentes à découvrir pour 
des heures de plaisir et création. Tous 
les accessoires sont fournis. 6+ ans
44,99$ 

JOUETS ET COMPAGNIE · NOËL 202138

MotaMo      
DJ05095
Objets, personnages, animaux…Il faudra 
être bien concentré et connecté pour réussir 
à tous les faire deviner à son coéquipier. 
Attention, on ne peut utiliser qu’un seul mot 
par image! 7+ ans
11,99$  

Mysterix 
DJ05096  
Qui sera le plus rapide pour retrouver 
l’intrus qui s’est glissé dans l’image? Un 
premier jeu d’observation et de rapidité 
pour yeux de lynx aguerris! 4+ ans  
11,99$  

Tableaux de perles Féérie  
DJ09409
Une manière originale pour les enfants de 
travailler la perle de rocaille qui apporte 
de la texture et des miroitements aux 
illustrations des jolies fées. 7+ ans  
25,99$  

Puzzle géant
La tour de la princesse 36 pcs     
DJ07130
Bienvenue aux princesses! Casse-tête en 
carton épais, surdimensionné et silhouetté. 
Grandes pièces qui facilitent la 
préhension. 4+ ans  
29,99$  

Perles fantaisies   
DJ0985...
Chaque coffret contient 285 perles 
différentes pour la liberté de créer des 
bijoux tout jolis. 6+ ans  
16,99$/ch.  

Boite à musique  
Faon :DJ06086 , Ballerine : DJ06085 
De jolies boites à bijoux musicales en forme 
de cube, avec tiroir pour ranger tous vos 
bijoux, trésors et secrets… en plus d’un petit 
miroir. Intérieur en velours. 4+ ans  
34,99$/ch.

Tableaux à pailleter Jurassic     
DJ09518
4 tableaux à décorer avec des feuilles 
métallisées. Grâce au code couleurs indiqué 
sur les planches, l’enfant repère les zones à 
métalliser. 6+ ans  
17,99$  

Jeu Kluster 
MJ-KLUSTER-002  
Le premier joueur à se débarrasser de 
ses aimants l’emporte. Mais méfiez-vous, 
lorsque des pierres s’agglomèrent pendant 
le tour d’un joueur, il ou elle les récupère!
14+ ans / 1-4 joueurs / 10 minutes 
34,99$ 

Loopy Looper
BO-LOOP...
Les Loopy Looper sont l’évolution 
ultime des jeux d’adresse! Que vous 
soyez en quête d’un moment zen, de 
concentration ou, au contraire, que 
vous cherchiez à vous vider la tête, 
il y a un Loopy Looper pour chaque 
situation! 8+ ans
7,99$ /ch.

Panache!  
PANACHE
Une version révolutionnaire - et maintenant 
destinée à toute la famille - du célèbre jeu 
«L’Osti d’jeu»! Les plus jeunes pourront 
pratiquer la lecture des mots et créer de 
petites phrases courtes. Soyez avertis, 
Panache procurera à tous des souvenirs de 
jeu épiques! 
8+ ans / 2+ joueurs / 30 minutes  
29,99$  

Telestration 
Édition Québécoise  
PG000-264-CA1700-04
DESSINEZ ce que vous lisez, et 
DEVINEZ ce que vous voyez! But du 
jeu: rire en masse avec les amis et la 
famille. Et qui sait, vous pourriez même 
vous découvrir des talents d’artiste 
insoupçonnés! 
12+ ans / 4-8 joueurs / 20 minutes
44,99$  NOËL 2021 · JOUETS ET COMPAGNIE 39

Micro Macro    
BR-MICRO-001   
Jeu coopératif. Enquêtez sur des affaires, 
reconstituez les faits et résolvez les énigmes. 
Une observation minutieuse est aussi 
importante qu’une déduction astucieuse! 
8+ ans / 2-4 joueurs / 15-45 minutes
37,99$  

Jeu Imagicien       
BR-IMAGI-001     
Inspiré du dessin mystère, reliez 
les icônes de votre plateau en 
suivant la formule afin de faire 
apparaitre un objet. Pas besoin 
de terminer votre dessin : soyez 
le premier à deviner ce que vous 
dessinez pour gagner!
8+ ans / 2-4 joueurs 
/ 20 minutes
37,99$  

Cartes sur table      
KIKI-CST-001
Facile de renchérir, mais c’est plus 
difficile quand on ne peut pas mélanger 
les cartes dans sa main. Un jeu subtil et 
rapide aux règles simples.  
10+ ans / 3-5 joueurs / 30 minutes
14,99$  

Block Ness (multi)   
BO-BLOCK-002  
Le loch n’est pas assez grand pour tout 
le monde! Soyez aussi stratégique que 
possible en utilisant l’espace du lac à votre 
avantage et soyez le dernier à allonger 
votre monstre pour gagner. 8+ ans / 2-4 
joueurs / 15 minutes
35,99$  

Similo - Animaux  
HOR-SIMILO-AN...
Un jeu de déduction coopératif 
dans lequel les joueurs doivent 
retrouver l’animal secret du narrateur 
à l’aide d’autres animaux. 
7+ ans / 2+ joueurs / 10 minutes
12,99$/ch  
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Coffret multi-activités 
Le jardin de fleurs  
DJ09330  
Chaque coffret contient pas moins de 
6 activités différentes à découvrir pour 
des heures de plaisir et création. Tous 
les accessoires sont fournis. 6+ ans
44,99$ 
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MotaMo      
DJ05095
Objets, personnages, animaux…Il faudra 
être bien concentré et connecté pour réussir 
à tous les faire deviner à son coéquipier. 
Attention, on ne peut utiliser qu’un seul mot 
par image! 7+ ans
11,99$  

Mysterix 
DJ05096  
Qui sera le plus rapide pour retrouver 
l’intrus qui s’est glissé dans l’image? Un 
premier jeu d’observation et de rapidité 
pour yeux de lynx aguerris! 4+ ans  
11,99$  

Tableaux de perles Féérie  
DJ09409
Une manière originale pour les enfants de 
travailler la perle de rocaille qui apporte 
de la texture et des miroitements aux 
illustrations des jolies fées. 7+ ans  
25,99$  

Puzzle géant
La tour de la princesse 36 pcs     
DJ07130
Bienvenue aux princesses! Casse-tête en 
carton épais, surdimensionné et silhouetté. 
Grandes pièces qui facilitent la 
préhension. 4+ ans  
29,99$  

Perles fantaisies   
DJ0985...
Chaque coffret contient 285 perles 
différentes pour la liberté de créer des 
bijoux tout jolis. 6+ ans  
16,99$/ch.  

Boite à musique  
Faon :DJ06086 , Ballerine : DJ06085 
De jolies boites à bijoux musicales en forme 
de cube, avec tiroir pour ranger tous vos 
bijoux, trésors et secrets… en plus d’un petit 
miroir. Intérieur en velours. 4+ ans  
34,99$/ch.

Tableaux à pailleter Jurassic     
DJ09518
4 tableaux à décorer avec des feuilles 
métallisées. Grâce au code couleurs indiqué 
sur les planches, l’enfant repère les zones à 
métalliser. 6+ ans  
17,99$  

Jeu Kluster 
MJ-KLUSTER-002  
Le premier joueur à se débarrasser de 
ses aimants l’emporte. Mais méfiez-vous, 
lorsque des pierres s’agglomèrent pendant 
le tour d’un joueur, il ou elle les récupère!
14+ ans / 1-4 joueurs / 10 minutes 
34,99$ 

Loopy Looper
BO-LOOP...
Les Loopy Looper sont l’évolution 
ultime des jeux d’adresse! Que vous 
soyez en quête d’un moment zen, de 
concentration ou, au contraire, que 
vous cherchiez à vous vider la tête, 
il y a un Loopy Looper pour chaque 
situation! 8+ ans
7,99$ /ch.

Panache!  
PANACHE
Une version révolutionnaire - et maintenant 
destinée à toute la famille - du célèbre jeu 
«L’Osti d’jeu»! Les plus jeunes pourront 
pratiquer la lecture des mots et créer de 
petites phrases courtes. Soyez avertis, 
Panache procurera à tous des souvenirs de 
jeu épiques! 
8+ ans / 2+ joueurs / 30 minutes  
29,99$  

Telestration 
Édition Québécoise  
PG000-264-CA1700-04
DESSINEZ ce que vous lisez, et 
DEVINEZ ce que vous voyez! But du 
jeu: rire en masse avec les amis et la 
famille. Et qui sait, vous pourriez même 
vous découvrir des talents d’artiste 
insoupçonnés! 
12+ ans / 4-8 joueurs / 20 minutes
44,99$  NOËL 2021 · JOUETS ET COMPAGNIE 39

Micro Macro    
BR-MICRO-001   
Jeu coopératif. Enquêtez sur des affaires, 
reconstituez les faits et résolvez les énigmes. 
Une observation minutieuse est aussi 
importante qu’une déduction astucieuse! 
8+ ans / 2-4 joueurs / 15-45 minutes
37,99$  

Jeu Imagicien       
BR-IMAGI-001     
Inspiré du dessin mystère, reliez 
les icônes de votre plateau en 
suivant la formule afin de faire 
apparaitre un objet. Pas besoin 
de terminer votre dessin : soyez 
le premier à deviner ce que vous 
dessinez pour gagner!
8+ ans / 2-4 joueurs 
/ 20 minutes
37,99$  

Cartes sur table      
KIKI-CST-001
Facile de renchérir, mais c’est plus 
difficile quand on ne peut pas mélanger 
les cartes dans sa main. Un jeu subtil et 
rapide aux règles simples.  
10+ ans / 3-5 joueurs / 30 minutes
14,99$  

Block Ness (multi)   
BO-BLOCK-002  
Le loch n’est pas assez grand pour tout 
le monde! Soyez aussi stratégique que 
possible en utilisant l’espace du lac à votre 
avantage et soyez le dernier à allonger 
votre monstre pour gagner. 8+ ans / 2-4 
joueurs / 15 minutes
35,99$  

Similo - Animaux  
HOR-SIMILO-AN...
Un jeu de déduction coopératif 
dans lequel les joueurs doivent 
retrouver l’animal secret du narrateur 
à l’aide d’autres animaux. 
7+ ans / 2+ joueurs / 10 minutes
12,99$/ch  
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O•K•O - Chiffres et lettres
Distribuez une planche de jeu à chaque joueur, 
présentez les cartes et déposez les jetons sur votre 
planche si vous pouvez faire la bonne association. 
Soyez le premier à aligner 4 jetons sur votre planche 
de jeu pour gagner la partie!
GLA3906 | 6 ans + | 2 à 12 joueurs

Plateaux-coussins
BD - Girafes - Nebulous Stars
Des plateaux-coussins parfaits pour la lecture,  
le coloriage, les devoirs, l’ordinateur portable,  
les repas et plus encore! Plusieurs modèles disponibles, 
pour convenir à tous les goûts!
AG171 - AG170 - TT11211 | 3 ans +

Jeu de poches
Roseline & Dinos
Petits et grands s’amuseront avec ce 
merveilleux classique offrant une façade 
de jeu réversible. L’une des surfaces pré-
sente l’univers de la princesse Roseline et 
l’autre celui des dinos! Bref, du plaisir pour 
toute la famille!
GLA520 | 4 ans + | 1 joueur +

Jeu de bataille 
La ferme de Foin-Foin
Découvrez les animaux de la ferme  
de Foin-Foin dans ce jeu palpitant  
où hasard et rapidité sont de la  
partie. Tournez les cartes : le joueur  
qui possède l’animal le plus grand 
remporte la main. Remportez toutes  
les cartes du jeu et gagnez la partie!
GLA1701 | 4 ans + | 2 à 4 joueurs

Perds pas ta paire - Édition de Noël
Soyez le plus rapide à former des paires de bas de Noël identiques. 
Vous aurez peut-être l’aide du père Noël, mais gare au Foyer féroce et 
au Lutin coquin qui pourrait vous jouer des tours. Le premier joueur 
qui réussit à se départir de toutes ses cartes remporte la partie!
AG122 | 7 ans + | 3 à 6 joueurs

Cherche et trouveMC

Découvrez la collection de jeu Cherche et trouve. Des 
thématiques pour tous les goûts! BUT DU JEU : amasser 
le plus de cartes possible en trouvant les images 
correspondantes cachées dans les planches de jeu.

