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L’univers de Moulin Roty

Lapin musical 
36 cm.
+0 mois  |  40€

Mobile musical 
+0 mois  |  79€

Lion musical
28 cm.
35€

Cartes “Mes 12 premiers mois”
+0 mois  |  15€

Hochets
Éléphant, lion ou girafe.
+0 mois  |  20€ / pce

Sous mon Baobab

Après la pluie

Cartes “Mes 12 premiers mois”
+0 mois  |  15€
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L’univers de LilliputiensBonsoir petit renard
À travers les illustrations et grâce 
aux nombreux accessoires, participe 
activement au rituel du coucher.
+18 mois  |  40€ Labyrinthe sensoriel - Ferme 

Un jeu qui développe les capacités cognitives 
et motrices.
+18 mois  |  27,50€

Tapis d’éveil avec arche - Jungle
En coton biologique, avec nombreuses activités.
+0 mois  |  129,50€

Jeu de cubes “Cache-Cache”
Cette ferme évolutive est constituée de 3 
cubes en tissu et 3 personnages en bois. 
Chaque face propose un nouveau défi : 
reconstituer l’âne, apprendre à compter ou 
reconnaître les chiffres de 1 à 3.
+18 mois  |  27€

Fauteuils
50 x 40 x 40 cm.
69,50€ / pce

Stella

Stella

Joe

Joe

Peluches multi-activités
Différents matériaux, textures 
et activités.
+9 mois  |  27,50€ / pce
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Découvertes Sensorielles

La langue des signes 
au service des tout-petits
Bébé ne parle pas encore, et pourtant il a déjà plein de choses 
à nous dire... Et si un nouveau moyen de communication 
pouvait lui permettre de vous exprimer de manière simple et 
précise ses envies et ses besoins ? L’utilisation des signes pour 
communiquer avec bébé avant l’apparition de ses premiers 
mots est à la portée de tous ! Ce livre vous donnera toutes 
les clés pratiques pour vous lancer dans cette merveilleuse 
aventure!
+0 mois  |  19,50€

Bouteilles sensorielles 
Une exploration des sens pour les tout-petits. Écoute les jolis bruits, 
ou secoue et cherche qui est caché dans la bouteille !
Bouteille sonore +3 mois  |  13€  Bouteille espion +18 mois  |  17€

Tapis d’eau
94 x 20 x 63 cm.
+10 mois  |  27€

Balles sensorielles 
Cette sélection de cinq balles offre des 
expériences sensorielles uniques et variées 
en fonction des différents matériaux naturels 
qui les composent : métal, bois, laine, liège et 
coton. Leurs différences de poids, textures, 
températures et dimensions permettent 
d’infinies possibilités de jeu libre et imaginatif.
+12 mois  |  32€

Tour d’apprentissage Elysta
Tour d’observation Montessori pour 
cuisiner avec votre enfant et le faire 
participer à la vie de la famille. 
+12 mois  |  159€

Mon Kit 1ers Signes
Ce Kit vous permet d’apprendre les 35 signes de base de « Je signe avec Mya et 
Max® ». De quoi vous lancer dans la communication gestuelle avec votre bébé ! 
L’ensemble des signes sont strictement issus de la Langue des Signes de Belgique 
Francophone.
+0 mois  |  23,25€



Dormir & s’apaiser

Mon petit Morphée
Mon Petit Morphée, ce sont 128 voyages méditatifs, 16 sons de la nature, 32 
méditations à faire seul ou accompagné et 16 musiques douces réalisés par 
des professionnels de la relaxation chez l’enfant. Chaque séance dure 8 ou 16 
minutes, en fonction du choix de l’enfant. Sans ondes et sans écran. Il a une 
autonomie de 7 à 10 jours de moyenne en utilisation quotidienne, jusqu’à 3h en 
utilisation intensive ininterrompue, pour 1h30 de recharge. 
+3 ans  |  80€

La Conteuse merveilleuse
La Conteuse merveilleuse réinvente la magie d’écouter des histoires : secouez-la 3 
fois et... écoutez ! Dans la Conteuse, les essentiels de l’enfance : 66 contes, comptines 
et histoires douces, pour nourrir l’imaginaire et la langue des enfants. Le plus : un 
abécédaire poétique un peu fou pour donner le goût des mots. Ludique et intuitive 
dès 2 ans. Un trésor audio “tout-en-main”, nomade et résistant, certifié pour la vie de 
famille ! 
2-7 ans  |  80€

Casques Kidyears
Avec des oreilles d’animaux aimantées. Le volume sonore est limité à 85db. 
Partage du son possible via le double jack de 3,5mm.
+3 ans  |  24€

Veilleuse Nuage
Veilleuse en silicone, lumière 
blanche ou colorée. Rechargeable 
avec un cable usb fourni.
25€
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Kidyslide
Un projecteur à histoires pour rêver. 
Le rêve et l’imagination sont essentiels 
à l’épanouissement de nos enfants. Le 
Kidyslide vous propose 3 histoires autour 
desquelles l’enfant pourra développer 
son imagination en prenant le rôle de 
narrateur ou en se laissant bercer.
+4 ans  |  14€
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Premier âge

Escargot trieur de formes
+12 mois  |  48€

Friendly monsters Puzzle et figurines 
+18 mois  |  40€

Arc-en-ciel
+18 mois  |  74€

Set de 4 véhicules d’urgence
+18 mois  |  60€

Triple véhicule
+18 mois  |  33€

Totem
+2 ans  |  43,50€

Lapin à tirer
+ 18 mois  |  33,50€ / pce

Puzzle éléphant
+18 mois  |  40€
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Premier âge

Voiture & Avion “Push & Go”
Appuie sur le pilote et regarde la voiture ou l’avion démarrer !
+12 mois  |  21,50€ / pce

Maison d’apprentissage multi-fermetures
Cette petite maison permet aux enfants de faire 
connaissance de manière ludique avec différents
systèmes de fermeture et stimule aussi l’imagination.
+2 ans  |  45€

Smart Max Acrobats
Joue avec les acrobates et essaie de 
reproduire les modèles proposés sur les 
fiches. Jeu magnétique.
+12 mois  |  21,50€

Coucou House 
Puzzle d’encastrement.
+18 mois  |  14€

Ensemble d’instruments de musique
+2 ans |  62,50€

Jeu d’empilage “Rocket Ball” 
Place la balle dans la base, insère un 
tube transparent et mets le ventilateur 
en marche, puis empile d’autres tubes et 
regarde la balle voler jusqu’en haut !
+12 mois  |  35,50€
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Premier âge

Porteurs Italtrike
Différents modèles disponibles.
+12 mois  |  78€

Cuisine d’éveil multi-activités
+18 mois  |  36€

Chariot de marche freiné
+18 mois  |  65€

Les animaux équilibristes 
+2 ans  |  22€

5 puzzles évolutifs animaux
2, 3, 4, 5 et 6 pièces.
+2 ans  | 15,50€

Tap Tap
Boîte à formes et jeu à taper.
+12 mois  |  38,50€
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Labyrinthe à billes océan
Ce jeu magnétique est parfait pour 
travailler la motricité fine et apprendre 
à bien tenir un crayon. 
+3 ans  |  24,50€

Jeu d’équilibre Paresseux
Ce jeu d’équilibre est composé d’un paresseux magnétique 
suspendu à sa branche et de 15 bâtons. Il peut se jouer à 
un ou à plusieurs joueurs. Le but ? Mettre le plus de bâtons 
possible sur le ventre du paresseux avant qu’il ne lâche 
prise !
+3 ans  |  24,50€

