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Premières découvertes
Cube de manipulation

Un cube original qui développe la
préhension, la logique et la motricité
fine grâce aux 12 balles colorées aux
sons rigolos et aux élastiques qui les
enferment.
+10 mois | 18,50€

Bâton de pluie
+10 mois | 17€

Éveil aquatique Koala

Nombreux effets à découvrir.
+6 mois | 30€

Puzzle d’encastrement sensoriel
+12 mois | 23€

Sets de perles “Ferme”

Jeu de construction évolutif. 28 ou 41 pièces.
De 10 à 36 mois | 27,50€ ou 35,50€

Baby Spinners

Set de 3 spinners qui s’accrochent sur toutes les surfaces
lisses grâce à leur ventouse. Ils développent la dextérité
et l’acuité visuelle.
+10 mois | 16,50€
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Tout en douceur
Rituel du coucher Stella ou Joe

Un magnifique jeu symbolique en tissu pour
amuser les enfants et les familiariser avec le
rituel du coucher.
+2 ans | 45€ / pce

Set de 3 hochets

Labyrinthe de perles

+3 mois | 22,50€

Hochet de dentition.
+3 mois | 14,50€

Célestine
40 cm.
50€

Imagier Stella
+6 mois | 13€

Justin

40 cm.
50€

Joe Toc Toc … - Livre d’apprentissage

Petit cygne musical

Joe le dragon a décidé de ne plus porter de
couches et part à la recherche des toilettes.
Accompagnez-le tout au long des pages.
+18 mois | 22€

22 cm.
40€

Boule à neige Victorine
28€

3

Dans la jungle
Croco des formes Tropik
+12 mois | 30€

Caméléon à tirer Tropik

Les petits s’amusent avec son corps articulé
et ses yeux qui tournent.
+12 mois | 21€

Train tropical à tirer Tropik

Jouet d’éveil 2 en 1, à promener et à assembler !
+12 mois | 25,50€

Set de percussions

Un magnifique set de trois instruments adaptés aux
tout-petits : un tambourin papillon, une maracas
œuf et un guiro crocodile.
+18 mois | 22€

Jeu d’équilibre Tropik

Chariot de marche multi-activités Tropik

+2 ans | 27,50€

Avec freins amovibles.
+12 mois | 80€
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Premier âge
Fancy-up

Un coffret de 24 pièces magnétiques en bois pour
reconstituer des enfants déguisés ou en imaginer
d’autres encore plus rigolos.
+2 ans | 17,50€

Les boules magiques

La découverte du magnétisme tout en
s’amusant.
De 1 à 3 ans | 22€

Savana Story

Puzzle d’encastrement en bois.
+12 mois | 14,50€

La voiture déhanchée

Les petits s’amusent à faire
rouler cette voiture qui
cahote avec ses passagers.
De 1 à 5 ans | 25€

Zanimals
Toupie métal avec ventouse
+2 ans | 20€
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L’enfant crée des animaux directement sur la boîte grâce
aux magnets en bois.
+2 ans | 20€

Sur la banquise & dans la forêt
Touche et trouve Iceland

Jeu de reconnaissance tactile qui consiste à mettre
la main dans le sac pour trouver les pièces voulues.
+2 ans | 29€

Triangle d’éveil Iceland

Posé comme une tente ou à la
verticale, chaque face regorge
de surprises pour développer
la motricité et la curiosité de
l’enfant !
+12 mois | 49,50€

Igloo multi-activités Iceland

Empiler, visser, regarder et déplacer,
votre enfant va découvrir toutes ces
activités grâce à ce jeu.
+12 mois | 39,5€

BabyBoomi

Boîte à formes avec miroir.
+18 mois | 17,50€

*Disponible 2023*

Jeu magnétique Les amis de la forêt
Un jeu de parcours aimanté.
+2 ans | 20€

Jeu à empiler Les acrobates de la forêt

Stimule la motricité fine, la création et la reproduction.
+2 ans | 25€
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Mes premiers jeux d’imitation
Chats gourmands
*Disponible 2023*

Une dînette pour éveiller les tout-petits à la
préparation d’un délicieux goûter.
+18 mois | 37,50€

Popotte minus

Un jeu d’éveil pour exercer sa motricité
et son sens de l’observation.
+18 mois | 35€

Cuisinière chaton

Une cuisinière compacte et ses accessoires.
21 x 15,50 x 16 cm.
+18 mois | 33€

Cascade de voitures en bois
25 x 26 cm.
+18 mois | 45€

Minibrico

Un set de bricolage complet avec tous les accessoires
indispensables au petit bricoleur.
+18 mois | 25€

Porteur camion de pompier
Hauteur de l’assise : 22 cm.
+18 mois | 88€
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Couleurs en folie

Rainbow Train

Grâce aux cloches colorées translucides, la découverte des mélanges
de couleurs sera un jeu d’enfant !
+18 mois | 31€

Jeu d’encastrement Gratte-ciel des animaux
15 pièces à encastrer et empiler.
+3 ans | 20€

Jeu de billes Pagode

En roulant jusqu’en bas, les billes vont produire un joli son.
+3 ans | 39€

Jeu d’éveil 1-2-3... Sous la Canopée

Un superbe jeu pour commencer à apprendre les chiffres de 1 à 10.
+18 mois | 39,50€

Tri des couleurs baleines
TouchBasic

En associant le visuel au toucher, les enfants vont
reconstituer 6 animaux avec 4 cubes en bois.
+2 ans | 11€