O•K•O - Junior 
(Nouvelle édition)
Amusez-vous avec les neuf animaux en 
pleine action qui s’amusent en riant, en 
sautant et en courant. Retournez les cartes 
et alignez les jetons sur votre planche. Quel 
joueur sera le premier à aligner 4 jetons sur 
sa planche de jeu pour gagner la partie?
GLA3905 | 4 ans + | 2 à 12 joueurs

Fais-moi un dessin & mime
Édition de Noël
Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec 
ce jeu de dessins et mimes à thématique de Noël! 
Dessinez, mimez et devinez avec ou sans les défis. 
L’important est de vous amuser en famille ou entre 
amis. Joyeux temps des fêtes!
GLA1931 | 7 ans + | 3 joueurs +

Le Monde Enchanté
GLA8031 | 4 ans + | 1 joueur +
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La fabrique à sucre
Prenez part aux différents défis (décoration de petits 
gâteaux, fabrication de brochettes et duel de cônes) et 
démontrez votre talent de confiseur pour être celui qui 
obtiendra le tablier d’or et deviendra apprenti chef!
GLA3120 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Bora Fruta
Vous rêvez depuis longtemps de participer au party fruité du parc Bora 
Fruta et surtout de goûter une fameuse sucette glacée 3 couleurs! Pour 
pouvoir l’obtenir, vous devrez relever des défis afin d’obtenir des coupons 
que vous pourrez échanger contre des morceaux de sucette glacée aux 
différentes zones du parc. Un jeu amusant et rafraîchissant!
GLA3135 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Camping en folie
Une foule d’activités vous attendent dans la Forêt aux 
mille noix. Au programme : dégustation de chocolat 
chaud sous les étoiles, concours de S’mores autour du 
feu et délicieux pique-nique de noix au soleil. Le premier 
joueur qui réussit à mettre toutes ses guimauves dans la 
grande tasse de chocolat chaud remportera la partie.
GLA3140 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Dragons et Échelles
Découvrez l’univers des héros du mont Dragon  
dans cette version réinventée du jeu classique 
« Serpents et Échelles ». Incarnez des héros à 
l’assaut d’un château et son fabuleux trésor. Mais 
attention! Ce château est bien gardé par des 
monstres de toutes sortes! Comprend une planche 
réversible et une variante de jeu pour les 4 ans!
GLA2853 | 7 ans + | 2 à 6 joueurs

Serpents et Échelles
Un classique incontournable! Arrivez 
le premier à la case no 100 et rem-
portez la victoire. Mais attention aux 
queues de serpent, elles pourraient 
bien vous faire trébucher et glisser. 
Un jeu de société qui plaira à tous!
GLA2852 | 4 ans + | 2 joueurs +

Invente-moi une histoire
Invente-moi une histoire vous plongera 
dans un monde parfois imaginaire et 
fantastique, parfois dans la réalité du 
quotidien. Mais peu importe où vous 
serez, vous vivrez une belle histoire. Le 
but du jeu : inventer des histoires, seul ou 
en groupe, en se laissant inspirer par les 
pastilles magnifiquement illustrées.
GLA1602 | 4 ans + | 1 joueur+

Nomme-moi...
Tout en s’amusant, les enfants peuvent 
apprendre à s’interroger, à reconnaître leurs 
propres désirs, leurs préférences, leurs peurs, 
leurs inquiétudes, mais surtout à les exprimer. 
Ce jeu favorise également la communication 
et l’échange. Un jeu non compétitif où 
tous les enfants gagnent à y jouer.
GLA1652 | 6 ans + | 1 joueur+

Diamants express
Plusieurs aventures vous attendent à travers les gale-
ries souterraines des Minus. Ces petits êtres travaillants 
se déplacent dans la mine à bord de leurs wagons à 
la recherche de diamants. Soyez le premier Minus à 
obtenir vos quatre outils d’expert mineur!
GLA3130 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

La matinée des monstres
C’est la folie matinale dans le «Labo-dortoir» des 
monstres. Certains petits monstres espiègles se sont 
cachés pour échapper à la routine du matin. Soyez le 
premier à rassembler votre troupe de monstres, soit 
trois Bouboules, un Morveux et un Prout.
GLA3125 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs
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O•K•O - Chiffres et lettres
Distribuez une planche de jeu à chaque joueur, 
présentez les cartes et déposez les jetons sur votre 
planche si vous pouvez faire la bonne association. 
Soyez le premier à aligner 4 jetons sur votre planche 
de jeu pour gagner la partie!
GLA3906 | 6 ans + | 2 à 12 joueurs

Plateaux-coussins
BD - Girafes - Nebulous Stars
Des plateaux-coussins parfaits pour la lecture,  
le coloriage, les devoirs, l’ordinateur portable,  
les repas et plus encore! Plusieurs modèles disponibles, 
pour convenir à tous les goûts!
AG171 - AG170 - TT11211 | 3 ans +

Jeu de poches
Roseline & Dinos
Petits et grands s’amuseront avec ce 
merveilleux classique offrant une façade 
de jeu réversible. L’une des surfaces pré-
sente l’univers de la princesse Roseline et 
l’autre celui des dinos! Bref, du plaisir pour 
toute la famille!
GLA520 | 4 ans + | 1 joueur +

Jeu de bataille 
La ferme de Foin-Foin
Découvrez les animaux de la ferme  
de Foin-Foin dans ce jeu palpitant  
où hasard et rapidité sont de la  
partie. Tournez les cartes : le joueur  
qui possède l’animal le plus grand 
remporte la main. Remportez toutes  
les cartes du jeu et gagnez la partie!
GLA1701 | 4 ans + | 2 à 4 joueurs

Perds pas ta paire - Édition de Noël
Soyez le plus rapide à former des paires de bas de Noël identiques. 
Vous aurez peut-être l’aide du père Noël, mais gare au Foyer féroce et 
au Lutin coquin qui pourrait vous jouer des tours. Le premier joueur 
qui réussit à se départir de toutes ses cartes remporte la partie!
AG122 | 7 ans + | 3 à 6 joueurs

Cherche et trouveMC

Découvrez la collection de jeu Cherche et trouve. Des 
thématiques pour tous les goûts! BUT DU JEU : amasser 
le plus de cartes possible en trouvant les images 
correspondantes cachées dans les planches de jeu.

O•K•O - Junior 
(Nouvelle édition)
Amusez-vous avec les neuf animaux en 
pleine action qui s’amusent en riant, en 
sautant et en courant. Retournez les cartes 
et alignez les jetons sur votre planche. Quel 
joueur sera le premier à aligner 4 jetons sur 
sa planche de jeu pour gagner la partie?
GLA3905 | 4 ans + | 2 à 12 joueurs

Fais-moi un dessin & mime
Édition de Noël
Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec 
ce jeu de dessins et mimes à thématique de Noël! 
Dessinez, mimez et devinez avec ou sans les défis. 
L’important est de vous amuser en famille ou entre 
amis. Joyeux temps des fêtes!
GLA1931 | 7 ans + | 3 joueurs +

Le Monde Enchanté
GLA8031 | 4 ans + | 1 joueur +
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La fabrique à sucre
Prenez part aux différents défis (décoration de petits 
gâteaux, fabrication de brochettes et duel de cônes) et 
démontrez votre talent de confiseur pour être celui qui 
obtiendra le tablier d’or et deviendra apprenti chef!
GLA3120 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Bora Fruta
Vous rêvez depuis longtemps de participer au party fruité du parc Bora 
Fruta et surtout de goûter une fameuse sucette glacée 3 couleurs! Pour 
pouvoir l’obtenir, vous devrez relever des défis afin d’obtenir des coupons 
que vous pourrez échanger contre des morceaux de sucette glacée aux 
différentes zones du parc. Un jeu amusant et rafraîchissant!
GLA3135 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Camping en folie
Une foule d’activités vous attendent dans la Forêt aux 
mille noix. Au programme : dégustation de chocolat 
chaud sous les étoiles, concours de S’mores autour du 
feu et délicieux pique-nique de noix au soleil. Le premier 
joueur qui réussit à mettre toutes ses guimauves dans la 
grande tasse de chocolat chaud remportera la partie.
GLA3140 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Dragons et Échelles
Découvrez l’univers des héros du mont Dragon  
dans cette version réinventée du jeu classique 
« Serpents et Échelles ». Incarnez des héros à 
l’assaut d’un château et son fabuleux trésor. Mais 
attention! Ce château est bien gardé par des 
monstres de toutes sortes! Comprend une planche 
réversible et une variante de jeu pour les 4 ans!
GLA2853 | 7 ans + | 2 à 6 joueurs

Serpents et Échelles
Un classique incontournable! Arrivez 
le premier à la case no 100 et rem-
portez la victoire. Mais attention aux 
queues de serpent, elles pourraient 
bien vous faire trébucher et glisser. 
Un jeu de société qui plaira à tous!
GLA2852 | 4 ans + | 2 joueurs +

Invente-moi une histoire
Invente-moi une histoire vous plongera 
dans un monde parfois imaginaire et 
fantastique, parfois dans la réalité du 
quotidien. Mais peu importe où vous 
serez, vous vivrez une belle histoire. Le 
but du jeu : inventer des histoires, seul ou 
en groupe, en se laissant inspirer par les 
pastilles magnifiquement illustrées.
GLA1602 | 4 ans + | 1 joueur+

Nomme-moi...
Tout en s’amusant, les enfants peuvent 
apprendre à s’interroger, à reconnaître leurs 
propres désirs, leurs préférences, leurs peurs, 
leurs inquiétudes, mais surtout à les exprimer. 
Ce jeu favorise également la communication 
et l’échange. Un jeu non compétitif où 
tous les enfants gagnent à y jouer.
GLA1652 | 6 ans + | 1 joueur+

Diamants express
Plusieurs aventures vous attendent à travers les gale-
ries souterraines des Minus. Ces petits êtres travaillants 
se déplacent dans la mine à bord de leurs wagons à 
la recherche de diamants. Soyez le premier Minus à 
obtenir vos quatre outils d’expert mineur!
GLA3130 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