Tactilobasic
Jeu de reconnaissance tactile sur le 
thème des formes géométriques. 
L’enfant lance la roue et retrouve 
dans le sac et à l’aveugle la forme 
correspondante.
+3 ans  |  9€

Chariot à jouets
50 x 34,5 x 33,5 cm.
+2 ans  |  83€

Jolizabi
Les enfants s’amuseront à mélanger les différents 
tissus imprimés et rubans pour créer de fabuleuses 
tenues. La base en bois s’ouvre et se referme, pour 
insérer et bloquer le tissu, afin qu’il ne bouge pas.
+3 ans  |  15,50€

Premier âge

Mixanimo
Un coffret de 24 pièces magnétiques en 
bois pour reconstituer des animaux ou en 
imaginer d’autres plus farfelus.
+2 ans  |  18,50€
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Co2 neutre       Biosourcé        Recyclable

Fusée de bain
Remplis ta fusée et fais-la décoller... 
Regarde comme l’eau tourne et s’échappe 
de la base lors du décollage !
+18 mois  |  24,50€

Pixel and create
8 modèles, 4 bases 
blanches et 1500 “pixels”. 
+ 4 ans  |  38,50€

Blocs de construction
100 pcs. 
2-6 ans  |  36,50€

Bateau et sa bouée
Lorsque tu tires sur la ficelle, le bateau 
avance sur l’eau.
+18 mois  |  11,50€

Fabriqué aux Pays-Bas

Y Y

Fontaine musicale des baleines
Joue comme sur un piano pour créer des 
airs de musique avec un effet fontaine. 
+18 mois  |  35,50€

Cape bébé Requin
Taille 12-24 mois.
30€

Blocs de construction
Set de base avec planche. 
40 pcs.
2-6 ans  |  33€
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Mon tapis de Yoga
Avec 25 cartes de jeux incluses. 120 x 90 
cm.
+3 ans  |  22€

Yoga train
Crée un train différent à chaque partie 
et pratique le yoga en famille !  
+3 ans  |  17,50€

Éveil & motricité

Multitunnel Pop’up
3 tunnels à assembler pour former un parcours 
dynamique et ludique. Le multitunnel offre aux 
enfants un espace qui stimule l’imagination et 
encourage la motricité.
+ 2 ans  |  55€

Rody
En rebondissant sur le cheval Rody, 
l’enfant développe son équilibre, les 
tâches motrices et la coordination.
+ 3 ans  |  42€

We rock!
Ce jouet offre aux enfants des possibilités illimitées de 
jouer et il stimule la créativité. La planche We Rock devient 
ce que l’enfant veut en faire.  Avec rebords spéciaux pour 
une bonne protection des doigts. Avec ou sans feutre. Le 
feutre réduit les bruits lors du jeu.
93 x 37 x 19 cm. 100% bois de hêtre FSC.
Supporte jusqu’à 150 kg.
À partir de 115€ sans feutre, à partir de 149€ avec feutre.



Jeux éducatifs 
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Crococroc
Un crocodile en bois qui va dévorer les pions 
colorés. L’enfant place la carte en cachant le 
ventre du croco. Il insère ensuite les pions 
colorés en suivant les instructions de la carte 
à l’aveugle. 
+3 ans  |  17,50€

Numerix
Un jeu simple et ludique sur les chiffres et les 
quantités. La carte « défi » propose différentes 
représentations de quantité : chiffres, schèmes, 
constellations, doigts de la main ou dessins. 
L’enfant doit retrouver parmi les propositions 
celles qui correspondent à la case colorée. Il 
pince ses réponses et retourne la carte pour voir 
si elles sont correctes.
+3 ans  |  16€

Balance des monstres
Place les petits poids en forme de monstres 
sur la balance et rassemble cette amusante 
famille de monstres tout en apprenant les 
mathématiques basiques, dont les poids, les 
mesures et les contrepoids. 
+3 ans  |  35,50€

Addysta
Avec nos petits personnages, l’Addysta 
permet de découvrir les additions tout en 
s’amusant dès le plus jeune âge. 
+3 ans  |  36€

Malette de lettres cursives 4 en 1
Découvre cette malette qui permettra aux plus 
petits de s’amuser avec l’alphabet et de les aider 
dans l’apprentissage des lettres cursives. On y 
retrouve 4 activités : une face magnétique, des 
compartiments pour trier et ranger les lettres, 
une ardoise blanche effaçable et magnétique 
pour apprendre à écrire ses premiers mots et 
une ardoise noire pour s’exercer à écrire à la 
craie.
+3 ans  |  46,50€

Cherche & trouve - Les lettres 
Voici un jeu parfait pour les enfants en 
pleine acquisition de l’alphabet !  On pioche 
une carte question qui nous permettra 
d’identifier un élément à retrouver sur le 
plateau. 80 questions permettront aux 
enfants d’assimiler au fur et à mesure les 
lettres et de faciliter l’apprentissage de la 
lecture. 
+5 ans  |  25,50€
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On s’organise !

Organisateur familial mensuel 
L’organisateur mensuel est un support conçu pour organiser la vie de famille 
et permettre à chacun de visualiser en un seul coup d’œil l’emploi du temps 
du foyer. Vous pouvez ainsi partager les informations importantes et aider 
les enfants à se repérer dans le temps. Les magnets vous permettent de 
visualiser facilement les évènements à venir.
36,50€

Ma petite routine
Ma petite routine permet aux enfants de se repérer dans leur journée 
et d’acquérir de l’autonomie dans les gestes du quotidien tout en étant 
accompagnés. Les magnets permettent de créer une routine du matin 
et du soir.
36,50€

Sac pique-nique
Isotherme. 23 x 16 x 15 cm.
 26,50€

Cartables
Pour la maternelle. 34 x 12 x 31 cm.
47€
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Ingénieur Junior - Camion de chantier
Assemble et démonte le camion à l’infini à l’aide de 
la visseuse électrique. Choisis de monter la pelle ou 
la benne. La visseuse se transforme en tournevis et 
permet également de radiocommander le camion !
+3 ans  |  25€

Circuit voyageur Station centrale
Prends les transports en commun pour aller jusqu’à la 
gare de la ville ! Ce circuit se compose de 37 pièces.
+3 ans  |  125€

Locomotive à vapeur
Une locomotive à piles avec des effets de vapeur 
réalistes. De la cheminée de cette locomotive 
sort de la vapeur froide (donc sans risque pour 
l’enfant) en même temps qu’elle parcourt les rails.
+3 ans  |  45€

Circuit de démarrage A 
Se combine parfaitement avec le coffret de 
démarrage B pour construire de nombreux 
circuits différents.
+3 ans  |  46€

Robot Woki
Découvre Woki, le robot intelligent. Assemble 
un des 60 labyrinthes proposés et place 
les cartes de mouvement pour que Woki 
parcourt le labyrinthe sans rencontrer le 
monstre ! Le robot est doté d’un capteur qui 
va reconnaître les couleurs utilisées dans les 
cartes de mouvement. 
+4 ans   |  40€

Trains, voitures & machines

Grand circuit Vilacity
De multiples assemblages possibles. 35 pièces.
+3 ans  |  72€

Coffret de démarrage B 
13 pièces. 
+3 ans  |  28€
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Robots à construire Brico’kids
3 robots à assembler, désassembler et 
mélanger. Les 53 pièces de ce jeu sont 
interchangeables et permettent donc de 
multiples possibilités de création !
3-6 ans  |  41€

Etabli “Atelier Vilac”
Un établi original au look vintage. Il est livré avec des 
outils, des accessoires  et une notice pour assembler 
quatre constructions différentes. 
+4 ans  |  132€

Boîte à outils “Atelier Vilac”
Une boîte à outils réversible qui sert de 
base à de nombreuses constructions. 
+4 ans  |  53€

Jeux de constructionSet de construction
67 pièces, avec 1 moteur à rétro-friction.
3-8 ans  |  45€

Blocs de construction Clever Up !
66 pcs et 108 pcs.
1-8 ans  |  67,50€  |  100€
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Cook & scratch
Avec une jolie boîte en bois, une 
poêle avec un fond en velcro et des 
aliments et ustensiles pour cuisiner. 
+3 ans  |  18,50€

Dînette en bois
+3 ans  |  41€

Cuisine Plume
5 accessoires inclus. 