Idéal pour apprendre les
couleurs et pour développer
la motricité fine.
+2 ans | 33€
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Mes premiers jeux avec les animaux

Grande loterie des animaux

Mosaïques en Bois Animaux

Chaque joueur tente de reconstituer son
animal, mais tout dépend de la roulette !
+3 ans | 29€

+3 ans | 25,50€

Fuzzyfish

Jeu de pêche magnétique
à l’aveugle.
+3 ans | 22€

Puzzle magnétique animaux
30 x 30 cm.
+3 ans | 35,50€

SwingoBasic
*Disponible mi-décembre*

9

Lance le dé et place la bonne pièce en
équilibre sur la fleur. Sans rien faire tomber !
+3 ans | 14€

Jeux de bain
Cracheur de bain Paulette, Gaspard ou Pablo
100% silicone, lavable au lave vaisselle.
+6 mois | 10€ / pce

Duo de gants de toilette Joe ou Rosalie

Fabriqués en coton bio, ces gants sont aussi des marionnettes. Un pour l’enfant et un autre pour le parent.
+6 mois | 20€ le duo

Pyramide de bain Gaspard

100% silicone, lavable au lave vaisselle.
+12 mois | 20,50€

Mix & Match Animaux du Bain

Pour assembler ou créer des animaux rigolos à l’infini !
+2 ans | 16,50€

Éléphante et sa bouée

Tourne-la puis place-la dans sa bouée canard pour
la regarder tourner joyeusement ! La bouée change
de couleur à 35° de temperature !
+18 mois | 11,50€

10

En avant la musique !

Set Musical Sunshine

Magnifique set de 5 instruments !
+18 mois | 35€

Batterie Magic Touch™
Orchestre Magic Touch™

Apprendre à jouer de la batterie en s’amusant.
3 modes de jeu : musical, électronique et rigolo.
+6 mois | 50€

Un jouet musical complet qui favorise l’éveil des
plus jeunes. Compose de véritables mélodies en
associant les différents instruments.
+6 mois | 39€

Ukulélé Sunshine
+3 ans | 33€

Mon premier tambour Sunshine
+18 mois | 31€

Table musicale Magic Touch™

3 modes de jeux : “magique” pour créer des compositions
musicales, “regarde et reproduit” et “apprentissage” pour
favoriser la reconnaissance des couleurs, sons et instruments.
+12 mois | 100€
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Jeux au vert
La bataille du potager

Un jeu de bataille haut en couleur, adapté
aux plus jeunes.
+3 ans | 29€

Trottinettes Micro Eco

Myam’s

Cette trottinette durable est faite de plastique vert
de haute qualité. Ce plastique provient de cordes
et de filets de pêche usagés qui auraient pu finir
dans l’océan.
Maxi micro. Poids max. 70 kg. 5 à 12 ans | 140€
Mini micro. Poids max. 50 kg. 2 à 5 ans | 100€

Un jeu Yam’s coloré, adapté
aux plus jeunes.
+3 ans | 12,50€

C’est des salades - Jour de récolte

Jeu de bluff, de déduction et de stratégie original
sur le thème du potager.
+6 ans | 25€
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Lilliputiens
Boîte à tartines

En acier inoxydable, ultra résistante et réutilisable.
1,5 L de contenance.
+2 ans | 30€ / pce

Range qui peut ! Jeu coopératif

Avec ce jeu de mémoire, ranger devient un plaisir. Marius et Alice
doivent tous deux ranger leurs jouets. Leur donnerez-vous un coup
de main? Le premier qui a fini a gagné. Stimule la coordination,
l’observation et la logique.
+4 ans | 25€

Gourdes 600 ml

En acier inoxydable, elle est résistante aux éventuels
coups grâce à la base en silicone.
+2 ans | 20€ / pce

Le Trésor de Joe

Sac pique-nique eco-friendly

Joe le dragon dort sur un énorme coffre. Vous voulez découvrir
ce qu’il renferme? Tirez une carte, exécutez la mission et soyez le
premier à atteindre le coffre. Stimule la coordination, l’observation
et la logique.
+4 ans | 25€

Ce sac de 5 L est composée de PET recyclé et d’un
revêtement isotherme permettant à votre enfant de
maintenir son repas au frais.
27,50€
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Ça roule !
Les véhicules du chantier
Puzzle de 30 pcs et livre.
+3 ans | 16€

Grande grue

71 x 26 x 74 cm.
+3 ans | 70€

Camion benne & pelleteuse
+2 ans | 55€

Grue double voie de chargement
+3 ans | 45€

Circuit transport des roches
+3 ans | 88€

Petites voitures

En plastique solide. Idéales pour jouer
à l’intérieur comme à l’extérieur.
+ 2 ans | 10€ / pce

Garage de cascadeur à piste tournante

Arrivées en haut avec l’ascenseur, les voitures peuvent dévaler le garage
sur la route et finir par un looping.
+3 ans | 100€
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Construction

Set de construction Builder
136 pièces.
De 3 à 8 ans | 56€

Set de construction son & lumière
123 pièces. Piles incluses.
De 3 à 8 ans | 75€

Boite de 100 kaplas de couleurs
+3 ans | 47,50€

Coffret circuit de billes Quadrilla

Engrenages

Fais onduler les bras du robot, dirige la
voiture et lance une fusée ! Ce coffret aide a
initier les enfants à comprendre les bases de
la physique comme la force, la vitesse et la
connectivité.
+3 ans | 35€

Construis ton parcours de billes avant de la
lancer à toute allure. La boîte de rangement
sert aussi dans le parcours.
+4 ans | 100€
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Á table !