La matinée des monstres
C’est la folie matinale dans le «Labo-dortoir» des 
monstres. Certains petits monstres espiègles se sont 
cachés pour échapper à la routine du matin. Soyez le 
premier à rassembler votre troupe de monstres, soit 
trois Bouboules, un Morveux et un Prout.
GLA3125 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs
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O•K•O - Chiffres et lettres
Distribuez une planche de jeu à chaque joueur, 
présentez les cartes et déposez les jetons sur votre 
planche si vous pouvez faire la bonne association. 
Soyez le premier à aligner 4 jetons sur votre planche 
de jeu pour gagner la partie!
GLA3906 | 6 ans + | 2 à 12 joueurs

Plateaux-coussins
BD - Girafes - Nebulous Stars
Des plateaux-coussins parfaits pour la lecture,  
le coloriage, les devoirs, l’ordinateur portable,  
les repas et plus encore! Plusieurs modèles disponibles, 
pour convenir à tous les goûts!
AG171 - AG170 - TT11211 | 3 ans +

Jeu de poches
Roseline & Dinos
Petits et grands s’amuseront avec ce 
merveilleux classique offrant une façade 
de jeu réversible. L’une des surfaces pré-
sente l’univers de la princesse Roseline et 
l’autre celui des dinos! Bref, du plaisir pour 
toute la famille!
GLA520 | 4 ans + | 1 joueur +

Jeu de bataille 
La ferme de Foin-Foin
Découvrez les animaux de la ferme  
de Foin-Foin dans ce jeu palpitant  
où hasard et rapidité sont de la  
partie. Tournez les cartes : le joueur  
qui possède l’animal le plus grand 
remporte la main. Remportez toutes  
les cartes du jeu et gagnez la partie!
GLA1701 | 4 ans + | 2 à 4 joueurs

Perds pas ta paire - Édition de Noël
Soyez le plus rapide à former des paires de bas de Noël identiques. 
Vous aurez peut-être l’aide du père Noël, mais gare au Foyer féroce et 
au Lutin coquin qui pourrait vous jouer des tours. Le premier joueur 
qui réussit à se départir de toutes ses cartes remporte la partie!
AG122 | 7 ans + | 3 à 6 joueurs

Cherche et trouveMC

Découvrez la collection de jeu Cherche et trouve. Des 
thématiques pour tous les goûts! BUT DU JEU : amasser 
le plus de cartes possible en trouvant les images 
correspondantes cachées dans les planches de jeu.

O•K•O - Junior 
(Nouvelle édition)
Amusez-vous avec les neuf animaux en 
pleine action qui s’amusent en riant, en 
sautant et en courant. Retournez les cartes 
et alignez les jetons sur votre planche. Quel 
joueur sera le premier à aligner 4 jetons sur 
sa planche de jeu pour gagner la partie?
GLA3905 | 4 ans + | 2 à 12 joueurs

Fais-moi un dessin & mime
Édition de Noël
Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec 
ce jeu de dessins et mimes à thématique de Noël! 
Dessinez, mimez et devinez avec ou sans les défis. 
L’important est de vous amuser en famille ou entre 
amis. Joyeux temps des fêtes!
GLA1931 | 7 ans + | 3 joueurs +

Le Monde Enchanté
GLA8031 | 4 ans + | 1 joueur +
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La fabrique à sucre
Prenez part aux différents défis (décoration de petits 
gâteaux, fabrication de brochettes et duel de cônes) et 
démontrez votre talent de confiseur pour être celui qui 
obtiendra le tablier d’or et deviendra apprenti chef!
GLA3120 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Bora Fruta
Vous rêvez depuis longtemps de participer au party fruité du parc Bora 
Fruta et surtout de goûter une fameuse sucette glacée 3 couleurs! Pour 
pouvoir l’obtenir, vous devrez relever des défis afin d’obtenir des coupons 
que vous pourrez échanger contre des morceaux de sucette glacée aux 
différentes zones du parc. Un jeu amusant et rafraîchissant!
GLA3135 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Camping en folie
Une foule d’activités vous attendent dans la Forêt aux 
mille noix. Au programme : dégustation de chocolat 
chaud sous les étoiles, concours de S’mores autour du 
feu et délicieux pique-nique de noix au soleil. Le premier 
joueur qui réussit à mettre toutes ses guimauves dans la 
grande tasse de chocolat chaud remportera la partie.
GLA3140 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Dragons et Échelles
Découvrez l’univers des héros du mont Dragon  
dans cette version réinventée du jeu classique 
« Serpents et Échelles ». Incarnez des héros à 
l’assaut d’un château et son fabuleux trésor. Mais 
attention! Ce château est bien gardé par des 
monstres de toutes sortes! Comprend une planche 
réversible et une variante de jeu pour les 4 ans!
GLA2853 | 7 ans + | 2 à 6 joueurs

Serpents et Échelles
Un classique incontournable! Arrivez 
le premier à la case no 100 et rem-
portez la victoire. Mais attention aux 
queues de serpent, elles pourraient 
bien vous faire trébucher et glisser. 
Un jeu de société qui plaira à tous!
GLA2852 | 4 ans + | 2 joueurs +

Invente-moi une histoire
Invente-moi une histoire vous plongera 
dans un monde parfois imaginaire et 
fantastique, parfois dans la réalité du 
quotidien. Mais peu importe où vous 
serez, vous vivrez une belle histoire. Le 
but du jeu : inventer des histoires, seul ou 
en groupe, en se laissant inspirer par les 
pastilles magnifiquement illustrées.
GLA1602 | 4 ans + | 1 joueur+

Nomme-moi...
Tout en s’amusant, les enfants peuvent 
apprendre à s’interroger, à reconnaître leurs 
propres désirs, leurs préférences, leurs peurs, 
leurs inquiétudes, mais surtout à les exprimer. 
Ce jeu favorise également la communication 
et l’échange. Un jeu non compétitif où 
tous les enfants gagnent à y jouer.
GLA1652 | 6 ans + | 1 joueur+

Diamants express
Plusieurs aventures vous attendent à travers les gale-
ries souterraines des Minus. Ces petits êtres travaillants 
se déplacent dans la mine à bord de leurs wagons à 
la recherche de diamants. Soyez le premier Minus à 
obtenir vos quatre outils d’expert mineur!
GLA3130 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

La matinée des monstres
C’est la folie matinale dans le «Labo-dortoir» des 
monstres. Certains petits monstres espiègles se sont 
cachés pour échapper à la routine du matin. Soyez le 
premier à rassembler votre troupe de monstres, soit 
trois Bouboules, un Morveux et un Prout.
GLA3125 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs
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O•K•O - Chiffres et lettres
Distribuez une planche de jeu à chaque joueur, 
présentez les cartes et déposez les jetons sur votre 
planche si vous pouvez faire la bonne association. 
Soyez le premier à aligner 4 jetons sur votre planche 
de jeu pour gagner la partie!
GLA3906 | 6 ans + | 2 à 12 joueurs

Plateaux-coussins
BD - Girafes - Nebulous Stars
Des plateaux-coussins parfaits pour la lecture,  
le coloriage, les devoirs, l’ordinateur portable,  
les repas et plus encore! Plusieurs modèles disponibles, 
pour convenir à tous les goûts!
AG171 - AG170 - TT11211 | 3 ans +

Jeu de poches
Roseline & Dinos
Petits et grands s’amuseront avec ce 
merveilleux classique offrant une façade 
de jeu réversible. L’une des surfaces pré-
sente l’univers de la princesse Roseline et 
l’autre celui des dinos! Bref, du plaisir pour 
toute la famille!
GLA520 | 4 ans + | 1 joueur +

Jeu de bataille 
La ferme de Foin-Foin
Découvrez les animaux de la ferme  
de Foin-Foin dans ce jeu palpitant  
où hasard et rapidité sont de la  
partie. Tournez les cartes : le joueur  
qui possède l’animal le plus grand 
remporte la main. Remportez toutes  
les cartes du jeu et gagnez la partie!
GLA1701 | 4 ans + | 2 à 4 joueurs

Perds pas ta paire - Édition de Noël
Soyez le plus rapide à former des paires de bas de Noël identiques. 
Vous aurez peut-être l’aide du père Noël, mais gare au Foyer féroce et 
au Lutin coquin qui pourrait vous jouer des tours. Le premier joueur 
qui réussit à se départir de toutes ses cartes remporte la partie!
AG122 | 7 ans + | 3 à 6 joueurs

Cherche et trouveMC

Découvrez la collection de jeu Cherche et trouve. Des 
thématiques pour tous les goûts! BUT DU JEU : amasser 
le plus de cartes possible en trouvant les images 
correspondantes cachées dans les planches de jeu.

O•K•O - Junior 
(Nouvelle édition)
Amusez-vous avec les neuf animaux en 
pleine action qui s’amusent en riant, en 
sautant et en courant. Retournez les cartes 
et alignez les jetons sur votre planche. Quel 
joueur sera le premier à aligner 4 jetons sur 
sa planche de jeu pour gagner la partie?
GLA3905 | 4 ans + | 2 à 12 joueurs

Fais-moi un dessin & mime
Édition de Noël
Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec 
ce jeu de dessins et mimes à thématique de Noël! 
Dessinez, mimez et devinez avec ou sans les défis. 
L’important est de vous amuser en famille ou entre 
amis. Joyeux temps des fêtes!
GLA1931 | 7 ans + | 3 joueurs +

Le Monde Enchanté
GLA8031 | 4 ans + | 1 joueur +
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La fabrique à sucre
Prenez part aux différents défis (décoration de petits 
gâteaux, fabrication de brochettes et duel de cônes) et 
démontrez votre talent de confiseur pour être celui qui 
obtiendra le tablier d’or et deviendra apprenti chef!
GLA3120 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Bora Fruta
Vous rêvez depuis longtemps de participer au party fruité du parc Bora 
Fruta et surtout de goûter une fameuse sucette glacée 3 couleurs! Pour 
pouvoir l’obtenir, vous devrez relever des défis afin d’obtenir des coupons 
que vous pourrez échanger contre des morceaux de sucette glacée aux 
différentes zones du parc. Un jeu amusant et rafraîchissant!
GLA3135 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Camping en folie
Une foule d’activités vous attendent dans la Forêt aux 
mille noix. Au programme : dégustation de chocolat 
chaud sous les étoiles, concours de S’mores autour du 
feu et délicieux pique-nique de noix au soleil. Le premier 
joueur qui réussit à mettre toutes ses guimauves dans la 
grande tasse de chocolat chaud remportera la partie.
GLA3140 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

Dragons et Échelles
Découvrez l’univers des héros du mont Dragon  
dans cette version réinventée du jeu classique 
« Serpents et Échelles ». Incarnez des héros à 
l’assaut d’un château et son fabuleux trésor. Mais 
attention! Ce château est bien gardé par des 
monstres de toutes sortes! Comprend une planche 
réversible et une variante de jeu pour les 4 ans!
GLA2853 | 7 ans + | 2 à 6 joueurs

Serpents et Échelles
Un classique incontournable! Arrivez 
le premier à la case no 100 et rem-
portez la victoire. Mais attention aux 
queues de serpent, elles pourraient 
bien vous faire trébucher et glisser. 
Un jeu de société qui plaira à tous!
GLA2852 | 4 ans + | 2 joueurs +