53 x 30 x 78 cm.
+3 ans  |  90€

Ensemble de cuisson pâtes
+3 ans  |  25€

Marchande Jour de marché
Les panneaux latéraux se replient 
pour faciliter le rangement. 
30 accessoires. 53 x 110 x 47 cm.
+3 ans  |  124€

Set de ménage
Avec 5 accessoires super réalistes.
+3 ans  |  35,50€

Caisse enregistreuse
Avec une vraie calculatrice.
+3 ans  |  60€

Cuisine & magasin
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Poupons

Poupon qui rit
42 cm.
+3 ans  |  72€

Poupon qui pleure
42 cm.
+3 ans  |  75€

Sac à langer Nursery
Convient aux poupons de 36 à 42 cm. 
8 accessoires en bois et tissu.
+3 ans  |  30€

Bébé bain Marin
30 cm.
+18 mois  |  41€

T-shirt & bermuda
20€

Imperméable réversible 
20€

Robe
20€

Collection “La fête du potager”
Pour les poupons de 30 cm.
+18 mois

Marguerite Hiver en Fleurs
30 cm.
+18 mois  |  40€

Une robe « dragée » offerte à l’achat de 
Marguerite hiver en fleurs. 
Jusqu’à rupture de stock.



18

Set de coiffure
35 pièces.
+3 ans  |  26,50€

Sofia
40 cm.
+3 ans  |  57€

Chaise haute pour poupée
36 x 40 x 60 cm.
+3 ans  |  50€

Cheval à coiffer 
Avec brosse. Hauteur : 37 cm.
+3 ans  |  52,50€

Anna aime l’équitation
Poupée de 50 cm
+3 ans  |  105€

Lit de poupée
40 x 53 x 30 cm.
+3 ans  |  70€

Poupées & accessoires

Nicole 
35 cm.
+3 ans  |  51€
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Sirène enchantée
Boîte à bijoux musicale.
+3 ans  |  25,50€

Petits accessoires
Boucles d’oreilles autocollantes 5€
Autocollants pour les ongles 3,50€
Tatouages 4€
+3 ans 

Sac et accessoires
Sac à main en coton avec 3 accessoires 
en bois pour faire comme les grandes.
+3 ans  |  25,50€Deguisement Sirène

5-6 ans  |  40€

Baguette sirène
5€ / pce

Robe de princesse
5-6 ans  |  50€
7-8 ans  |  50€

Sirènes & princesses

Sirènes scintillantes
6 cartes à créer à l’aide des formes 
et des stylos à encre pailletée. 
+5 ans  |  16,50€

 C
ou

ro
nne  10€
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Jeux d’magination

Maison dans les arbres
Poupées vendues séparement.
+4 ans  |  120€

Le parc d’attraction féerique
3 figurines incluses.
+3 ans  |  59,50€

Triplés lapins avec accessoires
+3 ans  |  20€

La valisette de mode Grande sœur
Avec plus de 10 pièces, crée de nombreux 
styles différents !
+4 ans  |  20€

Joy
+4 ans  |  29,50€

Vera
+4 ans  |  29,50€

Valisette Armoire
+4 ans  |  40€
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Jeux d’imagination
Grand centre équestre
150€

Grand tournoi
82€

Box pour chevaux 
Tori & Princess
37€

Box de lavage
33€

Dragon aux fleurs avec son petit
19,50€

Eyela et licorne de princesse
19,50€

Maison-fleur pailletée avec licornes
82€
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Collection Arty Toys

Capture au lasso avec un cowboy
Vendu avec figurines et accessoires. 
+3 ans  |  26€

Étal mobile de la ferme
Vendu avec figurines et 
accessoires. 
+3 ans  |  33€

Château Seigneur Gothelon
Fabriqué en Belgique. 43 pièces.
+4 ans  |  60€

Château Sigefroy Le Brave
Fabriqué en Belgique. 65 pièces.
+4 ans  |  79€

Baldy & Big Paf
20,50€

Dragon Knight
19€

Terrible & Monster
17,50€

Spider Knight
9,50€

Jeux d’imagination Ferme avec étable
Vendue avec figurines et accessoires. 
+3 ans  |  94€
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AbracadabraFabrique ta baguette magique 
Kit complet pour créer trois fabuleuses 
baguettes magiques.
+7 ans  |  15,50€

Fabulosa magus
Disparition, transformation, illusion et prédiction. Fabuloso magus est 
un premier coffret complet avec 12 tours de magie pour devenir le plus 
grand des magiciens.
6-10 ans  |  51,50€

Déguisement Harry Potter
5-6 ans  |  45€
7-8 ans  |  45€

Incredibile Magus
Disparition, transformation, illusion et prédiction. Magicam est un coffret 
complet avec 20 tours de magie pour devenir le plus grand des magiciens.
8-12 ans  |  47,50€

Time’s Up harry Potter
Retrouve le plus célèbre des jeux d’ambiance 
dans une édition magique ! Avec Time’s Up! 
Harry Potter, fais deviner des personnages, des 
lieux et tous les éléments qui ont fait le
succès de la saga.
Jeu d’ambiance. 
4 à 12 joueurs.
+8 ans  |  24€

Story Cubes Harry Potter
Lance les dés et invente des histoires pleines 
de rebondissements incluant les symboles tirés. 
Avec la version spéciale Harry Potter, découvre 
différents objets, personnages, lieux et animaux à 
associer dans ce monde magique.
Jeu de dés et de langage.
+ 1 joueur.
+6 ans  |  13€
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Dinosaures

Kaprosuchus
16,50€

Ceratosaurus
 14€

Pachycephalosaurus
 16,50€

Mosasaurus
22€

Strass par numéros
2 tableaux imprimés prêts à être 
décorés avec plus de 4500 strass. 
+7 ans  |  16,50€

Attrape-soleil
9 pièces prédécoupées prêtes 
à peindre avec 5 couleurs de 
peinture à vitrail.
+7 ans  |  12,50€

Capes Dinosaures
4-5 ans  |  40€ / pce

Magnéti’book Dino
Coffret magnétique avec 40 
magnets et 10 cartes modèle.
+3 ans  |  20€

Les dinosaures
18 x 24 cm. 96 pages. 
+8 ans  |  12,50€
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Jurassic Brunch
Les jeunes Tricératops sont des espèces herbivores, 
gourmandes mais pas dociles. Pour l’emporter, votre 
équipe de Triceratops devra réussir à manger plus 
de feuilles que l’équipe adverse… à moins que vous 
ne choisissiez de faire appel au redoutable et rapide 
Raptor pour éliminer tous les Tricératops adverses !
2 joueurs.
+7 ans  |  24€

Le grand jeu Défis Nature - Dinosaures
Partez à la découverte des dinosaures au rythme 
de la dérive des continents et de la chute d’une 
météorite géante ! Apprenez-en plus sur les points 
forts de vos dinosaures et menez la bataille pour 
conquérir le maximum de continents ! Rapidité, 
stratégie et bluff vous mèneront à la victoire. Le 
joueur qui remporte le plus de continents gagne ! 
2 à 5 joueurs.
+7 ans  |  32€