Gâteau d’anniversaire

Appuie sur les barres de chocolat pour entendre la
chanson d’anniversaire et allumer la bougie électrique.
Souffle dans les trous et la lumière s’éteindra.
+3 ans | 40€

Mon pique-nique
39,5 x 26,5 x 50 cm.
+3 ans | 44€

Ma dînette vintage en métal
+3 ans | 35€

Cuisine Plume

5 accessoires inclus.
53 x 30 x 78 cm.
+3 ans | 95€

Ma Salade Composée

Essoreuse avec couverts à salade,
accessoires en feutrine.
+3 ans | 33€

Mon Atelier Pâtisserie

18 accessoires pour jouer les petits pâtissiers.
+3 ans | 33€
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Puzzles pour les petits

Woody Puzzle - La mer
Puzzle en bois 48 pcs.
+5 ans | 22€

Apprentis sorciers

Coco le Toucan

Puzzle d’observation 54 pcs.
+4 ans | 13,50€

Puzzle 24 pcs.
+3 ans | 14,50€

Festivités d’été

Musée d’histoire naturelle

Puzzle 36 pcs.
+4 ans | 16,50€

Puzzle 100 pcs.
+6 ans | 16,50€
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Monde marin

Puzzle 100 pcs.
+5 ans | 15,50€

L’univers Pomea
BY DJECO

Poupons

Avec leurs corps souples, leurs yeux
dormeurs, leurs têtes, bras et jambes
en vinyle, les poupons Pomea vont
plaire aux enfants.
+18 mois | 44€

Chaise à barreaux
Dalhia Purple

La petite chaise à barreaux en bois est parfaite pour
donner à manger à sa poupée. Compacte, elle trouve
parfaitement sa place dans la chambre des enfants.
+2 ans | 27,50€

Camomille

Visite chez le médecin

Valisette qui contient tout ce qu’il faut
pour soigner ses poupons.
+2 ans | 27,50€

L’heure du repas

Un sac qui contient tout le nécessaire
pour le repas du bébé !
+2 ans | 32€

Berceau à bascule Blue Dream

Adapté aux poupons de 30 à 36 cm.
Bascule en bois. Vendu avec couverture
brodée et oreiller.
+2 ans | 64€
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Poussette Forest - 54 cm

Adaptée aux poupons de 30 à 36 cm.
Pliage facile.
+18 mois | 32€

L’univers Pomea
BY DJECO

Vêtements
Poupée vendue séparement

Une collection tendance créée par
une styliste. Adaptés aux poupons
de 30 à 34 cm.
+18 mois

Sac à langer Pink Peak

Adapté aux poupons de 30 à 36 cm.
+2 ans | 30€

Poupons pour le bain

Corps sexué fille ou garçon. Senteur neutre
corps en vinyle.
32 cm.
+18 mois | 35€ / pce

Tenue Hiver
22€

*Disponible mi-décembre*

Tenue Mandarine
16,50€

Pot & Lingettes

Adapté aux poupons de 30 à 36 cm.
+18 mois | 14,50€

Peignoir de bain

Poupée vendue séparement

Adapté aux poupons
de 30 à 34 cm.
+18 mois | 13,50€

Baignoire

Adapté aux poupons de 30 à 36 cm.
+3 ans | 22€
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La vie en rose

Jardin secret

Boîte à bijoux musicale.
+6 ans | 44€

Tinyly BY DJECO
Chloe & son set de camping
+4 ans | 45€

Vera ballerine & accessoires
+4 ans | 45€

Prunelle & Bianca
+4 ans | 11€

Milou

Marguerite & Léopold
+4 ans | 21€

Rosalie

Tinyshops

Une figurine et son compagnon,
un meuble et deux accessoires
miniatures inclus.
+4 ans | 22€ / pce

La licorne 3D

Un livre et une maquette à monter en 3D.
+5 ans | 25€

Lily & Sylvestre
+4 ans | 21€
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Charlie

Ze Black Castel

Chevaliers & Dragons

La forme du château est modulable : carrée ou tout en
longueur façon rempart. Figurines vendues séparément.
+4 ans | 66€

Skullapic

+4 ans | 22€

Arty Toys

Biglos

+4 ans | 9€

BY DJECO

Skull Knight
+4 ans | 9€

Spider attak
+4 ans | 22€

Terre des dragons
Le dragon 3D

Un livre et une maquette à
monter en 3D.
+5 ans | 25€

Dragon magique à créer

Colorie et habille toi en dragon magique.
+5 ans | 33€
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Puzzle 54 pcs.
+5 ans | 16,50€

Schleich

Loup des ombres
+4 ans | 14€

Lion des ombres
+4 ans | 18,50€

Voiture avec van

Figurines et accessoires inclus.
+4 ans | 76€

Fleur de Café des elfes
Dragon des ombres

Figurines et accessoires inclus.
+4 ans | 37€

+4 ans | 24,50€

17,50€

8,50€

Robot master avec mini créature

Collecte les mini créatures à insérer dans ton robot.
Figurine et accessoires inclus.
+4 ans | 38,50€

Boutique d’équitation

Figurines et accessoires inclus.
+4 ans | 70€

17,50€

Famille des licornes
+4 ans
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Chuuut !
Ma petite bibliothèque