Invente-moi une histoire
Invente-moi une histoire vous plongera 
dans un monde parfois imaginaire et 
fantastique, parfois dans la réalité du 
quotidien. Mais peu importe où vous 
serez, vous vivrez une belle histoire. Le 
but du jeu : inventer des histoires, seul ou 
en groupe, en se laissant inspirer par les 
pastilles magnifiquement illustrées.
GLA1602 | 4 ans + | 1 joueur+

Nomme-moi...
Tout en s’amusant, les enfants peuvent 
apprendre à s’interroger, à reconnaître leurs 
propres désirs, leurs préférences, leurs peurs, 
leurs inquiétudes, mais surtout à les exprimer. 
Ce jeu favorise également la communication 
et l’échange. Un jeu non compétitif où 
tous les enfants gagnent à y jouer.
GLA1652 | 6 ans + | 1 joueur+

Diamants express
Plusieurs aventures vous attendent à travers les gale-
ries souterraines des Minus. Ces petits êtres travaillants 
se déplacent dans la mine à bord de leurs wagons à 
la recherche de diamants. Soyez le premier Minus à 
obtenir vos quatre outils d’expert mineur!
GLA3130 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs

La matinée des monstres
C’est la folie matinale dans le «Labo-dortoir» des 
monstres. Certains petits monstres espiègles se sont 
cachés pour échapper à la routine du matin. Soyez le 
premier à rassembler votre troupe de monstres, soit 
trois Bouboules, un Morveux et un Prout.
GLA3125 | 6 ans + | 2 à 4 joueurs
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Gangster - Le Pro
Le Parrain a pris de l’âge et la course pour lui 
succéder est déjà commencée. Montrez-lui que 
vous avez tout ce qu’il faut pour devenir le
nouveau Parrain et diriger le quartier! Soyez 
vigilant et méfiez-vous car la justice vous guette 
et vos adversaires seront sans merci. Gangster Le 
Pro : le jeu idéal pour avoir du plaisir entre amis 
ou en famille autour d’une partie où se mêlent 
stratégie, audace et tromperies.
GLA451 | 12 ans + | 2 à 6 joueurs

Le Tricheur - Mini
Le Tricheur est un jeu-questionnaire stratégique dans 
lequel les joueurs doivent répondre à des questions de 
connaissances générales et accumuler de l’argent. L’un 
d’entre eux a reçu toutes les réponses : c’est le Tricheur. 
Son but est d’accumuler le plus d’argent possible 
sans se faire prendre. Celui des autres joueurs, de le 
démasquer.
GLA4135 | 12 ans + | 4 à 10 joueurs

Mc Wiz - Jr
Tour à tour, seul ou en équipe, répondez aux questions 
et soyez le premier à compléter votre casse-tête. 
Chaque bonne réponse vous donne droit à une pièce. 
Les cartes sont divisées par groupe d’âge (6-7 ans, 
8-9 ans et 10-12 ans) pour permettre aux enfants d’âge 
différent de jouer ensemble! Du plaisir pour tous!
GLA4720 | 6-12 ans + | 2 joueurs +

Le jeu de la boulette
Écrivez ce qui vous passe par la tête ou laissez-vous 
guider par le thème révélé par le dé. Croyez-vous les 
autres capables de faire deviner ce mot? Donnez tous 
les indices que vous voulez, n’utilisez qu’un seul mot, 
mimez et risquez-vous même à prendre une pose 
loufoque. Un jeu simple et tellement amusant!
GLA1940 | 7 ans + | 3 joueurs +

Kronologik
Avez-vous   la   même   perception   du   temps? Imaginez une 
situation quelconque décortiquée en 100 étapes. Parlez, 
échangez et discutez afin de recréer la chronologie de 
cette situation en plaçant sur une table, en ordre croissant, 
toutes les cartes que vous avez en main. Saurez-vous 
positionner vos cartes correctement, les unes par rapport 
aux autres, pour recréer une  « ligne de temps » parfaite?
GLA610 | 12 ans + | 3 à 6 joueurs

Caricatoon
Choisissez judicieusement  
la personnalité dont vous ferez deviner  
le nom parmi vos cartes en fonction du défi  
imposé. Attention! Vous n’avez que 45 secondes 
pour réussir! Retrouvez les plus grandes vedettes 
de la planète et de chez nous. Acteurs, humoristes, 
politiciens, sportifs et même des personnalités 
mystères...  Mimez, dessinez, interrogez et imitez! 
Rires et plaisir seront assurément de la partie!
GLA5900 | 10 ans + | 2 joueurs +

30
Risquez, attaquez ou payez-en le prix!
Lancez les six dés et tentez d’accumuler 
plus de 30 points pour pouvoir attaquer 
un adversaire! Attention, car si vous n’attei-
gnez pas 30, vous perdrez vous-même des 
points. Éliminez tous les autres joueurs et 
remportez les grands honneurs!
GLA5065 | 12 ans + | 2 joueurs +

Amos Daragon
Un jeu original, basé sur un succès mondial de l’auteur 
québécois Bryan Perro, où la rivalité et l’entraide se 
confondent pour faire vivre des moments des plus palpitants! 
L’équilibre du Monde est menacé, les forces du bien et du 
mal se font face... Vous aurez à combattre des dragons, des 
sorciers, des démons et des créatures fantastiques!

GLA4900 | 9 ans + | 3 à 4 joueurs

Le Tricheur - Junior Mini
GLA4136 | 10 ans + | 4 à 10 joueurs
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Char-ark
Devinez le mot ou l’expression qui se cache 
derrière un « mix » entre une charade et 
un « mauvais » jeu de mots. Mettez votre 
cerveau à « off », la réponse la plus stupide 
est souvent la meilleure! :)
GLA4420 | 16 ans + | 3 joueurs +

Bats le Boost!
Choisissez votre adversaire selon le thème imposé et 

remportez le duel pour inscrire des points. Restez atten-
tif, car en cas de mauvaise réponse des deux duellistes, 
vous pourriez marquer des points et remporter la partie. 
Des questions de tous horizons et de différents thèmes 

tels que : super-héros, bouffe, séries télé, animaux, 
sports et bien plus encore!

GLA4915 | 12 ans + | 3 joueurs +

Nainporte quoi!
Testez votre esprit de  
déduction dans ce jeu de  
devinettes loufoques! Observez bien 
les illustrations et soyez le premier joueur à vous 
emparer du nain de caoutchouc pour donner 
le mot qui débute par un nain... Si personne ne 
trouve la réponse, vous aurez droit à un naindice. 
Le joueur ou l’équipe qui termine la partie avec le 
plus haut pointage gagne!
AG172 | 12 ans + | 2 joueurs +

Ent’nous autres!
Ent’nous autres! est un jeu qui teste la 
complicité qui règne au sein d’un groupe 
de joueurs. À travers les 3 jeux proposés, 
les joueurs qui auront la meilleure 
connaissance des autres marqueront 
plus de points et remporteront la partie. 
Le jeu idéal pour susciter des rires, des 
discussions et, surtout, des confidences 
étonnantes!
GLA5806 | 12 ans + | 3 joueurs +

Connais-tu tes expressions?
Les populaires d’icitte!
Les doigts dans le nez!
Trouvez les 20 mots et expressions à l’aide  
des cartes-images rigolotes et des indices.  
Riez de bon cœur des expressions que  
vous inventerez! 
GLA1953 - GLA1954 | 12 ans + | 3 joueurs +

Attaque Zombie
Dans ce jeu de cartes stratégique, vous 
devez former la horde de zombies la plus 
puissante en zombifiant les personnages 
de vos adversaires. Saurez-vous survivre 
dans ce monde infernal?
GLA490 | 9 ans + | 3 à 5 joueurs

Nightmare Aventures d’horreur
Bienvenue au Manoir Crafton
Vivez une expérience immersive et palpitante 
pleine de surprises qui vous tiendra en 
haleine du début à la fin. Votre mission est de 
découvrir qui a tué vos parents en cherchant 
des indices dans le vieux manoir familial. 
Inspectez les pièces, réveillez vos souvenirs 
enfouis et découvrez ce qu’il s’est passé. Dans 
cette aventure coopérative, vous n’aurez qu’une 
chance de résoudre le mystère, de démasquer 
le tueur et d’éviter d’être assassinés.
GLA666 | 16 ans + | 4 à 5 joueurs

Fais-moi un dessin & mime
Horreur

Donnez vie à des scénarios macabres inspirés des films 
et des personnages les plus terrifiants de l’histoire du 
cinéma et testez vos connaissances avec ce jeu de 

dessins et mimes à glacer le sang. Dessinez, mimez et 
devinez comme si votre vie en dépendait... 

GLA1933 | 18 ans + | 3 joueurs +

Un jeu de Billy Tellier et Sébastien Hurteau!

Version  
pour adultes!
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Gangster - Le Pro
Le Parrain a pris de l’âge et la course pour lui 
succéder est déjà commencée. Montrez-lui que 
vous avez tout ce qu’il faut pour devenir le
nouveau Parrain et diriger le quartier! Soyez 
vigilant et méfiez-vous car la justice vous guette 
et vos adversaires seront sans merci. Gangster Le 
Pro : le jeu idéal pour avoir du plaisir entre amis 
ou en famille autour d’une partie où se mêlent 
stratégie, audace et tromperies.
GLA451 | 12 ans + | 2 à 6 joueurs

Le Tricheur - Mini
Le Tricheur est un jeu-questionnaire stratégique dans 
lequel les joueurs doivent répondre à des questions de 
connaissances générales et accumuler de l’argent. L’un 
d’entre eux a reçu toutes les réponses : c’est le Tricheur. 
Son but est d’accumuler le plus d’argent possible 
sans se faire prendre. Celui des autres joueurs, de le 
démasquer.
GLA4135 | 12 ans + | 4 à 10 joueurs

Mc Wiz - Jr
Tour à tour, seul ou en équipe, répondez aux questions 
et soyez le premier à compléter votre casse-tête. 
Chaque bonne réponse vous donne droit à une pièce. 
Les cartes sont divisées par groupe d’âge (6-7 ans, 
8-9 ans et 10-12 ans) pour permettre aux enfants d’âge 
différent de jouer ensemble! Du plaisir pour tous!
GLA4720 | 6-12 ans + | 2 joueurs +

Le jeu de la boulette
Écrivez ce qui vous passe par la tête ou laissez-vous 
guider par le thème révélé par le dé. Croyez-vous les 
autres capables de faire deviner ce mot? Donnez tous 
les indices que vous voulez, n’utilisez qu’un seul mot, 
mimez et risquez-vous même à prendre une pose 
loufoque. Un jeu simple et tellement amusant!
GLA1940 | 7 ans + | 3 joueurs +

Kronologik
Avez-vous   la   même   perception   du   temps? Imaginez une 
situation quelconque décortiquée en 100 étapes. Parlez, 
échangez et discutez afin de recréer la chronologie de 
cette situation en plaçant sur une table, en ordre croissant, 
toutes les cartes que vous avez en main. Saurez-vous 
positionner vos cartes correctement, les unes par rapport 
aux autres, pour recréer une  « ligne de temps » parfaite?
GLA610 | 12 ans + | 3 à 6 joueurs

Caricatoon
Choisissez judicieusement  
la personnalité dont vous ferez deviner  
le nom parmi vos cartes en fonction du défi  
imposé. Attention! Vous n’avez que 45 secondes 
pour réussir! Retrouvez les plus grandes vedettes 
de la planète et de chez nous. Acteurs, humoristes, 
politiciens, sportifs et même des personnalités 
mystères...  Mimez, dessinez, interrogez et imitez! 
Rires et plaisir seront assurément de la partie!
GLA5900 | 10 ans + | 2 joueurs +

30
Risquez, attaquez ou payez-en le prix!
Lancez les six dés et tentez d’accumuler 
plus de 30 points pour pouvoir attaquer 
un adversaire! Attention, car si vous n’attei-
gnez pas 30, vous perdrez vous-même des 
points. Éliminez tous les autres joueurs et 
remportez les grands honneurs!
GLA5065 | 12 ans + | 2 joueurs +

Amos Daragon
Un jeu original, basé sur un succès mondial de l’auteur 
québécois Bryan Perro, où la rivalité et l’entraide se 
confondent pour faire vivre des moments des plus palpitants! 
L’équilibre du Monde est menacé, les forces du bien et du 
mal se font face... Vous aurez à combattre des dragons, des 
sorciers, des démons et des créatures fantastiques!