DinoDig
Un bloc de plâtre pour déterrer les os du 
tyrannosaure et du vélociraptor ! Il faut ensuite 
retrouver à qui ils appartiennent pour construire 
les deux squelettes !
+8 ans  |  25€

T-Rex
Puzzle de 100 pcs.
+5 ans  |  24,50€

Puzzle book - Dinosaures
1 livre éducatif, 1 puzzle 3D à 
colorier, cinq crayons et pages de 
coloriages inclus. 
+8 ans  |  20€

Dinosaures

Jurassic 
4 tableaux à décorer 
avec des feuilles 
métallisées.
6-10 ans  |  12€
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Nature & explorateur Etau & serre-joints
Dévisser, serrer, bloquer : avec l’étau 
vous pourrez maintenir les matériaux 
les plus divers (bâtons, petites planches, 
tuyaux, etc.) pour bricoler. 
+8 ans  |  45€

Telescope réflecteur 76/700
Ce télescope vous permet d’observer de 
nombreux cratères de la Lune et d’autres 
détails avec son grossissement entre 35x 
et 525x. Set complet avec : tube optique, 
monture, trépied, 3 oculaires, lentilles, 
chercheur et logiciel astronomique.
+8 ans  |  140€

Maxi Jumelles
Grossissement 8x.
+8 ans  |  26,50€

Opinel
+8 ans  |  25€

Puzzle book Insectes
1 livre éducatif, 1 puzzle 3D à 
colorier, 5 crayons et pages de 
coloriages inclus.
+8 ans  |  20€ Talkie Walkie - Kidytalk

Batterie rechargeable, portée de 6 km.
+8 ans  |  53€ pour le set de 2

Kit Mangeoire pour oiseaux
Le toit se soulève, ce qui permet de la remplir 
facilement. La façade est couverte par une vitre 
en verre acrylique, ce qui laisse voir le niveau de 
graines. La mangeoire est conçue de telle sorte 
que les graines restent toujours sèches, à l’abri 
des intempéries.
+8 ans  |  30€

Les grands explorateurs
Qui sont ces personnages 
historiques qui ont repoussé 
les limites de notre monde ? De 
Vasco de Gama aux astronautes, 
les enfants découvrent la grande 
Histoire de l’exploration de notre 
monde… Ils fabriqueront une 
magnifique boussole à utiliser en 
balade, ou lors des chasses au 
trésor !
6-12 ans  |  16€



Jeux & livres éducatifs
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Cherche & trouve les drapeaux 
Pour ceux qui sont déjà experts ou pour ceux 
qui souhaitent se perfectionner, on apprend en 
s’amusant avec ce Cherche et Trouve consacré 
aux principaux emblèmes des pays du monde !
Jeu d’observation de 1 à 4 joueurs.
+8 ans  |  25,50€

Le corps humain
Pour les enfants curieux, ce 
kit scientifique et ludique leur 
fera découvrir le corps humain 
sous toutes les coutures ! 
Avec l’activité, on fabrique des 
planches d’anatomie et un jeu 
de plateau pour apprendre en 
s’amusant.
7-12 ans  |  16€

Défis nature - Mythologie
Pars à la rencontre des personnages 
emblématiques de la mythologie et parie 
sur leurs points forts pour gagner la 
bataille !
Jeu de bataille. 
2 à 6 joueurs.
+7 ans  |  10€

Mythologies du monde
Dans ce livre, découvre six mythologies 
fabuleuses venues des quatre coins de 
la planète ! 
21 x 28 cm.
+8 ans  |  12,50€

Odin, Zeus & Anubis
Découvre les dieux des différentes 
mythologies du monde. 19 x 15 cm.
+8 ans  |  6€ / pce

Corps humain Buki
Un modèle de corps humain avec des organes 
mous à disséquer et des os phosphorescents. 
Découvre 12 expériences pour comprendre les 
secrets de l’anatomie : cultive les bactéries, 
réalise de la morve gluante et écoute ton cœur 
battre avec le stéthoscope.
+8 ans  |  25€

Mon 1er Atlas 
Découvre le monde avec cet atlas adapté aux 
plus jeunes grâce aux chouettes illustrations et 
aux textes simples. 
+6 ans  |  23€
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Puzzles

Puzz’art Baleine
Puzzle de 150 pcs.
+7 ans  |  15€

Léo le Panda 
Puzzle de 24 pcs.
+3 ans  |  14€

À toute vitesse
Puzzle de 72 pcs.
+6 ans  |  16,50€

Cherche & trouve Les empreintes
Puzzle de 81 pcs et jeu cherche et trouve.
+6 ans  |  24,50€

Arc-en-ciel
Puzzle de 36 pcs.
+4 ans  |  21€

Ville animée
Puzzle de 50 pcs avec effets d’optique.
+5 ans  |  21€
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Loisirs créatifs

Premiers collages 
Une première activité de collage pour les tout-petits. 
Des formes épaisses faciles à détacher, à coller sur 
les jolies illustrations, pour réaliser 4 tableaux. 
+18 mois  |  13,50€

Tropicoanimo
Des coffrets qui permettront 
aux enfants de créer de belles 
mosaïques scintillantes grâce 
aux diamants colorés !
+3 ans  |  16,50€

Coloriages magiques 
L’enfant colorie à l’aide du feutre à eau 
les parties blanches pour découvrir ce 
qui se cache dessous. C’est magique : 
des motifs apparaissent ! Les planches 
sèchent et l’enfant recommence !
+18 mois  |  10€ / pce

Créa dudù
Une collection de kits créatifs 
pour initier les enfants au 
coloriage avec les crayons de 
cire et à la construction 3D 
avec de la pate à modeler. 
+2 ans  |  20,50€ / pce

Pliages accordéons - La savane
Grâce à la technique du pliage accordéon, 
les enfants pourront créer de jolis animaux 
en pliant les bandes de papier imprimé, et 
ainsi leur donner vie en les assemblant !
+3 ans   |  10,50€

Pliages éventails - Les oiseaux
Grâce à la technique du pliage éventail, les enfants 
pourront créer de jolis oiseaux des campagnes en 
pliant les bandes de papier imprimé, et ainsi créer 
leur propre volière ! 
+3 ans  |  10,50€

Premiers coloriages
Figurines en 3D



30

Comic transfers 
Sailor & Gipsy 
Cette pochette propose à 
l’enfant de créer une BD à l’aide 
de décalcomanies : il frotte les 
images avec le crayon et le 
transfert s’opère sur le décor.  
Une histoire à découvrir au fil 
de la création !
5-8 ans  |  9€

Loisirs créatifs
Pointillisme
Une activité de peinture pour réaliser 
4 tableaux. L’enfant dispose de 4 petits 
bâtons qu’il trempe dans la peinture. 
Il dépose ensuite ces couleurs sur les 
illustrations. Une façon de peindre 
simple et belle.
3-6 ans  |  17,50€

Coffret “Une journée à la ferme”
Coffret complet avec 3000 perles à assembler, 
humidifier et faire sécher pour réaliser de 
petits sujets.
+4 ans  |  35€

Explosions de pompons 
Des petits cylindres autocollants pour 
compléter 4 jolies illustrations. L’enfant colle 
les tubes sur le tableau puis retire la partie 
transparente et hop, des pompons colorés 
apparaissent ! 
3-6 ans  |  22€

Mousse mousse 
Une activité de collage pour réaliser 4 
tableaux avec des mousses autocollants, 
imprimés, pailletés et métallisés.
3-6 ans  |  15,50€