Lampe à histoires avec 5 disques histoires et mini livres.
+4 ans | 22€ / pce

Kidycam

Appareil photo idéal pour les enfants de 3 à 12 ans grâce à son design qui rend l’appareil
photo unique et sa forme qui permet une prise en main optimale. Il accompagnera les
enfants dans toutes leurs aventures. 8MP, étanche à l’eau, 16G de mémoire, batterie
rechargeable, effets et fonds rigolos.
+3 ans | 70€

Kidymoon

Kidymoon est un réveil qui indique doucement à votre
enfant s’il peut sortir du lit ou s’il reste du temps avant
son lever grâce à la présence de la lune (nuit) ou du soleil
(jour). Le passage de la lumière de la lune au soleil se fait
de manière progressive et peut s’accompagner de sons
issus de la nature.
60€

Enceinte Bluetooth Cutty

Cette petite enceinte offre une qualité de son incomparable
pour sa taille. Dotée d’une connexion Bluetooth et résistante
à l’eau vous pourrez l’emporter partout. Sa fonction stéréo
vous permettra de connecter 2 enceintes ensemble pour
profiter d’un meilleur son.
20€ / pce

Réveil Billy Clock

Parfaite combinaison entre réveil et veilleuse. Vous pouvez
programmer deux alarmes et la luminosité de la veilleuse
intégrée dans le petit lapin souple en silicone.
35€ / pce
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Apprendre en s’amusant
Contigloo

PuzzleTrio Tout nu !

Contigloo est un jeu pour introduire
les notions de “plus” et de “moins”.
Les cartes donnent les instructions et
l’enfant place le bon nombre de pièces
petit à petit sur la planche.
+3 ans | 15,50€

+3 ans | 8,50€

Puzzle duo Ombres
+2 ans | 8,50€

Kioukoi

Kioukoi, c’est une collection de jeux d’observation et de tri
pour regrouper des animaux, des jouets ou des objets selon un
critère physique, de forme ou de lieu. Un fondamental ludique
des premiers apprentissages : trier, classer, ranger.
De 3 à 6 ans | 13,50€ / pce

Ze mirror

La collection Ze mirror propose une manière
époustouflante de jouer avec le reflet.
Le principe est de reproduire des images
avec des formes géométriques. Mais, en le
glissant sous le miroir, un long bâton peut
devenir un tout petit point: c’est un miroir
magique ! 3 coffrets adaptés à des âges
différents.

Jouets

Animaux

Ze mirror Images

Maison

+4 ans | 19€
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Ze mirror Faces
+5 ans | 24,50€

Zemirror Animals
+6 ans | 24,50€

Jouons dehors
Kits Connectors
Kit Poissons
+ 8 ans | 15€

Kit Dinosaures

Kit de base

+ 8 ans | 30€

Kit Héros de la forêt

+ 8 ans | 20€

+ 8 ans | 25€

Animaux insolites et curieux

Un atlas consacré aux animaux les
plus insolites, pour comprendre
comment toutes les espèces de la
terre sont reliées entre elles.
+6 ans | 17€

Pot-loupe 3 en 1
19€

Couteau-suisse pour enfants

Écosystèmes à protéger

+ 8 ans | 20€

Un atlas qui, à travers de nombreuses
curiosités, fait comprendre aux enfants
le respect de l’environnement et des
animaux.
+6 ans | 17€
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Cuisinons comme des grands
AVEC CHEF CLUB

Coffret - Je cuisine mes goûters préférés
Ce kit contient : 1 moule à 6 chocolats, 2
emporte-pièces dentelés en métal, 1 boîte à
goûter en métal et 1 livre de recettes avec des
pages imperméables pour faire ses goûters à
la maison.
De 4 à 10 ans | 26€

Coffret - Les recettes du monde

Les tasses Chef Club

Conçues pour aider les plus jeunes à mesurer et
peser les ingrédients plus facilement !
+4 ans | 14€

On voyage en cuisine ! Ce coffret, avec les tasses
Chefclub, fera voyager vos enfants à la découverte des
recettes emblématiques des 4 coins du Monde, toujours
en s’amusant !
De 4 à 10 ans | 24€

Rouleau à patisserie

Le rouleau fonctionne avec un
système d’anneaux amovibles
pour gérer l’épaisseur des pâtes.
+4 ans | 23€

Coffret - C’est la fête toute l’année

La galette des rois, la chandeleur, Pâques, la fête des mères, Halloween
ou Noël... vos enfants vont faire la fête toute l’année en cuisine avec
Chefclub Kids ! Avec 10 emporte-pièces et un livre.
De 4 à 10 ans | 26€

Couteau Chefclub Kids

Couteau en plastique et acier inoxydable avec
protège doigts et protège lame.
+7 ans | 23€
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Déguisons-nous
Capes à colorier

Avec 6 marqueurs pour tissu.
Modèle Licornes fantastiques ou Super-héros.
De 4 à 7 ans | 28€ / pce

Collection Princesses

Différentes tailles disponibles.
55€ / pce

Cape loup
Licorne fantastique à créer

Des ailes à colorier et un serre-tête licorne à créer.
+5 ans | 33€

Cape tricératops

De 4 à 6 ans | 50€
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De 4 à 6 ans | 40€

Loisirs créatifs

*Disponible mi-décembre*

DE 18 MOIS À 3 ANS

Peinture pinceau magique

Le pinceau magique fait apparaître les images
cachées dans les zones blanches. Une fois
sèches, l’enfant peut recommencer.
+3 ans | 13€

Mapataroule

Trois rouleaux qui laissent de drôles de traces dans la pâte à modeler.
+18 mois | 14€