GLA4900 | 9 ans + | 3 à 4 joueurs

Le Tricheur - Junior Mini
GLA4136 | 10 ans + | 4 à 10 joueurs

Basé sur 
la série 

populaire!

Jeu 
régulier!
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19 99 $

Char-ark
Devinez le mot ou l’expression qui se cache 
derrière un « mix » entre une charade et 
un « mauvais » jeu de mots. Mettez votre 
cerveau à « off », la réponse la plus stupide 
est souvent la meilleure! :)
GLA4420 | 16 ans + | 3 joueurs +

Bats le Boost!
Choisissez votre adversaire selon le thème imposé et 

remportez le duel pour inscrire des points. Restez atten-
tif, car en cas de mauvaise réponse des deux duellistes, 
vous pourriez marquer des points et remporter la partie. 
Des questions de tous horizons et de différents thèmes 

tels que : super-héros, bouffe, séries télé, animaux, 
sports et bien plus encore!

GLA4915 | 12 ans + | 3 joueurs +

Nainporte quoi!
Testez votre esprit de  
déduction dans ce jeu de  
devinettes loufoques! Observez bien 
les illustrations et soyez le premier joueur à vous 
emparer du nain de caoutchouc pour donner 
le mot qui débute par un nain... Si personne ne 
trouve la réponse, vous aurez droit à un naindice. 
Le joueur ou l’équipe qui termine la partie avec le 
plus haut pointage gagne!
AG172 | 12 ans + | 2 joueurs +

Ent’nous autres!
Ent’nous autres! est un jeu qui teste la 
complicité qui règne au sein d’un groupe 
de joueurs. À travers les 3 jeux proposés, 
les joueurs qui auront la meilleure 
connaissance des autres marqueront 
plus de points et remporteront la partie. 
Le jeu idéal pour susciter des rires, des 
discussions et, surtout, des confidences 
étonnantes!
GLA5806 | 12 ans + | 3 joueurs +

Connais-tu tes expressions?
Les populaires d’icitte!
Les doigts dans le nez!
Trouvez les 20 mots et expressions à l’aide  
des cartes-images rigolotes et des indices.  
Riez de bon cœur des expressions que  
vous inventerez! 
GLA1953 - GLA1954 | 12 ans + | 3 joueurs +

Attaque Zombie
Dans ce jeu de cartes stratégique, vous 
devez former la horde de zombies la plus 
puissante en zombifiant les personnages 
de vos adversaires. Saurez-vous survivre 
dans ce monde infernal?
GLA490 | 9 ans + | 3 à 5 joueurs

Nightmare Aventures d’horreur
Bienvenue au Manoir Crafton
Vivez une expérience immersive et palpitante 
pleine de surprises qui vous tiendra en 
haleine du début à la fin. Votre mission est de 
découvrir qui a tué vos parents en cherchant 
des indices dans le vieux manoir familial. 
Inspectez les pièces, réveillez vos souvenirs 
enfouis et découvrez ce qu’il s’est passé. Dans 
cette aventure coopérative, vous n’aurez qu’une 
chance de résoudre le mystère, de démasquer 
le tueur et d’éviter d’être assassinés.
GLA666 | 16 ans + | 4 à 5 joueurs

Fais-moi un dessin & mime
Horreur

Donnez vie à des scénarios macabres inspirés des films 
et des personnages les plus terrifiants de l’histoire du 
cinéma et testez vos connaissances avec ce jeu de 

dessins et mimes à glacer le sang. Dessinez, mimez et 
devinez comme si votre vie en dépendait... 

GLA1933 | 18 ans + | 3 joueurs +

Un jeu de Billy Tellier et Sébastien Hurteau!

Version  
pour adultes!

Version 
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Gangster - Le Pro
Le Parrain a pris de l’âge et la course pour lui 
succéder est déjà commencée. Montrez-lui que 
vous avez tout ce qu’il faut pour devenir le
nouveau Parrain et diriger le quartier! Soyez 
vigilant et méfiez-vous car la justice vous guette 
et vos adversaires seront sans merci. Gangster Le 
Pro : le jeu idéal pour avoir du plaisir entre amis 
ou en famille autour d’une partie où se mêlent 
stratégie, audace et tromperies.
GLA451 | 12 ans + | 2 à 6 joueurs

Le Tricheur - Mini
Le Tricheur est un jeu-questionnaire stratégique dans 
lequel les joueurs doivent répondre à des questions de 
connaissances générales et accumuler de l’argent. L’un 
d’entre eux a reçu toutes les réponses : c’est le Tricheur. 
Son but est d’accumuler le plus d’argent possible 
sans se faire prendre. Celui des autres joueurs, de le 
démasquer.
GLA4135 | 12 ans + | 4 à 10 joueurs

Mc Wiz - Jr
Tour à tour, seul ou en équipe, répondez aux questions 
et soyez le premier à compléter votre casse-tête. 
Chaque bonne réponse vous donne droit à une pièce. 
Les cartes sont divisées par groupe d’âge (6-7 ans, 
8-9 ans et 10-12 ans) pour permettre aux enfants d’âge 
différent de jouer ensemble! Du plaisir pour tous!
GLA4720 | 6-12 ans + | 2 joueurs +

Le jeu de la boulette
Écrivez ce qui vous passe par la tête ou laissez-vous 
guider par le thème révélé par le dé. Croyez-vous les 
autres capables de faire deviner ce mot? Donnez tous 
les indices que vous voulez, n’utilisez qu’un seul mot, 
mimez et risquez-vous même à prendre une pose 
loufoque. Un jeu simple et tellement amusant!
GLA1940 | 7 ans + | 3 joueurs +

Kronologik
Avez-vous   la   même   perception   du   temps? Imaginez une 
situation quelconque décortiquée en 100 étapes. Parlez, 
échangez et discutez afin de recréer la chronologie de 
cette situation en plaçant sur une table, en ordre croissant, 
toutes les cartes que vous avez en main. Saurez-vous 
positionner vos cartes correctement, les unes par rapport 
aux autres, pour recréer une  « ligne de temps » parfaite?
GLA610 | 12 ans + | 3 à 6 joueurs

Caricatoon
Choisissez judicieusement  
la personnalité dont vous ferez deviner  
le nom parmi vos cartes en fonction du défi  
imposé. Attention! Vous n’avez que 45 secondes 
pour réussir! Retrouvez les plus grandes vedettes 
de la planète et de chez nous. Acteurs, humoristes, 
politiciens, sportifs et même des personnalités 
mystères...  Mimez, dessinez, interrogez et imitez! 
Rires et plaisir seront assurément de la partie!
GLA5900 | 10 ans + | 2 joueurs +

30
Risquez, attaquez ou payez-en le prix!
Lancez les six dés et tentez d’accumuler 
plus de 30 points pour pouvoir attaquer 
un adversaire! Attention, car si vous n’attei-
gnez pas 30, vous perdrez vous-même des 
points. Éliminez tous les autres joueurs et 
remportez les grands honneurs!
GLA5065 | 12 ans + | 2 joueurs +

Amos Daragon
Un jeu original, basé sur un succès mondial de l’auteur 
québécois Bryan Perro, où la rivalité et l’entraide se 
confondent pour faire vivre des moments des plus palpitants! 
L’équilibre du Monde est menacé, les forces du bien et du 
mal se font face... Vous aurez à combattre des dragons, des 
sorciers, des démons et des créatures fantastiques!

GLA4900 | 9 ans + | 3 à 4 joueurs

Le Tricheur - Junior Mini
GLA4136 | 10 ans + | 4 à 10 joueurs
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Char-ark
Devinez le mot ou l’expression qui se cache 
derrière un « mix » entre une charade et 
un « mauvais » jeu de mots. Mettez votre 
cerveau à « off », la réponse la plus stupide 
est souvent la meilleure! :)
GLA4420 | 16 ans + | 3 joueurs +

Bats le Boost!
Choisissez votre adversaire selon le thème imposé et 

remportez le duel pour inscrire des points. Restez atten-
tif, car en cas de mauvaise réponse des deux duellistes, 
vous pourriez marquer des points et remporter la partie. 
Des questions de tous horizons et de différents thèmes 

tels que : super-héros, bouffe, séries télé, animaux, 
sports et bien plus encore!

GLA4915 | 12 ans + | 3 joueurs +

Nainporte quoi!
Testez votre esprit de  
déduction dans ce jeu de  
devinettes loufoques! Observez bien 
les illustrations et soyez le premier joueur à vous 
emparer du nain de caoutchouc pour donner 
le mot qui débute par un nain... Si personne ne 
trouve la réponse, vous aurez droit à un naindice. 
Le joueur ou l’équipe qui termine la partie avec le 
plus haut pointage gagne!
AG172 | 12 ans + | 2 joueurs +

Ent’nous autres!
Ent’nous autres! est un jeu qui teste la 
complicité qui règne au sein d’un groupe 
de joueurs. À travers les 3 jeux proposés, 
les joueurs qui auront la meilleure 
connaissance des autres marqueront 
plus de points et remporteront la partie. 
Le jeu idéal pour susciter des rires, des 
discussions et, surtout, des confidences 
étonnantes!
GLA5806 | 12 ans + | 3 joueurs +

Connais-tu tes expressions?
Les populaires d’icitte!
Les doigts dans le nez!
Trouvez les 20 mots et expressions à l’aide  
des cartes-images rigolotes et des indices.  
Riez de bon cœur des expressions que  
vous inventerez! 
GLA1953 - GLA1954 | 12 ans + | 3 joueurs +

Attaque Zombie
Dans ce jeu de cartes stratégique, vous 
devez former la horde de zombies la plus 
puissante en zombifiant les personnages 
de vos adversaires. Saurez-vous survivre 
dans ce monde infernal?
GLA490 | 9 ans + | 3 à 5 joueurs

Nightmare Aventures d’horreur
Bienvenue au Manoir Crafton
Vivez une expérience immersive et palpitante 
pleine de surprises qui vous tiendra en 
haleine du début à la fin. Votre mission est de 
découvrir qui a tué vos parents en cherchant 
des indices dans le vieux manoir familial. 
Inspectez les pièces, réveillez vos souvenirs 
enfouis et découvrez ce qu’il s’est passé. Dans 
cette aventure coopérative, vous n’aurez qu’une 
chance de résoudre le mystère, de démasquer 
le tueur et d’éviter d’être assassinés.
GLA666 | 16 ans + | 4 à 5 joueurs

Fais-moi un dessin & mime
Horreur

Donnez vie à des scénarios macabres inspirés des films 
et des personnages les plus terrifiants de l’histoire du 
cinéma et testez vos connaissances avec ce jeu de 

dessins et mimes à glacer le sang. Dessinez, mimez et 
devinez comme si votre vie en dépendait... 