Lovely Pets
4 tableaux à compléter pour s’initier à l’art 
de la mosaïque en décorant les tenues de ces 
adorables personnages. 
5-8 ans  |  14€
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Fairy Box 
Voici un coffret très complet proposant 6 
activités créatives et de nombreux projets 
sur le thème des fées : peinture, dessin, 
collage, maquettes en volume, cartes à 
gratter, tableaux 3D. Il y en a pour tous les 
goûts !
6-10 ans  |  33€

DIY - Grand prix
3 voitures de course à créer : qui sera le champion ?
On plie, on assemble, on customise et c’est parti 
pour organiser des Grands Prix et des rallyes !
+5 ans  |  12€

Space battle
Un coffret avec 4 tableaux à compléter pour 
s’initier à l’art de la mosaïque, où les robots 
affrontent de terribles monstres. 
5-8 ans  |  14€

Créatures fantastiques
Ce kit créatif permet de réaliser de beaux tableaux 
colorés sur le thème des créatures fantastiques. 
Pour cela, il suffit de coller sur chaque carte les 
différentes mosaïques et les strass.
+7 ans  |  22€

Loisirs créatifs
Garden Lights
4 tableaux présentant des 
animaux nocturnes à mettre 
en couleurs avec des sables 
colorés et phosphorescents. 
Une fois les tableaux exposés, 
quelle surprise à la nuit 
tombée : les illustrations se 
révèlent dans le noir !
5-8 ans  |  20€

Puzzle book - Avions
1 livre éducatif, 1 puzzle 3D à colorier, 5 crayons et 
pages de coloriages inclus. 
+10 ans  |  20€
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Création pouring 
Dans cette boîte, retrouve un set complet 
pour faire 8 créations pouring. 3 cadres 
toilés, 3 marque-pages, 1 pendentif et 1 
bracelet.
+7 ans  |  23€

Peter Pan
On s’envole au Pays Imaginaire avec ce kit poétique !
Les enfants (re)découvrent le conte original, servi par de 
magnifiques illustrations. Les aventures de Peter Pan 
prennent vie avec un magnifique mobile de bateau pirate 
à fabriquer à deux ou quatre mains.
7-12 ans  |  16€

Suspension lumineuse 
Cette magnifique décoration à faire 
soi-même permet d’afficher un message 
positif. Le rendu est superbe grâce à une 
vraie guirlande lumineuse, des pompons 
à réaliser soi-même et des feutrines à 
suspendre.
+8 ans  |  28€

Loisirs créatifs

Ma machine à couper et embosser
5 projets à réaliser grâce à cette machine de 
découpe et gauffrage: 1 couronne, 2 marque-
pages, 1 carte, 1 cadre photo. 
+7 ans  |  57,50€

20 000 lieues sous les mers
Dans ce kit qui rend hommage au chef d’œuvre de Jules Verne, les 
enfants découvrent une histoire aux illustrations épiques et fabriquent le 
célèbre Nautilus, le sous-marin du sombre capitaine Nemo. Entre univers 
Steampunk et historique, un kit qui plaira aux petits et aux grands !
6-12 ans  |  16€
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Art atelier - Leonardo da Vinci
Reconstitue le puzzle du plus grand chef-d’œuvre de 
tous les temps : la Joconde, et découvre les secrets 
de Léonard de Vinci et de son œuvre la plus célèbre. 
Puis apprends l’art du dessin grâce à l’utilisation 
du quadrillage et d’une vraie perspective avec une 
machine à dessiner de la Renaissance.
+8 ans  |  31,50€

Art atelier - Vincent Van gogh
Un puzzle et un kit créatif pour devenir 
un vrai peintre ! Les enfants découvrent 
l’œuvre du grand artiste en remontant 
le puzzle “La chambre de Vincent”. Le 
kit créatif permet de créer un tableau 
inspiré de l’œuvre “La Nuit étoilée”.
+8 ans  |  31,50€

Lanterne aux lucioles
Décore ta lanterne de peintures 
pour vitrails pour de jolis effets 
par transparence. 
+8 ans  |  25€

Art atelier - Gustav Klimt
Avec l’Atelier Gustav Klimt, les enfants découvrent 
l’œuvre du grand maître en recomposant le puzzle 
de son chef-d’œuvre, “Le Baiser”. Puis, ils testent 
leur créativité avec l’atelier mosaïque : un ensemble 
complet composé d’un socle à la surface magique 
qui ne nécessite pas de colle, de véritables carreaux 
de mosaïque en terre cuite émaillée, une pince et un 
réservoir d’eau.
+8 ans  |  31,50€

Loisirs créatifs

Ensemble de luxe stylo-vaporisateur électrique
Pour réaliser de jolis coloriages avec la technique du jet d’encre. 
Place le marqueur sur le stylo et projette des brumes colorées de 
peinture. Le stylo-vaporisateur électrique possède une station de 
recharge.
+8 ans  |  50€
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Professional Studio Couture Expert
Une machine à coudre pour apprendre les bases 
de la couture et réaliser 6 projets tendances: 
marque-page, porte-clé, vide poche, pochette, 

Professional Studio Poterie 
Un véritable tour de potier spécialement 
adapté aux enfants! Ils apprendront à 
fabriquer un bol, un pot ou encore une 
assiette qu’ils pourront ensuite décorer. 
2kg de terre qui sèche à l’air libre sont 
fournis. Le studio peut être lavé en toute 
sécurité puisque le moteur est amovible.
+8 ans  |  41€

Atelier de bijoux - Ciment et Or
Dans cette jolie boîte découvre la technique 
du ciment et des feuilles d’or et réalise de 
magnifiques bracelets et pendentifs.
+10 ans  |  17,50€

Atelier de bijoux - Résine
Dans cette jolie boîte découvre la résine et ses 
belles transparences, pour réaliser de magnifiques 
bijoux.
+10 ans  |  17,50€

Loisirs créatifs

porte monnaie et coussin à aiguilles ! 
De nombreux accessoires dont des 
canettes en métal et des 
aiguilles de rechange pour 
la machine sont fournis.
+10 ans  |  130€

Aquapapier magique: Calligraphie
Une activité réalisable à l’infini avec de l’eau et une 
fois sec, on recommence. Entraîne-toi sur le rouleau 
avec les lettres imprimées puis fais tes essais sur le 
rouleau vierge.
+8 ans  |  17,50€

5 planches de créateur urbain 
Réalise 5 planches de créateur sur le thème urbain 
avec 7 tissus différents, rubans, pendentifs, strass, 
badges, dentelle...
+10 ans  |  23€



L’observatoire 
astronomique
Escape puzzle 759 pcs.
Assemble le puzzle et 
résous les énigmes qui y sont cachées.
+12 ans  |  20€ 35

Puzzles grands

Dans un jeu vidéo
Puzzle 200 pcs.
+6 ans  |  13€

Panda
Puzzle 550 pcs.
+12 ans  |  24,50€

Loup
Puzzle 300 pcs.
+10 ans  |  18,50€

Oiseaux
Puzzle 750 pcs.
+8 ans  |  22€

Tree House
Puzzle 200 pcs.
+6 ans  |  14,50€

Owls & birds
Puzzle 1000 pcs.
+9 ans  |  14,50€
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Maquette système solaire 2 en 1
Découvre le système solaire et ses 8 planètes, qui 
tournent en respectant les cycles de révolution 
sur une durée de 35 minutes. Le Soleil au centre 
s’éclaire comme une veilleuse. Transforme ton 
modèle en plaçant la Terre et la Lune et reproduis 
les éclipses avec la lampe incluse.
+8 ans  |  41€

Boule plasma
Une boule plasma de 15 cm de diamètre, 
idéale pour décorer la chambre. Elle réagit 
au toucher et crée des éclairs d’électricité 
sans danger. Réagit aussi aux sons ! 
Découvre 5 expériences étonnantes sur 
l’électricité statique.
+14 ans  |  30€