Mapatatraces

Trois tampons en bois pour dessiner
des animaux sur la pâte.
+18 mois | 14€

Tampons - Animaux marins

5 tampons avec une poignée adaptée
aux petites mains et un encreur noir.
+18 mois | 15€

Coloriage Easy

Mapatabestioles

L’enfant remplit de pâte les trous et y enfonce ses doigts.
La pâte sort sur les côtés. Il les retourne alors et découvre
de jolis animaux, avec des pattes !
+18 mois | 14€

Carnet de coloriage avec 24 pages.
12 dessins différents.
+3 ans | 7,50€ / pce
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Loisirs créatifs
La mer et ses plaisirs - 6 activités

+ 3 ANS

Voici un coffret très complet proposant 6 activités
créatives et de nombreux projets sur le thème de
la mer : collage, coloriage, mosaïques, découpage,
assemblage, décalcomanies...
De 3 à 6 ans | 27,50€

*Disponible mi-décembre*
Boîte à créer, animaux de la jungle

La famille renard

Profusion de matériel dans une grosse boîte : perles,
pompons, yeux mobiles, pierres précieuses, fils chenilles…
pour des heures de créations. Tout est dans la boîte,
même des idées.
De 3 à 6 ans | 29,50€

Un coffret de peinture pour décorer et reconstituer
la famille renard avec des attaches parisiennes.
De 3 à 6 ans | 20€

Découper en crans

Un coffret de découpage avec des ciseaux
crantés. Pour créer de jolies pièces au contour
dentelé, à coller ensuite sur les cartes illustrées
pour réaliser quatre tableaux.
De 3 à 6 ans | 10€
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Bestioles en fils chenille

Une activité d’enfilage très simple avec des fils chenille pour
réaliser 4 “bestioles” colorées.
De 3 à 6 ans | 16,50€

Place aux artistes
Palette d’artiste

Voici une boîte de gouaches avec 53 pastilles : 36
teintes standards, 8 nacrées et 9 couleurs fluo.
+5 ans | 21€

Tablier imperméable
Lavable en machine.
De 3 à 6 ans | 10,50€

6 tubes de peinture à doigts - Paillettes
+18 mois | 15,50€

Set de spirales magiques
+5 ans | 15€

Tableau pliable double face

Côté noir pour dessiner avec des
craies et côté blanc magnétique.
2 feutres et 12 craies incluses.
+3 ans | 35€

*Disponible mi- décembre*
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Grande boîte de couleurs

Cette riche mallette renferme un matériel
de qualité et propose aux artistes en herbe
de s’initier à différentes techniques.
+6 ans | 44€

Loisirs créatifs
4-5 ANS

La valise de l’aquarelliste
+6 ans | 45€

Nature - Coffret 5 activités

Assortiment de décalcomanies

Voici un coffret très complet proposant 5 activités manuelles
pour réaliser 12 créations ludiques sur le thème de la nature.
+5 ans | 37,50€

Explorateur, jardinier ou botaniste.
+4 ans | 10€ / pce

Le printemps

Suspension décorative à peindre.
+7 ans | 17,50€

Petit botaniste

Inspirante nature

Un kit créatif pour fabriquer son herbier.
Il contient un herbier de 24 pages et
une presse à assembler.
+5 ans | 19€

Un kit créatif pour faire découvrir la beauté de
la nature aux enfants. Il contient 30 tableaux,
des cartes à décorer et une presse à assembler.
+5 ans | 30€
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Boîte à créer

Loisirs créatifs
5-6 ANS

Le monde enchanté

Profusion de matériel dans une grosse
boîte à 2 étages (perles, pompons, yeux
mobiles, stickers, pierres précieuses, fils
chenilles…), pour des heures de créations.
De 5 à 8 ans | 28,50€

Un coffret pour s’initier à l’art de
la mosaïque. 4 tableaux à décorer
en collant des petits carrés de
mousse pailletée et des strass.
De 6 à 10 ans | 20€

Catcheurs
Kawaï

Doodle it & go

Carnet de dessin effaçable à 8
pages. 4 craies zéro poussière et
effaçables à l’eau.
+3 ans | 28,50€

Porte-clefs

Ce kit propose à l’enfant de
créer cinq porte-clefs à partir
de plastique rétractable !
De 6 à 10 ans | 15€ / pce
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Loisirs créatifs
6-7 ANS

Eugy

Avec Eugy, vous construisez vos propres modèles
3D colorés de tous les animaux du monde. En
carton biodégradable, avec encre écologique
naturelle et colle non toxique.
+6 ans | 13,50€ / pce

Mes posters à colorier

Format 100 x 70cm. Thème jungle ou monde.
+6 ans | 11,50€ / pce

Mon globe à colorier
1 globe 3D à assembler
et à colorier.
+7 ans | 21,50€

Couz’in super heroes

4 animaux super-héros à coudre.
6-10 ans | 16,50€

Mosaïques Mysterix Dinosaures

2 beaux tableaux à compléter avec les mosaïques en
mousse de formes triangulaires ou polygonales.
+7 ans | 13,50€
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“En rêve” Inspired by: Marc Chagall
Atelier gouaches avec 8 cartes illustrées.
+7 ans | 14,50€

Inspired By:
7-8 ANS

Une collection avec des activités créatives
pour s’initier au monde de l’art.
Les illustrateurs s’inspirent du travail des
grands maîtres et les mettent en lumière.