GLA1933 | 18 ans + | 3 joueurs +

Un jeu de Billy Tellier et Sébastien Hurteau!

Version  
pour adultes!
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Gangster - Le Pro
Le Parrain a pris de l’âge et la course pour lui 
succéder est déjà commencée. Montrez-lui que 
vous avez tout ce qu’il faut pour devenir le
nouveau Parrain et diriger le quartier! Soyez 
vigilant et méfiez-vous car la justice vous guette 
et vos adversaires seront sans merci. Gangster Le 
Pro : le jeu idéal pour avoir du plaisir entre amis 
ou en famille autour d’une partie où se mêlent 
stratégie, audace et tromperies.
GLA451 | 12 ans + | 2 à 6 joueurs

Le Tricheur - Mini
Le Tricheur est un jeu-questionnaire stratégique dans 
lequel les joueurs doivent répondre à des questions de 
connaissances générales et accumuler de l’argent. L’un 
d’entre eux a reçu toutes les réponses : c’est le Tricheur. 
Son but est d’accumuler le plus d’argent possible 
sans se faire prendre. Celui des autres joueurs, de le 
démasquer.
GLA4135 | 12 ans + | 4 à 10 joueurs

Mc Wiz - Jr
Tour à tour, seul ou en équipe, répondez aux questions 
et soyez le premier à compléter votre casse-tête. 
Chaque bonne réponse vous donne droit à une pièce. 
Les cartes sont divisées par groupe d’âge (6-7 ans, 
8-9 ans et 10-12 ans) pour permettre aux enfants d’âge 
différent de jouer ensemble! Du plaisir pour tous!
GLA4720 | 6-12 ans + | 2 joueurs +

Le jeu de la boulette
Écrivez ce qui vous passe par la tête ou laissez-vous 
guider par le thème révélé par le dé. Croyez-vous les 
autres capables de faire deviner ce mot? Donnez tous 
les indices que vous voulez, n’utilisez qu’un seul mot, 
mimez et risquez-vous même à prendre une pose 
loufoque. Un jeu simple et tellement amusant!
GLA1940 | 7 ans + | 3 joueurs +

Kronologik
Avez-vous   la   même   perception   du   temps? Imaginez une 
situation quelconque décortiquée en 100 étapes. Parlez, 
échangez et discutez afin de recréer la chronologie de 
cette situation en plaçant sur une table, en ordre croissant, 
toutes les cartes que vous avez en main. Saurez-vous 
positionner vos cartes correctement, les unes par rapport 
aux autres, pour recréer une  « ligne de temps » parfaite?
GLA610 | 12 ans + | 3 à 6 joueurs

Caricatoon
Choisissez judicieusement  
la personnalité dont vous ferez deviner  
le nom parmi vos cartes en fonction du défi  
imposé. Attention! Vous n’avez que 45 secondes 
pour réussir! Retrouvez les plus grandes vedettes 
de la planète et de chez nous. Acteurs, humoristes, 
politiciens, sportifs et même des personnalités 
mystères...  Mimez, dessinez, interrogez et imitez! 
Rires et plaisir seront assurément de la partie!
GLA5900 | 10 ans + | 2 joueurs +

30
Risquez, attaquez ou payez-en le prix!
Lancez les six dés et tentez d’accumuler 
plus de 30 points pour pouvoir attaquer 
un adversaire! Attention, car si vous n’attei-
gnez pas 30, vous perdrez vous-même des 
points. Éliminez tous les autres joueurs et 
remportez les grands honneurs!
GLA5065 | 12 ans + | 2 joueurs +

Amos Daragon
Un jeu original, basé sur un succès mondial de l’auteur 
québécois Bryan Perro, où la rivalité et l’entraide se 
confondent pour faire vivre des moments des plus palpitants! 
L’équilibre du Monde est menacé, les forces du bien et du 
mal se font face... Vous aurez à combattre des dragons, des 
sorciers, des démons et des créatures fantastiques!

GLA4900 | 9 ans + | 3 à 4 joueurs

Le Tricheur - Junior Mini
GLA4136 | 10 ans + | 4 à 10 joueurs

Basé sur 
la série 

populaire!

Jeu 
régulier!

N
2021 N

2021

N
2021

15 99 $

34 99 $

14 99 $

31 99 $

34 99 $

24 99 $

45 99 $

15 99 $
/ch.

19 99 $

Char-ark
Devinez le mot ou l’expression qui se cache 
derrière un « mix » entre une charade et 
un « mauvais » jeu de mots. Mettez votre 
cerveau à « off », la réponse la plus stupide 
est souvent la meilleure! :)
GLA4420 | 16 ans + | 3 joueurs +

Bats le Boost!
Choisissez votre adversaire selon le thème imposé et 

remportez le duel pour inscrire des points. Restez atten-
tif, car en cas de mauvaise réponse des deux duellistes, 
vous pourriez marquer des points et remporter la partie. 
Des questions de tous horizons et de différents thèmes 

tels que : super-héros, bouffe, séries télé, animaux, 
sports et bien plus encore!

GLA4915 | 12 ans + | 3 joueurs +

Nainporte quoi!
Testez votre esprit de  
déduction dans ce jeu de  
devinettes loufoques! Observez bien 
les illustrations et soyez le premier joueur à vous 
emparer du nain de caoutchouc pour donner 
le mot qui débute par un nain... Si personne ne 
trouve la réponse, vous aurez droit à un naindice. 
Le joueur ou l’équipe qui termine la partie avec le 
plus haut pointage gagne!
AG172 | 12 ans + | 2 joueurs +

Ent’nous autres!
Ent’nous autres! est un jeu qui teste la 
complicité qui règne au sein d’un groupe 
de joueurs. À travers les 3 jeux proposés, 
les joueurs qui auront la meilleure 
connaissance des autres marqueront 
plus de points et remporteront la partie. 
Le jeu idéal pour susciter des rires, des 
discussions et, surtout, des confidences 
étonnantes!
GLA5806 | 12 ans + | 3 joueurs +

Connais-tu tes expressions?
Les populaires d’icitte!
Les doigts dans le nez!
Trouvez les 20 mots et expressions à l’aide  
des cartes-images rigolotes et des indices.  
Riez de bon cœur des expressions que  
vous inventerez! 
GLA1953 - GLA1954 | 12 ans + | 3 joueurs +

Attaque Zombie
Dans ce jeu de cartes stratégique, vous 
devez former la horde de zombies la plus 
puissante en zombifiant les personnages 
de vos adversaires. Saurez-vous survivre 
dans ce monde infernal?
GLA490 | 9 ans + | 3 à 5 joueurs

Nightmare Aventures d’horreur
Bienvenue au Manoir Crafton
Vivez une expérience immersive et palpitante 
pleine de surprises qui vous tiendra en 
haleine du début à la fin. Votre mission est de 
découvrir qui a tué vos parents en cherchant 
des indices dans le vieux manoir familial. 
Inspectez les pièces, réveillez vos souvenirs 
enfouis et découvrez ce qu’il s’est passé. Dans 
cette aventure coopérative, vous n’aurez qu’une 
chance de résoudre le mystère, de démasquer 
le tueur et d’éviter d’être assassinés.
GLA666 | 16 ans + | 4 à 5 joueurs

Fais-moi un dessin & mime
Horreur

Donnez vie à des scénarios macabres inspirés des films 
et des personnages les plus terrifiants de l’histoire du 
cinéma et testez vos connaissances avec ce jeu de 

dessins et mimes à glacer le sang. Dessinez, mimez et 
devinez comme si votre vie en dépendait... 

GLA1933 | 18 ans + | 3 joueurs +

Un jeu de Billy Tellier et Sébastien Hurteau!

Version  
pour adultes!
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Charlie Biscuit     
5003
Sauras-tu aider Charlie à atteindre la jarre à 
biscuits? Réponds correctement à deux devinettes 
pour trouver qui parmi ses amis l’aidera à 
atteindre les biscuits. En 5 minutes, l’enfant 
développe sa concentration, sa réflexion et son 
vocabulaire. 2+ ans / 1+ joueur / 5 minutes 
32.99$

Gnome vs Zombies     
1306
Capturez les zombies qui ont envahi le jardin et 
faites preuve de rapidité pour les emprisonner. 
Pour remporter la partie, accumule le plus de 
cartes possibles. Observez bien les zombies 
car vous devrez faire preuve de rapidité pour 
augmenter vos chances de gagner la partie. 
6+ ans / 2 à 4 joueurs / 20 minutes
24,99$

Pense vite!      
1508

Répondez à 4 questions en seulement 
30 secondes! Chaque mauvaise réponse 
augmente vos chances de tomber sur 
une carotte avariée. Les questions ont 
spécialement été conçues pour que les plus 
jeunes joueurs aient autant de chance de 
répondre aux questions que les joueurs plus 
âgés. 10+ ans / 2-10 joueurs / 20 minutes
24,99$

S’auto-pelure-de-bananiser    
1507

Vous aurez 20 secondes pour répondre à 4 
questions qui semblent anodines, mais dont 
chaque réponse influencera la prochaine. 
Faites attention de ne pas vous tendre un 
piège et de vous… autopeluredebananiser! 
12+ ans / 2-10 joueurs / 20 minutes
24,99$

Moron ou Génie 2 
8011
Soyez le génie qui terminera la partie 
avec le plus de points et évitez de 
terminer la partie en compagnie de 
l’âne Moron! 
16+ ans / 2-10 joueurs / 20 minutes  
24,99$  

Takatch Tu 2 - Sans limite 
8010
Encore plus tordu et toujours aussi absurde! 
Servez-vous de votre côté déjanté et soyez 
la première équipe à décoder les rébus en 
moins de 45 secondes. 
18+ ans / 2-10 joueurs / 20 minutes 
24,99$  

Mamie Kung Fu     
1308
Protégez votre sandwich des mouettes 
affamées! Lancez des attaques à vos 
adversaires, déjouez les ruses des mouettes 
et accumulez les huit manœuvres Kung Fu 
pour être la première mamie à terminer son 
sandwich. 
7+ ans / 2 à 6 joueurs / 20 minutes
24,99$

Tcherno    
1309
Réunissez le plus de poissons mutants 
en seulement 30 secondes! Repérez 
les poissons qui ont des caractéristiques 
communes et démasquez les poissons 
mystères de vos adversaires pour marquer 
plus de points.
 7+ ans / 2 à 6 joueurs / 20 minutes
24,99$