Science & technologie

Voiture teleguidée Croc
À piles.
+6 ans  |  26,5€

Voiture téléguidée Hunday
Rechargeable.
+6 ans  |  65€

Main Hydraulique
Construis une main cyborg articulée en assemblant les 
pièces. Ajoute de l’eau dans le système et pilote-la du 
bout des doigts.La main s’ajuste pour porter des objets 
comme des balles ou des bouteilles.Elle peut s’adapter 
aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers.
+8 ans  |  37€

Planétarium HD
Un planétarium pour découvrir l’espace. Sa LED ultra 
lumineuse et sa lentille permettent des projections haute 
définition. Le planétarium tourne sur lui-même. Trois 
disques inclus : la voie lactée, les constellations et le 
système solaire.
+8 ans  |  42€

Lampe Tornade
Ambiance garantie dans ta chambre 
avec cette lampe tornade de 24cm. 
Elle change de couleurs et reproduit 
une tornade sous-marine. 
25€
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Jeux de construction

Pixio Man
24 pcs.
+6 ans  |  10€

Pixio Happy 
family
88 pcs.
+6 ans  |  36€

Pixio Bright 
Animals
90 pcs.
+6 ans  |  36€

Horloge murale mécanique AeroClock
Avec comme thème l’aéronautique ancienne, l’Aero Clock 
est un merveilleux puzzle de 320 pièces et le projet 
familial parfait. Vous aurez un bel objet fonctionnel pour la 
maison, quelque chose que votre famille pourra apprécier 
ensemble au fil du temps.
+12 ans  |  70€

Pixio est un jeu de construction créatif, dans la mouvance 
du Pixel art, avec de petits cubes magnétiques colorés de 
8x8x8mm. L’enfant suit les modèles proposés ou laisse 
libre cours à son imagination. L’application Pixio propose 
des centaines de motifs et formes à reproduire.    

Pixio 100
100 pcs
+6 ans  |  40€

Coffre au trésor
+10 ans  |  45€

Dragon
+10 ans  |  45€

Tracteur
+10 ans  |  30€
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Takattak à la recré
Répondre du « tac au tac » quand Thomas vous traite de 
gros lard, Laura de P’tit intello ou qu’on ne veut pas de 
vous dans l’équipe de foot. Grâce à ces 52 cartes, vous allez 
découvrir des outils pour répondre aux railleries. TakAttak 
à la Récré, c’est apprendre à jouer avec la langue, riposter 
en musique et humour, créer de nouveaux mots tout en 
maîtrisant sa susceptibilité. 
+8 ans  |  15€

Totem
À tour de rôle, chaque joueur assiste à la 
construction d’un Totem à son image. Celui-ci 
est constitué d’une carte Animal, associée à 
une force, et d’une carte Qualité, toutes deux 
choisies et décrites par les autres joueurs à 
partir des cartes qu’ils ont en main. Totem, 
c’est le jeu qui permet de vous amuser tout 
en découvrant vos forces.
+7 ans  |  20€

Qui s’y colle
Un jeu pour faire participer toute la famille aux 
corvées du quotidien ? 30 cartes « tâche » pensées 
pour être accessible à tous et 30 cartes « défi » 
pour les rendre hilarantes. C’est fou ce que l’on peut 
obtenir avec un peu d’humour !
+4 ans  |  13€

Les kits de discussion Minus
Chez Minus, on a identifié les moments 
de la journée où les langues se délient :
A Table, Au lit ou En route. Avec ces 
cartes discussions et ces cartes gages, 
les pipelettes vont se régaler et les 
moins bavards vont enfin s’exprimer...
+4 ans  |  13€ / pce

5 minutes de moments complices !
Dans chaque boîte, 25 cartes, 50 questions pour 
comparer vos goûts, secouer les idées reçues, 
tester si on se connaît si bien que ça, faire des 
choix qui en disent long sur vous, percer à jour vos 
personnalités ou rêver ensemble à l’impossible !
+6 ans  |  8€ / pce

Les livres à compléter Minus
Des livres pour se découvrir autrement, partager des 
émotions et échanger sur tout, sans tabou ni détour 
mais surtout avec humour ! 
À consommer par petits bouts ou tout d’un coup en 
quelques heures !
+6 ans  |  12€ / pce

Bien-être
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Logicase
Les jeux d’énigmes LogiCASE sont colorés, stimulants et variés ! Le but du 
jeu est de déchiffrer et résoudre diverses énigmes. À l’aide du stylet en bois, 
l’enfant peut vérifier lui-même s’il a trouvé la bonne solution : est-il possible de 
retirer la carte ou pas ? Cette activité renforce la motivation et la compétence 
dans la résolution de problèmes en toute autonomie. 
+4 ans  |  +5 ans  |  +6 ans  |  15€ / pce

Pirates en vue
Visez juste moussaillons ! 2 camps s’opposent pour le contrôle 
du commerce : les pirates et la marine royale. Place les vaisseaux 
aux bons endroits afin de faire feu sur les navires ennemis ou 
Maintiens la paix en t’assurant que les navires ne puissent pas se 
tirer dessus. 
+7 ans  |  23€

Le festin des chenilles
3 chenilles très gourmandes ont décidé 
de faire un festin d’une pomme juteuse. 
Sauras-tu toutes les faire tenir à 
l’intérieur du fruit ? Relève les 60 défis 
sur le plateau de jeu modulable. 
+5 ans  |  15€

Jeux de logique

Gemmes-o-logique
Entre dans la mine de diamants, déterre 
toutes les gemmes et trouve la position du 
diamant rouge. Pour chacun des 80 défis, 
aide-toi des informations fournies par les 
indices. 
+10 ans  |  20€
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Pyramide d’animaux Junior
Attention, il va falloir garder son équilibre ! Les animaux 
forment une grande pyramide. Le dé ou les tuiles ‘’soleil’’ 
indiquent qui grimpe sur le dos de quel animal. Mais la 
tour d’animaux résistera-t-elle? 
Jeu d’adresse et d’empilement. 
2 à 4 joueurs.
+2 ans  |  25€

Édition anniversaire Le verger
Le célèbre jeu de coopération de Haba fête ses 35 ans et s’offre un nouveau 
graphisme et une nouvelle boîte en métal. Le principe du jeu reste inchangé.  
Ensemble, les enfants vont tenter de récolter tous les fruits du verger (les pommes, 
les poires, les cerises et les prunes) avant que le corbeau n’arrive... 
Jeu de coopération.  
2 à 4 joueurs.
+3 ans  |  37,50€

Ma petite coccinelle
Quand l’histoire devient jeu ! Ouvrez le livre 
et découvrez l’univers merveilleux de Léna la 
petite coccinelle  qui  n’avait  pas  de  point  et  
qui  va  en  trouver  au  gré  de  ses rencontres. 
L’histoire prend ensuite vie dans le jeu, avec la 
peluche de Léna qui va recevoir des points et 
voler de joueur en joueur. Un  jeu-histoire  très  
original  qui  fera  le  bonheur  des  petits  et  de  
leurs parents !
Livre-jeu.
2 à 4 joueurs.
+3 ans  |  20€

Premiers jeux de société

PinPon !
Alerte ! La sirène vient de retentir dans la 
caserne car un feu s’est déclaré ! Saurez-vous 
aider les pompiers à arriver à temps pour 
éteindre les flammes et sauver la maison ? Un 
jeu pour apprendre à jouer, gagner ou perdre 
tous ensemble. 
Jeu de coopération. 
2 à 4 joueurs.
+3 ans  |  16€