“Divines” Inspired by: Alfons Mucha
“Heroes” Inspired by : Roy Lichtenstein
Une activité de coloriage avec des feutres
pinceaux et des décalcomanies.
4 cartes illustrées à faire.
+7 ans | 15,50€

“Candides” Inspired by: Douanier Rousseau

4 fonds imprimés à décorer avec des décalcomanies.
+5 ans | 9€

4 tableaux à pailleter.
+7 ans | 19€

“Abstractions” Inspired by: Kandinsky
4 tableaux à faire avec des sables colorés.
+7 ans | 19€
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“Ballerines” Inspired by: Edgar Degas

Une activité de pastels gras avec 8 cartes illustrées.
+8 ans | 14,50€

Loisirs créatifs
7-8 ANS

Licornes

Peinture par numéro

2 tableaux à décorer à l’aide du pinceau à eau et avec
une palette de peinture aquarelle.
+7 ans | 13,50€ / pce

Oiseaux Fabuleux

Multi-activités arc-en-ciel

6 belles créations en 3D à créer autour d’activités et techniques variées.
+8 ans | 28€

Carnet d’amitié

Remplis d’abord la page qui te
concerne, puis donne ce carnet
à tes amis pour qu’ils puissent le
compléter. Conserve ensuite ce
livre précieusement, ce sera un
beau souvenir pour plus tard !
+8 ans | 17€ / pce

Bijoux pierres porte-bonheur à créer

Pour créer 13 bracelets et 3 colliers avec des
pierres brutes et des cristaux.
+8 ans | 26€
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Découvertes & Constructions
Les machines de Leonardo da Vinci

Une catapulte et une arbalète à construire.
Les maquettes ont été conçues selon les
dessins originaux de Léonard de Vinci.
+8 ans | 23€

Le coffret du méga atlas de l’espace

Pour tout savoir sur le système solaire ! Un atlas de 64
pages, 40 cartes questions-réponses, un puzzle de 500
pièces et un système solaire en 3D.
+6 ans | 33€

Le coffret du méga atlas des inventions

Découvre les premières inventions et les grandes découvertes
qui ont changé l’histoire avec un atlas de 64 pages, 40 cartes
questions-réponses et un puzzle de 500 pièces.
+6 ans | 30€

Le Titanic

Un livre et une maquette à monter en 3D.
+6 ans | 20€

L’Égypte Ancienne

Le sous-marin

Un livre et une maquette à monter en 3D.
+6 ans | 20€
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Perce les secrets des tombeaux des pharaons et découvre la
vie quotidienne des anciens Égyptiens avec ce beau coffret
comprenant un puzzle de 200 pièces et un livre de 92 pages.
+6 ans | 20€

Sciences
Space Astrolight

Cet astronaute projette une image mouvante
reproduisant la voie lactée, avec des lasers
verts pour imiter les étoiles. Télécommande
pour piloter le timer, l’intensité lumineuse et
le mouvement.
23 cm.
45€

Blasterhand

Assemble les pièces et construis un blaster fonctionnant
grâce à l’énergie pneumatique. Place ta main à l’intérieur
et pompe pour tirer les fléchettes jusqu’à 3 mètres !
+8 ans | 38,50€

Chimie challenge

20 challenges scientifiques à faire entre amis ou en
famille. Le mètre ruban et le timer / chronomètre
permettent de mesurer ses records et le trépied
permet de se filmer avec un téléphone.
+8 ans | 38,50€

*Disponible mi- novembre*

Borne d’arcade

Flipper

Découvre 12 jeux inspirés de grands
classiques en construisant ta propre
borne d’arcade.
+8 ans | 28,50€
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Monte ton propre flipper sans soudure et sans
danger et décore-le avec les stickers inclus.
30 x 20 x 15 cm.
*Disponible mi- décembre*
+8 ans | 38,50€

Finish logic

Jeux de logique

Une course d’animaux s’engage.
Quel sera le classement d’arrivée en
fonction des indices donnés ?
Jeu de déduction.
+6 ans | 16,50€

Mini Iq smart

Avec ce jeu vous pouvez créer vos propres défis
en plaçant les pastilles de blocage aux endroits de
votre choix. il ne vous reste plus qu’à compléter le
plan de jeu avec les 6 pièces pour réussir.
+6 ans | 7,50€ / pce

Jumping la compétition

Dans ce jeu vous devez faire preuve d’observation
et de déduction pour placer correctement les
obstacles dans l’ordre indiqué par le défi et pouvoir
atteindre la sortie avec votre cavalière. 80 défis
évolutifs à résoudre.
+7 ans | 27€

Aquarium logic

Les poissons sont à la recherche du
trésor caché. Aidez-les à se frayer un
chemin à travers l’aquarium pour le
retrouver. 30 défis à réaliser.
+6 ans | 16,50€

Parcours en forêt

Découvrez une subtile mécanique d’engrenages
pour résoudre 80 défis sur le thème de la forêt.
Vous devez faire tourner les sapins pour déplacer
les personnages et les aider à rentrer chez eux !
+8 ans | 27€

Cubologic 9

Avec patience et observation, reconstituez
l’image de la carte-défi à l’aide des 9 cubes !
+6 ans | 21€
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Puzzles

Si les poissons pouvaient marcher
Puzzle 2000 pcs.
36€

Animal kingdom map
Puzzle en bois 500 pcs.
42,50€

Cercle des couleurs
Puzzle 500 pcs
16,50€

Evasion

Puzzle 1500 pcs.
26,50€

Tigres au clair de lune
Puzzle 1000 pcs.
19€

Renard

Puzzle en bois 250 pcs.
42,50€
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Jeux de société
+ 3-4 ANS

1, 2, 3... glisse !