Où est passé mon éléphant     
5004
Tu dois parvenir à rapporter dans ton coffre 
tous les jouets cachés par les fourmis. Réponds 
à une devinette en identifiant l’objet illustré 
sur ta carte pour retrouver la fourmi qui le 
rapportera dans ton coffre. En 5 minutes, 
l’enfant apprend à catégoriser, développe son 
sens de l’écoute et de l’observation.
2.5+ ans / 1+ joueur / 5 minutes 
34.99$

À pas de souris   
5005
Pourras-tu relever les défis du Vieux Sage 
pour libérer ton fromage? Déplace-toi 
tel que demandé, trouve l’endroit où 
est caché ton fromage et relève le défi 
pour le récupérer. En 5 minutes, l’enfant 
développe sa motricité, son sens de 
l’écoute et de la déduction. 
3-5 ans / 1+ joueur / 5 minutes  
34,99$  

Code Alpha     
5006
Pourras-tu décoder le mot de passe pour 
accéder à l’hôtel réservé aux agents 
secrets? Observe les mouvements effectués 
par un des joueurs et repère les lettres 
correspondantes sur ton décodeur pour 
découvrir le mot de passe. En 5 minutes, 
l’enfant développe sa coordination, son 
habileté à épeler et pratique son écriture. 
7+ ans / 2+ joueurs / 5 minutes
36,99$  

Pour une 
ambiance 

déjantée avec 
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sarcasme, ces 
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Prépare ton hamburger  
63471002  
Les joueurs rassemblent les cartes 
d’ingrédients sur le plateau de jeu, 
espérant être les premiers à compléter 
un hamburger. Quiconque collecte en 
premier 8 cartes d’ingrédients complète 
son hamburger et gagne la partie! 
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 25 minutes
29,99$ 

Mille Bornes Classique  
63481002
Alors, prêt à repartir pour une course de 
1000 kilomètres? Le jeu classique parfait pour 
jouer en famille et à emporter en vacances. 
6+ ans / 2 à 8 joueurs / 30 minutes  
19,99$  

Jurassic Park Danger! 
26984
Un joueur contrôle les dinosaures, 
rôdant dans la jungle pour attaquer les 
humains. Les autres joueurs contrôlent 
une équipe de personnages humains, 
travaillant pour remettre le parc en 
ligne et s’échapper vers l’héliport avant 
qu’il ne soit trop tard! 
10+ ans / 2 à 5 joueurs /50 minutes 
49,99$  

La chaussette de l’espace  
347919488
Après être passé au travers d’un trou noir, l’équipage alien se retrouve tout mélangé! 
Heureusement les scientifiques sont là pour leur donner un ‘’coup de main’’ et les 
reconstituer à partir de leurs portraits! Et pour cela, ils devront utiliser...une chaussette! 
7+ ans / 2-4 joueurs  
29,99$  

Lucky Numbers  
TIKILNFR1 
Soyez le premier à remplir votre jardin en 
ordre croissant! Piochez des trèfles numérotés, 
posez-les et organisez judicieusement 
votre grille pour provoquer votre chance et 
atteindre la victoire. 7+ ans / 1-4 joueurs 
19,99$  

Super Mario Labyrinth   
26063
Où est passé Super Mario? De nombreux 
autres personnages des jeux Super Mario 
se sont cachés dans le labyrinthe! Une 
astucieuse chasse aux images dans un 
labyrinthe en mouvement. Des règles simples 
pour un jeu palpitant! 
7+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes
39,99$  

Loup-Garou Pour une nuit
Epic Battle  
26779
Le soleil vient de se coucher. Vampires 
et Loup-garou chassent dans le village 
endormi, mais très vite tout dérape! 
Glissez dans la peau de l’un des 
29 personnages et soyez à l’affût! Qui 
est un honnête villageois et qui est un 
terrible Loup Garou ou un Vampire aux 
dents longues? À vous de le découvrir! 
9+ ans / 3 à 10 joueurs / 10 minutes 
24,99$  

Splaf! 
ORI0707 
Dans Splaf!, les joueurs rivalisent pour être 
le premier à taper la bonne carte monstre, 
mais ce n’est pas toujours aussi simple qu’il 
n’y paraît. Quand il ne reste plus que deux 
cartes sur la table, la partie s’arrête. Le 
joueur avec le plus de cartes gagne.
 7+ ans / 2-8 joueurs  
21,99$  
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Charlie Biscuit     
5003
Sauras-tu aider Charlie à atteindre la jarre à 
biscuits? Réponds correctement à deux devinettes 
pour trouver qui parmi ses amis l’aidera à 
atteindre les biscuits. En 5 minutes, l’enfant 
développe sa concentration, sa réflexion et son 
vocabulaire. 2+ ans / 1+ joueur / 5 minutes 
32.99$

Gnome vs Zombies     
1306
Capturez les zombies qui ont envahi le jardin et 
faites preuve de rapidité pour les emprisonner. 
Pour remporter la partie, accumule le plus de 
cartes possibles. Observez bien les zombies 
car vous devrez faire preuve de rapidité pour 
augmenter vos chances de gagner la partie. 
6+ ans / 2 à 4 joueurs / 20 minutes
24,99$

Pense vite!      
1508

Répondez à 4 questions en seulement 
30 secondes! Chaque mauvaise réponse 
augmente vos chances de tomber sur 
une carotte avariée. Les questions ont 
spécialement été conçues pour que les plus 
jeunes joueurs aient autant de chance de 
répondre aux questions que les joueurs plus 
âgés. 10+ ans / 2-10 joueurs / 20 minutes
24,99$

S’auto-pelure-de-bananiser    
1507

Vous aurez 20 secondes pour répondre à 4 
questions qui semblent anodines, mais dont 
chaque réponse influencera la prochaine. 
Faites attention de ne pas vous tendre un 
piège et de vous… autopeluredebananiser! 
12+ ans / 2-10 joueurs / 20 minutes
24,99$

Moron ou Génie 2 
8011
Soyez le génie qui terminera la partie 
avec le plus de points et évitez de 
terminer la partie en compagnie de 
l’âne Moron! 
16+ ans / 2-10 joueurs / 20 minutes  
24,99$  

Takatch Tu 2 - Sans limite 
8010
Encore plus tordu et toujours aussi absurde! 
Servez-vous de votre côté déjanté et soyez 
la première équipe à décoder les rébus en 
moins de 45 secondes. 
18+ ans / 2-10 joueurs / 20 minutes 
24,99$  

Mamie Kung Fu     
1308
Protégez votre sandwich des mouettes 
affamées! Lancez des attaques à vos 
adversaires, déjouez les ruses des mouettes 
et accumulez les huit manœuvres Kung Fu 
pour être la première mamie à terminer son 
sandwich. 
7+ ans / 2 à 6 joueurs / 20 minutes
24,99$

Tcherno    
1309
Réunissez le plus de poissons mutants 
en seulement 30 secondes! Repérez 
les poissons qui ont des caractéristiques 
communes et démasquez les poissons 
mystères de vos adversaires pour marquer 
plus de points.
 7+ ans / 2 à 6 joueurs / 20 minutes
24,99$

Où est passé mon éléphant     
5004
Tu dois parvenir à rapporter dans ton coffre 
tous les jouets cachés par les fourmis. Réponds 
à une devinette en identifiant l’objet illustré 
sur ta carte pour retrouver la fourmi qui le 
rapportera dans ton coffre. En 5 minutes, 
l’enfant apprend à catégoriser, développe son 
sens de l’écoute et de l’observation.
2.5+ ans / 1+ joueur / 5 minutes 
34.99$

À pas de souris   
5005
Pourras-tu relever les défis du Vieux Sage 
pour libérer ton fromage? Déplace-toi 
tel que demandé, trouve l’endroit où 
est caché ton fromage et relève le défi 
pour le récupérer. En 5 minutes, l’enfant 
développe sa motricité, son sens de 
l’écoute et de la déduction. 
3-5 ans / 1+ joueur / 5 minutes  
34,99$  

Code Alpha     
5006
Pourras-tu décoder le mot de passe pour 
accéder à l’hôtel réservé aux agents 
secrets? Observe les mouvements effectués 
par un des joueurs et repère les lettres 
correspondantes sur ton décodeur pour 
découvrir le mot de passe. En 5 minutes, 
l’enfant développe sa coordination, son 
habileté à épeler et pratique son écriture. 
7+ ans / 2+ joueurs / 5 minutes
36,99$  
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d’ingrédients sur le plateau de jeu, 
espérant être les premiers à compléter 
un hamburger. Quiconque collecte en 
premier 8 cartes d’ingrédients complète 
son hamburger et gagne la partie! 
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 25 minutes
29,99$ 

Mille Bornes Classique  
63481002
Alors, prêt à repartir pour une course de 
1000 kilomètres? Le jeu classique parfait pour 
jouer en famille et à emporter en vacances. 
6+ ans / 2 à 8 joueurs / 30 minutes  
19,99$  

Jurassic Park Danger! 
26984
Un joueur contrôle les dinosaures, 
rôdant dans la jungle pour attaquer les 
humains. Les autres joueurs contrôlent 
une équipe de personnages humains, 
travaillant pour remettre le parc en 
ligne et s’échapper vers l’héliport avant 
qu’il ne soit trop tard! 
10+ ans / 2 à 5 joueurs /50 minutes 
49,99$  

La chaussette de l’espace  
347919488
Après être passé au travers d’un trou noir, l’équipage alien se retrouve tout mélangé! 
Heureusement les scientifiques sont là pour leur donner un ‘’coup de main’’ et les 
reconstituer à partir de leurs portraits! Et pour cela, ils devront utiliser...une chaussette! 
7+ ans / 2-4 joueurs  
29,99$  

Lucky Numbers  
TIKILNFR1 
Soyez le premier à remplir votre jardin en 
ordre croissant! Piochez des trèfles numérotés, 
posez-les et organisez judicieusement 
votre grille pour provoquer votre chance et 
atteindre la victoire. 7+ ans / 1-4 joueurs 
19,99$  

Super Mario Labyrinth   
26063
Où est passé Super Mario? De nombreux 
autres personnages des jeux Super Mario 
se sont cachés dans le labyrinthe! Une 
astucieuse chasse aux images dans un 
labyrinthe en mouvement. Des règles simples 
pour un jeu palpitant! 
7+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes
39,99$  

Loup-Garou Pour une nuit
Epic Battle  
26779
Le soleil vient de se coucher. Vampires 
et Loup-garou chassent dans le village 
endormi, mais très vite tout dérape! 
Glissez dans la peau de l’un des 
29 personnages et soyez à l’affût! Qui 
est un honnête villageois et qui est un 
terrible Loup Garou ou un Vampire aux 
dents longues? À vous de le découvrir! 
9+ ans / 3 à 10 joueurs / 10 minutes 
24,99$  

Splaf! 
ORI0707 
Dans Splaf!, les joueurs rivalisent pour être 
le premier à taper la bonne carte monstre, 
mais ce n’est pas toujours aussi simple qu’il 
n’y paraît. Quand il ne reste plus que deux 
cartes sur la table, la partie s’arrête. Le 
joueur avec le plus de cartes gagne.
 7+ ans / 2-8 joueurs  
21,99$  
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Bordure ZigZag
Forme du basLe secret du scientifique  

Escape Room Puzzle Aventure
Révélez le mystère pièce par pièce dans cette 
aventure palpitante où vous devrez résoudre une 
enquête en progressant dans un manoir rempli de 
secrets. Faites le puzzle, résolvez les énigmes et  
           découvrez le secret du scientifique...
                  5271 | 14 ans + | 1 à 2 joueurs

Coffret 2 joueurs - Horreur
5264 | 16 ans + | 2 joueurs

Coffret de base - 2
5110 | 16 ans + | 3 à 5 joueurs

Coffret Édition familiale
Voyage dans le temps
5233 | 10 ans + | 3 à 5 joueurs

Extension - Wild West Express
5257 | 16 ans + | 3 à 5 joueurs

Résolvez les énigmes, 
trouvez le bon code, puis 
associez-le aux différentes 
clés afin de vous évader!