Ma première aventure
L’histoire dont tu es le tout petit héros.
Ma Première Aventure est une collection de livres d’aventure où parents et 
enfants pourront partager de grandes aventures dans lesquelles ils pourront 
faire des choix. Chaque lecture sera donc une nouvelle aventure !
Livre-jeu.
1 à 2 joueurs.
+4 ans  |  18€  / pce 41

Jeux de société enfants

Le clan Arc-en-ciel
Avec de la chance au dé et en estimant bien les distances, les joueurs 
trouveront des cristaux de nuage étincelants à l’autre bout de l’arc-en-ciel. 
Le but du jeu est de réunir suffisamment de cristaux bleus pour les convertir 
en cristaux dorés. Mais quel est l’arc-en-ciel qui permettra d’accéder au 
plus gros trésor ? Le premier à obtenir trois cristaux de nuage dorés sera le 
vainqueur de cette scintillante collecte.
Jeu de collecte et d’estimation des distances. 
2 à 4 joueurs.
+4 ans  |  30€

Commissaire Souris
Les bandits veulent s’évader ! Le commissaire Souris est sur leurs 
traces. Mais il a besoin de votre aide: qui s’est assis en dernier 
dans la cellule avec le tunnel? Si les joueurs parient sur le bon 
bandit, ils élucident le mystère de cette tentative d’évasion. Jeu de 
mémoire et d’enquête. 
1 à 4 joueurs.
+5 ans  |  18€

La maison des souris
Une famille de petites souris s’est installée chez 
vous ! Les coquines ne se gênent pas pour vous 
chiper quelques objets afin de décorer leur 
mini-maison. Tous ensemble, les joueurs vont 
observer les différents recoins de la maison par 
les fenêtres avant que la lampe ne s’éteigne.  Il 
faudra alors se souvenir de l’emplacement et 
du sens des jetons pour retrouver le maximum 
d’objets avant le retour des petites souris !
Jeu coopératif d’observation et de mémoire.
2 à 6 joueurs.
+5 ans  |  30€
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Jeux de société enfants

La chasse aux chaussettes
Alors que la maison est vide, des elfes travailleurs se mettent à ranger. 
Mais les chaussettovores sont toujours tapis dans le noir ! Fouille les coffres 
et les casiers, trouve des chaussettes et sois le premier à en collectionner 
trois paires. Explore de nouvelles salles, trouve des objets utiles dans les 
compartiments cachés de la boîte de jeu et regarde le jeu évoluer au fur et à 
mesure que tu joues.
Jeu de mémoire et de collecte. 2 à 4 joueurs.
+6 ans  |  27€

Unlock ! Kids
Unlock! Kids est un jeu inspiré des escape games 
Unlock ! mais spécialement conçu pour les enfants. 
Ils ont une mission: résoudre l’énigme en 20 minutes.  
Pour réussir, ils vont devoir faire les bons choix et 
révéler les indices les uns après les autres.
Jeu de cartes coopératif. 1 à 4 joueurs.
+6 ans  |  25€

Château Badabouh
La course vers le sommet de la tour est lancée 
! Les petits fantômes adorent cette épreuve 
et se lancent dans l’ascension des marches. 
Mais attention : la vieille ruine est pleine de 
surprises ! Des pierres tombent régulièrement 
et font chuter tous ceux qui se trouvent sur 
leur chemin. Garde ton sang-froid et trouve 
l’équilibre entre vitesse et prudence ! Il faudra 
un peu de chance et de tactique pour atteindre 
le sommet en premier et devenir le nouveau 
roi du château Badabouh. Un jeu au matériel 
magnifique, plein de suspense et de surprises ! 
Jeu de parcours. 2 à 5 joueurs.
+6 ans  |  35€

Patatrap Quest
Depuis fort, fort longtemps, le château de Patatrap est régulièrement 
envahi par toutes sortes de créatures menaçantes et plus ou moins 
maléfiques. C’est ainsi que l’ordre des intrépides fut créé, regroupant 
tous les aventuriers et aventurières de la région prêts à défendre le 
château de Patatrap et sa fabuleuse tour aux 1000 miroirs ! 
Jeu de mémoire et d’aventure. 2 à 4 joueurs.
+6 ans  |  30€ 



Jeux de société familleKingdomino Origins
Dans Kingdomino Origins, vous utiliserez les volcans 
et leurs projections de lave pour apporter le feu 
dans vos différentes régions et développer au mieux 
votre tribu. Vous récolterez les différentes ressources 
naturelles: mammouths, poissons, silex, champignons 
et recruterez de vaillants cro-magnons qui étendront 
votre tribu et votre territoire de chasse !
Jeu de placement.
2 à 4 joueurs.
+8 ans  |  27€

Prehistoires
Dans Prehistories, envoyez vos meilleurs chasseurs 
traquer le gibier puis confiez à votre Chaman le soin 
de peindre vos exploits sur les murs de la grotte. Être 
rapide vous permettra de choisir vos proies en premier 
mais être fort vous rapportera les plus belles espèces. 
Risquerez-vous des blessures qui pourraient affaiblir 
tout votre clan ? Le premier à traduire en peinture les 
souhaits des Anciens sera déclaré vainqueur ! 
Jeu de mise et de construction. 
2 à 5 joueurs. 
+8 ans  |  25€

Kameloot
Deux  tavernes, des marchands motivés et des objets 
magiques : c’est tout ce dont vous avez besoin pour 
devenir le marchand plus riche de Kameloot. Cependant 
faites attention aux retournements de vestes, dans les 
tavernes il n’y a pas de pitié !  
Jeu de collection semi-coopératif.
3 à 6 joueur.
+8 ans  |  13,50€

Blockness
Les monstres du Blockness sortent enfin leur 
tête de l’eau... mais on dirait que le lac n’est 
pas assez grand pour tout le monde ! Soyez 
le plus agile d’entre eux pour obtenir le titre 
de Monstre de l’année et le privilège de vous 
laisser photographier de temps à autre par les 
touristes.
Jeu de placement et de blocage. 
2 à 4 joueurs.
+8 ans  |  27€

Andor Junior
Nos petits héros vont aider la louve à retrouver 
ses trois louveteaux que l’on a aperçu pour la 
dernière fois dans la montagne, de l’autre côté de 
la rivière. Mais avant de partir à leur recherche, 
vous devez accomplir les missions que vous confie 
Mart, le vieux Gardien du pont. Sinon, ce dernier 
ne vous laissera pas traverser la rivière! 
Jeu d’aventure coopérative. 
2 à 4 joueurs.
+7 ans  |  38€
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Jeux de société famille

Dobble Belgique
Le n°1 du jeu d’observation et de rapidité, 
desormais disponible en version BELGE ! 
Découvrez des symboles familiers : Chocolat, 
Frites, Moules, Ballon de foot, Bruges, 
Grande Place,... et bien plus encore !
Jeu d’ambiance. 
2 à 8 joueurs.
+6 ans  |  16€

Pirate Box
Pour vous partager le butin, vous mettez en place 
une vieille tradition pirate en 3 étapes : mémorisez 
le contenu du coffre en 30 secondes, planifiez le 
partage du butin sur une grille commune, puis 
récupérez chacun les objets se trouvant dans le 
coffre selon vos choix. Si vous avez une bonne 
mémoire et que vous êtes plus malin que vos 
complices, vous récupérerez peut-être le butin le 
plus précieux ! 
Jeu de mémoire.  
2 à 4 joueurs.
+8 ans  |  22€

Mot Malin
Quel lien trouverez-vous entre “Ours” et 
”Docteur” pour que les autres joueurs 
trouvent vos coordonnées ? Vous avez 
trouvé ? Alors, annoncez votre mot-indice 
dès que l’occasion s’y prête et espérez 
que vos partenaires de jeu trouvent le lien 
et les coordonnées de votre indice !
Jeu d’ambiance et de communication. 
2 à 6 joueurs.
+8 ans  |  13,50€