Il fait chaud ! Tous les animaux de la jungle
se sont donné rendez-vous au lac… Mais la
tortue est en retard, comme toujours. Une
seule solution pour rejoindre ses amis au plus
vite : glisser le long de la rivière.
Jeu de mémoire et d’adresse. 2 à 4 joueurs.
+4 ans | 22€

Anijumble

Froggie

Quelle pagaille ! Un savant fou a créé de drôles de
chimères avec la tête d’un animal et le corps d’un autre !
Soyez le plus rapide à reconstituer de vrais animaux.
Jeu d’observation et de rapidité. 2 à 5 joueurs.
+4 ans | 8,50€

Froggie et ses amies s’amusent à sauter en faisant des tours de
lac grâce aux dés. A chaque tour complet, les enfants peuvent
retourner une feuille de leur nénuphar. Quelle valeureuse
bille-grenouille gagnera la course ? Wouaouh ! La fleur du
vainqueur éclot comme par magie.
Jeu de parcours reconnaissance des couleurs. 2 à 4 joueurs.
+3 ans | 15€

Rapido Meteo

“Il fait chaud, Théo porte un t-shirt jaune”
Vite, il faut mémoriser la description, puis
trouver la bonne tenue et habiller Théo le
plus rapidement possible !
Jeu de mémoire auditive et de rapidité. 2 à 3
joueurs.
+3 ans | 16,50€

Atrappe Monstres

Des monstres sortent de leur tanière et mettent
la pagaille dans les environs ! Pourrez-vous les
attraper avant qu’ils ne détruisent votre château ?
Jeu de stratégie. 1 à 4 joueurs.
+4 ans | 22,50€
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Pirate island

Jeux de société
+ 5 ANS

Moonlight heroes

Le sorcier Zirroz a envoûté le château pour y voler des pierres précieuses !
Dès l’apparition de la lune, elles sortent du château comme par magie. Comment
l’en empêcher ? En remplaçant les pierres précieuses par des cailloux de couleur
identique. Les héros doivent récupérer un maximum de pierres précieuses pour
remporter la partie et sauver le trésor du château.
Jeu de collecte. 2 à 4 joueurs.
+5 ans | 30€

41

Douzanimo

Une grande partie de cache-cache est en cours.
Vous faites équipe avec le zèbre, la gazelle, la
grenouille et la girafe pour retrouver tout le monde.
Aurez-vous suffisamment de mémoire pour les
aider dans leur recherche ?
Jeu de mémoire et de coopération. 2 à 4 joueurs.
+5 ans | 12€

À l’abordage ! Quel pirate trouvera le trésor
d’Édouard le Terrible ? Celui-ci l’a caché au
cœur de l’île aux crocodiles et il vous faudra
toute la chance et l’audace des flibustiers
pour parvenir à le débusquer.
Jeu de parcours et de collecte. 2 à 4 joueurs.
+5 ans | 24,50€

Sheep Hop !

Saute qui peut, les loups rôdent : moutons-nous vite à l’abri !
Lancez le dé et déplacez un mouton de la couleur obtenue.
Faites-le sauter par-dessus les moutons et les loups pour atteindre
l’enclos plus vite... mais ne le jetez pas dans la gueule des loups !
Jeu de coopération. 1 à 4 joueurs.
+5 ans | 19€

Jeux de société
Glob’animaux

+ 6 ANS

Les joueurs essaient de trouver quels animaux se
cachent derrière les cartes d’énigme. Petit à petit, ils
découvrent leurs différentes caractéristiques. Moins ils
utilisent d’indices pour trouver la bonne solution, plus
ils progressent dans le jeu. Le premier à faire le tour du
globe avec les animaux remporte la partie.
Jeu de connaissances. 2 à 4 joueurs.
+6 ans | 25€

Dino Draft

Stégosaures, tricératops, brachiosaures et ptérodactyles
sont de sortie. Dans ce jeu, les cartes circulent de main
en main et à chaque tour on ne peut en garder qu’une.
Jeu de draft et de stratégie. 2 à 4 joueurs.
+6 ans | 11€

Cosmic Race

Lancez-vous dans une course intergalactique pleine de rebondissements.
Planifiez votre meilleure trajectoire mais gare aux autres joueurs qui ne
vous laisseront pas gagner si facilement… Un jeu de planification mêlant
mémoire, stop ou encore et opportunisme.
Jeu de course. 1 à 4 joueurs.
+6 ans | 25€

Trésors à la dérive

Il y a le soleil, la mer et un butin à la dérive ! Les joueurs doivent vite récupérer
tous ces trésors ! Pour gagner des coquillages, ils doivent amasser habilement les
trésors sur le radeau et progresser d’île en île en gardant l’équilibre. Le vainqueur
sera le joueur qui aura le plus de coquillages.
Jeu d’adresse et d’équilibre. 2 à 4 joueurs.
+6 ans | 30€
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Jeux de société
+7 et +8 ANS

Dragondraft

Á la foire annuelle, il ne faut surtout pas manquer les spectacles des dragons
artistes ! Chaque joueur à tour de rôle choisit un dragon ou kobold sur le
plateau de jeu et prend les cartes en main. Puis il construit des tribunes et
active des capacités sur la scène. Celui qui attire le plus de spectateurs dans
l’ensemble remporte la partie.
Jeu de draft et de stratégie. 2 à 4 joueurs.
+8 ans | 25€

Karak

Karak est un jeu dans lequel les joueurs partent à l’aventure en famille
dans un donjon labyrinthique parsemé de pièges. Les petits et grands
pourront régler leurs comptes au détour de chaque couloir.
Jeu d’aventure et d’exploration. 2 à 5 joueurs.
+7 ans | 39€