Découvrez la collectionCoffret
2 joueurs
Comprend 2 aventures et 
se joue sans le coffret de base.

Extension
Plus de 8 numéros disponibles.
Chaque extension comprend  
une aventure nécessitant  
le coffret de base.

Coffret de base
Comprend 4 aventures et 
tout le nécessaire pour jouer!

Coffret 
familial
Comprend 3 aventures 
adaptées à toute la famille et  
tout le nécessaire pour jouer!

Nouveau style de jeu!
35 99 $

N
2021

60 99 $
/ch.

29 99 $

22 99 $

Famille

JOUETS ET COMPAGNIE · NOËL 202146

Klask! 
K8350  
Klask est un jeu d’adresse et de 
rapidité où l’on doit manoeuvrer 
à l’aide d’aimants puissants et 
tenter de diriger la balle dans le 
but adverse. Le premier joueur à 
marquer 6 points remporte la partie! 
8+ ans / 2 joueurs / 10 minutes
69,99$ 

Pokémon Dresseur Quiz  
1021110-CA 
Les pokémon n’ont plus aucun secret 
pour vous? Ce jeu Dresseur Quiz 
interactif en français est fait pour 
vous! 1 000 questions pour tester vos 
connaissances Pokémon! Soyez le 
premier à buzzer, donnez la bonne 
réponse et remportez la partie! 
7+ ans / 1 à 4 joueurs / 15-20 minutes
34,99$ 

Stop the robots!  
1121112-CA
Un jeu où votre sens de l’observation, 
votre esprit critique et votre rapidité seront 
mis à l’épreuve! Votre mission : seul ou en 
équipe, identifiez les robots grâce aux 
indices donnés par votre partenaire virtuel. 
Ensemble, solutionnez des énigmes pour 
désactiver les robots qui menacent la ville. 
7+ ans / 1-6 joueurs 
29,99$  

Dessin possible?  
347919487
À vous de jouer, il suffit de dessiner... si vous 
le pouvez! Parviendrez-vous à faire deviner 
un mot tout en faisant fi des adversaires qui 
cherchent à vous embêter? Le premier joueur à 
remporter 10 cartes gagne la partie. 
7+ ans / 3+ joueurs
34,99$  
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Rustik sont fabriqués à 
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aventure palpitante où vous devrez résoudre une 
enquête en progressant dans un manoir rempli de 
secrets. Faites le puzzle, résolvez les énigmes et  
           découvrez le secret du scientifique...
                  5271 | 14 ans + | 1 à 2 joueurs

Coffret 2 joueurs - Horreur
5264 | 16 ans + | 2 joueurs

Coffret de base - 2
5110 | 16 ans + | 3 à 5 joueurs

Coffret Édition familiale
Voyage dans le temps
5233 | 10 ans + | 3 à 5 joueurs

Extension - Wild West Express
5257 | 16 ans + | 3 à 5 joueurs

Résolvez les énigmes, 
trouvez le bon code, puis 
associez-le aux différentes 
clés afin de vous évader!

Découvrez la collectionCoffret
2 joueurs
Comprend 2 aventures et 
se joue sans le coffret de base.

Extension
Plus de 8 numéros disponibles.
Chaque extension comprend  
une aventure nécessitant  
le coffret de base.

Coffret de base
Comprend 4 aventures et 
tout le nécessaire pour jouer!

Coffret 
familial
Comprend 3 aventures 
adaptées à toute la famille et  
tout le nécessaire pour jouer!

Nouveau style de jeu!
35 99 $

N
2021

60 99 $
/ch.

29 99 $

22 99 $
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Super Sling Puck  
BJR000142 
Le fast slingpuck se joue à une 
seule main. Le but est de faire 
passer, le plus vite possible, tous 
les palets de son camp dans 
le camp adverse. Les palets ne 
peuvent être propulsés qu’à 
l’aide des élastiques.
4+ ans / 2 joueurs / 15 minutes 
59,99$ 

Cage à Bingo 
en métal de luxe  
7676033152
Boulier Bingo de luxe en 
métal, pour des heures 
de plaisir en famille 
ou entre amis! Boulier 
avec sélecteur de boule 
aléatoire automatique. 
Numéros faciles à lire. 
8+ ans / 2-7 joueurs 
19,99$  

Rummy-O de luxe 
7676035367
Rassemblez vos proches pour une soirée animée autour 
de ce jeu de Rummy-O. Facile à comprendre, mais 
hautement stratégique, ce jeu saura ravir même les 
joueurs les plus expérimentés. 
6+ ans / 2-4 joueurs / 30 minutes
22,99$  

50 Jeux Classiques  
521654
Une mallette de 50 jeux classiques et 
modernes pour passer de nombreuses 
heures à jouer en famille. 4+ ans 
21,99$  

Hy-Pro - Jeu de Babyfoot sur table 20”  
164HP05013
Son format compact permet de le ranger facilement sous le 
lit ou derrière le canapé. 2 ballons inclus. 4+ ans 
34,99$  

Hy-Pro - Jeu d’air hockey sur 
table 20”  
164HP05015
Vivez l’expérience de jeu de style arcade avec 
cette table compacte. Idéal pour jouer sur la 
table à manger ou sur la table basse du salon! 
4+ ans 
34,99$  

Valise Rummy  
BJR002351
Le but du jeu est d’être le premier joueur 
à se débarrasser de toutes ses tuiles en 
formant des combinaisons en valeur ou 
en couleur. 8+ ans / 2-4 joueurs 
49,99$  

Jeu Magnetic Mikado  
026699
Tentez d’attraper les 4 mikados métalliques 
en vous aidant du stylet aimanté ou prenez 
moins de risque en attrapant tous les 
mikados de votre couleur avant les autres. 
6+ ans / 2-4 joueurs / 10 minutes  
16,99$  

Jeu Dés Dingues - 64 dés  
510407
De la collection WDK, un jeu de dés qui rend 
fou! Comprend: 60 dés et 4 dés Bonus. 
5-99 ans / 2-5 joueurs
24,99$  

Des mots dingues 
62 pièces  
013116
Un jeu de lettres rapide et créatif, avec 
10 règles différentes, adaptées aux 
petits et aux plus grands: le mot le plus 
long, des mots croisés, avec un nombre 
de lettres ou de syllabes données... Les 
jeux sont rapides et interactifs. 7+ ans / 
2-5 joueurs / 10 minutes  
26,99$  
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Super Sling Puck  
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seule main. Le but est de faire 
passer, le plus vite possible, tous 
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le camp adverse. Les palets ne 
peuvent être propulsés qu’à 
l’aide des élastiques.
4+ ans / 2 joueurs / 15 minutes 
59,99$ 

Cage à Bingo 
en métal de luxe  
7676033152
Boulier Bingo de luxe en 
métal, pour des heures 
de plaisir en famille 
ou entre amis! Boulier 
avec sélecteur de boule 
aléatoire automatique. 
Numéros faciles à lire. 
8+ ans / 2-7 joueurs 
19,99$  

Rummy-O de luxe 
7676035367
Rassemblez vos proches pour une soirée animée autour 
de ce jeu de Rummy-O. Facile à comprendre, mais 
hautement stratégique, ce jeu saura ravir même les 
joueurs les plus expérimentés. 
6+ ans / 2-4 joueurs / 30 minutes
22,99$  

50 Jeux Classiques  
521654
Une mallette de 50 jeux classiques et 
modernes pour passer de nombreuses 
heures à jouer en famille. 4+ ans 
21,99$  

Hy-Pro - Jeu de Babyfoot sur table 20”  
164HP05013
Son format compact permet de le ranger facilement sous le 
lit ou derrière le canapé. 2 ballons inclus. 4+ ans 
34,99$  

Hy-Pro - Jeu d’air hockey sur 
table 20”  
164HP05015
Vivez l’expérience de jeu de style arcade avec 
cette table compacte. Idéal pour jouer sur la 
table à manger ou sur la table basse du salon! 
4+ ans 
34,99$  

Valise Rummy  
BJR002351
Le but du jeu est d’être le premier joueur 
à se débarrasser de toutes ses tuiles en 
formant des combinaisons en valeur ou 
en couleur. 8+ ans / 2-4 joueurs 
49,99$  

Jeu Magnetic Mikado  
026699
Tentez d’attraper les 4 mikados métalliques 
en vous aidant du stylet aimanté ou prenez 
moins de risque en attrapant tous les 
mikados de votre couleur avant les autres. 
6+ ans / 2-4 joueurs / 10 minutes  
16,99$  

Jeu Dés Dingues - 64 dés  
510407
De la collection WDK, un jeu de dés qui rend 
fou! Comprend: 60 dés et 4 dés Bonus. 
5-99 ans / 2-5 joueurs
24,99$  

Des mots dingues 
62 pièces  
013116
Un jeu de lettres rapide et créatif, avec 
10 règles différentes, adaptées aux 
petits et aux plus grands: le mot le plus 
long, des mots croisés, avec un nombre 
de lettres ou de syllabes données... Les 
jeux sont rapides et interactifs. 7+ ans / 
2-5 joueurs / 10 minutes  
26,99$  
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Recharge pour 
piste  
892180904
Recharge de 72 pistes 
pour agrandir votre 
circuit. 4+ ans
16,99$ 

Voiture assorties 
892180903
Elles sont dotées d’une 
carrosserie interchangeable, 
avec des effets lumineux. 
Chaque modèle est vendu 
séparément. 4+ ans
24,99$/ch.  

Ensemble 
Super Loops 
892180912
Ensemble pour 
créer des circuits 
toujours plus 
impressionnants les 
uns que les autres! 
Contient: 23 
pièces. 4+ ans
44,99$  

Ensemble 
Découverte  
892180902
Une piste de course 
flexible à installer 
n’importe où! Amusez-
vous à construire un 
circuit de 4,40 mètres! 
Voiture avec effets 
lumineux incluse. 4+ ans
59,99$  

Ensemble 
Multi-circuits  
892180911
Pour exploiter 
le circuit et créer 
différentes options, 
vous pourrez créer 
des aller-retour, 
changement de voie, 
traversée de pistes, et 
plus encore! 4+ ans
19,99$  

Ensemble 
Fixations  
892180910
Ensemble composé 
de 2 pinces 
multiprises et de 3 
supports de piste 
pour créer des 
circuits toujours plus 
impressionnants! 
4+ ans
21,99$  

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 24 décembre 2021. Ils sont modifiables sans préavis. 
**Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Les quantités sont limitées. Production & réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité. 

***Il est possible que certains articles annoncés ne soient pas en inventaire au moment de la distribution de cette publication. Nous vous offrons nos excuses pour cette situation hors de notre contrôle.