Lucky Numbers
À la croisée des chemins d’un Sudoku et d’un loto, Lucky 
Numbers est un jeu où vous pourrez provoquer votre 
chance ! Votre but est d’être le premier à remplir votre 
jardin de trèfles. Mais vous devez respecter à tout moment 
La règle : que chaque ligne et chaque colonne de votre 
grille soient toujours classées en ordre croissant.
Jeu de placement et de chiffres. 
1 à 4 joueurs.
+8 ans  |  20€

Imagine famille
Imagine revient dans une version pour les enfants… et leurs parents. 
Cet incontournable du jeu d’ambiance se pare de couleurs et 
d’illustrations amusantes, pour plaire à un public jeune et créatif. Ils 
vont s’amuser à faire deviner ou à deviner un animal, un objet, un 
métier, un personnage… avec toutes les cartes transparentes !
Elles pourront être assemblées, superposées et animées.
Jeu d’ambiance. 
3 à 8 joueurs.
+8 ans  |  25€



Micro Macro
Élucidez 16 enquêtes en faisant preuve d’observation et de perspicacité. 
Retrouvez les événements proposés par les missions, cherchez comment nous 
en sommes arrivés là ou ce qu’il va se produire en retrouvant les personnages 
et en interprétant les situations.
Jeu d’enquête et d’observation coopératif.
1 à 4 joueurs.
+10 ans  |  26€
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Jeux de société famille

Meeple Land
Construisez le Parc de loisirs le plus réputé de tous les temps ! Achetez les 
plus belles attractions, proposez les meilleurs services et accueillez le plus 
possible de visiteurs grâce aux bus et à la publicité. Attention, ne négligez 
aucun de vos visiteurs, car les plus mécontents ternissent votre réputation. 
En fin de partie, votre Parc sera évalué et le joueur possédant le plus de 
points de Réputation sera déclaré vainqueur.
Jeu de stratégie et de developpement. 
2 à 4 joueurs.
+10 ans  |  40€

Bellum Magica
Amassez des coffres remplis de trésors, et devenez 
le seigneur maléfique le plus riche et le plus 
puissant ! Pour y arriver, recrutez des créatures 
qui vont renforcer votre armée ou récoltez des 
ressources. Un jeu stratégique et dynamique dans 
lequel on ne peut pas être amis ! 
Jeu de développement et d’affrontement. 
2 à 5 joueurs.
+10 ans  |  30€

7 wonders Architects
Vous n’avez qu’une idée en tête : construire une 
merveille si grandiose qu’elle laissera son
empreinte, ainsi que la vôtre, dans l’Histoire. Votre 
postérité se joue maintenant ! 
7 Wonders Architects est un nouveau jeu dans 
l’univers de 7 Wonders. Il a été conçu pour offir 
une expérience de jeu la plus fluide et immersive 
possible.
Jeu de stratégie.
2 à 7 joueurs.
+8 ans  |  40€
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Jeux de société

Botanik
Botanik propose de la mécanique des fluides (une action par tour), 
en plus d’un ingénieux système d’échange, associé à des tuiles 
de différents groupes/couleurs. Placez les tuiles de couleurs de 
manière à irriguer les plantes et marquer un maximum de points ! 
Jeu de placement pour 2 joueurs.  
+12 ans  |  20€

Visite Royale
Quel prestige pour votre lignée si le roi et 
sa Cour acceptent de faire halte dans votre 
magnifique Château ! Hélas, votre voisin a 
exactement la même idée : il va tout faire pour 
attirer le souverain dans sa demeure. Utilisez 
les pouvoirs du Sorcier et du Fou pour attirer 
le Roi dans votre domaine, et devenez une 
légende dans la vallée...  
Jeu tactique pour 2 joueurs.
+8 ans  |  22,50€

Paléo
Paleo est un jeu d’aventure coopératif qui se déroule à l’âge de pierre. C’est un 
jeu dans lequel les joueurs essaient de maintenir en vie les êtres humains dont 
ils ont la charge tout en accomplissant des missions. Parfois, vous aurez besoin 
d’une fourrure, parfois d’une tente, mais ce sont toutes des quêtes mineures 
par rapport à votre objectif à long terme : peindre un mammouth laineux sur 
le mur pour que les humains des milliers d’années plus tard sachent que vous 
avez existé.
Jeu de coopération et d’aventure.
2 à 4 joueurs.
+10 ans  |  45€

Jardins d’Orient
Construisez le plus beau jardin pour 
remporter la couronne ! Faites pivoter 
la pagode pour acquérir les ressources 
nécessaires à la construction de superbes 
panoramas, tout en surveillant les actions 
de vos adversaires… Un magnifique jeu à 
la mécanique simple, parfait pour jouer 
en famille.  
Jeu de combinaison et de construction.
2 à 4 joueurs.
+10 ans  |  35€
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Jeux de société ambiancePictures
Dans Pictures, vous tentez de reproduire 
des images et photos de la vie de tous les 
jours pour les faire deviner aux autres. Mais 
attention, ici, il ne s’agit pas de dessiner ou 
de donner des indices avec des mots ! 
À votre disposition, des sets inédits: 2 bouts 
de ficelles, des galets et des bâtonnets 
ou encore des blocs en bois, pour rendre 
l’exercice plus... savoureux !
Jeu de communication et de coopération. 
3 à 5 joueurs.
+8 ans  |  35€

Au creux de ta main
Une mécanique originale qui crée une 
expérience toute particulière: mimez une 
photo à l’aide d’objets posés ou animés 
sur la main de votre partenaire de jeu, 
pendant qu’il ou elle ferme les yeux. 
Parviendrez-vous à faire deviner la photo, 
et à la retrouver parmi les propositions 
que vos adversaires ont compliquées en y 
ajoutant des images ? 
Jeu d’ambiance et de communication. 
2 à 8 joueurs.
+ 10 ans  |  30€

Olé guacamole!
Pimentez votre apéro ! À tour de rôle, prononcez un 
mot qui ne contient aucune des lettres visibles sur 
la table… et qui est lié au mot précédent !
Ça chauffe, car on ajoute une lettre à chaque tour ! 
Jouons ! Je viens de dire “Mexique”, trouvez un mot 
lié au mien qui ne contient pas les lettres… V, T, O, D.
Jeu de communication.
2 à 8 joueurs. 
+ 10 ans  |  12€

So Clover !
So Clover ! est un jeu d’association de mots coopératif. Jouez en équipe 
pour obtenir le meilleur score. Écrivez secrètement les caractéristiques 
communes des différentes associations de mots-clés sur votre ardoise 
en forme de trèfle. Ce sont vos indices. Ensuite, travaillez ensemble 
pour essayer de comprendre les mots-clés de chaque joueur. À la fin 
du jeu, additionnez votre score en fonction du nombre de mots-clés 
que vous avez trouvés.
Jeu de communication coopératif.
3 à 8 joueurs.
+ 10 ans  |  20€

Last Message
Last Message, c’est un jeu d’ambiance addictif et 
malin dans lequel une victime tente de mettre les 
enquêteurs sur la piste du coupable, dissimulé 
parmi la foule. C’est un cocktail de fun, déduction, 
rapidité, observation et dessin, qui invite de 3 à 8 
joueurs à incarner des rôles différents, tous aussi 
excitants à jouer. 
Jeu de communication par le dessin.
3 à 8 joueurs.
+ 8 ans  |  21€



Horaire d’ouverture
Du mardi au samedi
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
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www.grandeur-nature-andenne.be
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