Toucan do it

Loco momo

Toucan do it est un jeu familial. Votre but? Ramassez le plus de tuiles avec des points tout en
laissant les tuiles négatives aux copains.
Jeu de parcours et stratégie. 2 à 6 joueurs.
+8 ans | 26€

Loco Momo est un astucieux jeu d’optimisation dans lequel vous devez
choisir avec soin quels animaux ajouter à votre plateau.
Jeu de stratégie. 1 à 4 joueurs.
+8 ans | 26€
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Jeux de société famille
+8 et +9 ANS

Living Forest

Quatre esprits de la nature ont été désignés
pour sauver l’arbre sacré en proie aux
flammes dévastatrices d’Onibi. Tous veulent
entrer dans la légende en devenant le Grand
Sauveur. Tour à tour, ils vont devoir choisir
entre replanter des arbres protecteurs,
repousser les flammes d’Onibi et/ou réveiller
Sanki, le Gardien de la forêt...
Jeu de placement et deck building.
2 à 4 joueurs.
+8 ans | 32€

Pas vu pas pris

Faites traverser le hall de l’hôtel au plus grand nombre possible de vos
fantômes. Mais attention, les humains vous observent par le trou de la
serrure. Déplacez les meubles de la pièce pour vous cacher derrière et
tentez d’attirer les regards sur les cachettes adverses !
Jeu d’ambiance et de bluff. 2 à 4 joueurs.
+8 ans | 32€

K3

Bangkok

Gravir le K3 demande planification et programmation. En groupe ou les
uns contre les autres, programmez votre ascension et placez tous vos
pions sur la montagne.
Jeu de stratégie et programmation. 2 à 4 joueurs.
+8 ans | 23€

Bangkok est un jeu où les joueurs incarnent des négociants cherchant à créer
le meilleur marché flottant de tout Bangkok ! Le joueur qui réalise le marché
le plus rentable remporte la partie.
Jeu de placement. 1 à 4 joueurs.
+9 ans | 20€
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Jeux de société famille
+ 8 ANS / + 10 ANS

Mille Fiori

Écrivez une page d’histoire en devenant le verrier
le plus renommé de la Lagune !
Jeu de draft. 2 à 4 joueurs.
+10 ans | 45€

Chronicles of Avel

Créez vos propres personnages, explorez le monde, affrontez
les dangers que vous rencontrerez dans votre voyage afin de
récolter des biens et de vous préparer à l’affrontement final avec
la Bête qui menace le royaume d’Avel.
Jeu coopératif. 1 à 4 joueurs.
+8 ans | 48€

Nouvelles contRées

Nouvelles ContRées est un jeu coopératif qui vous invite à ce voyage onirique. Vous
devenez des explorateurs de romans, vous dirigeant au mieux dans la jungle des
mots, jusqu’à trouver, au cœur du roman, l’incroyable sens caché du livre.
Jeu coopératif et de déduction. 2 à 6 joueurs.
+10 ans | 25€

Akropolis

Au cœur de l’antique Méditerranée, des cités rivales cherchent à s’attirer
richesse et gloire. Les plus talentueux architectes de la Grèce antique s’attèlent à
la tâche. Habitations, temples, marchés, jardins, casernes… Autant de quartiers
qui permettront à votre ville de croître et se démarquer.
Jeu de stratégie. 2 à 4 joueurs.
+8 ans | 27€
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Jeux d’ambiance
Paquet de chips

Un jeu croustillant dans lequel vous devrez faire des choix
cruciaux pour marquer le plus de points possible à la fin
de chaque manche. Mais soyez prudents ! Si vous êtes
trop gourmands, vous pourriez perdre beaucoup !
Jeu d’ambiance. 2 à 5 joueurs.
+8 ans | 11€

Secret identity

Vous devrez faire deviner votre carte Personnage aux autres joueurs,
tout en essayant de deviner la leur, pour gagner un maximum de
points de victoire.
Jeu d’ambiance. 3 à 8 joueurs.
+10 ans | 27€

The sound maker

Dans The sound maker, identifiez le plus de bruitages
possibles proposés par vos adversaires. Alors tendez
bien l’oreille dans ce jeu d’ambiance sonore pas
comme les autres.
Jeu d’ambiance. 3 à 6 joueurs.
+10 ans | 16€

Fun Facts

Un jeu où l’on en apprend plus les uns sur les autres.
À chaque manche, répondre à chaque carte question en
y inscrivant la réponse sur notre plaquette et tenter de
deviner où l’on se situe par rapport à celle des autres.
Jeu d’ambiance. 4 à 8 joueurs.
+8 ans | 23,50€

Meuhte

Un jeu d’ambiance avec un objectif très simple : répondre
comme tout le monde. Ferez-vous partie de la meuhte ?
Jeu d’ambiance. 2 à 20 joueurs.
+10 ans | 20€
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Jeux d’ambiance
Oh my brain

Dans Oh My Brain, défaussez-vous au plus vite de
toutes vos cartes pour ne pas vous faire grignoter le
cerveau par une Horde de Zomb’animaux !
Jeu de défausse. 2 à 5 joueurs.
+8 ans | 16€

Next station London

Vous devez tracer le nouveau plan du métro de Londres. Pour
devenir le meilleur maître d’oeuvre de la capitale anglaise, veuillez
à bien respecter le cahier des charges de la ville.
Jeu de connexion. 1 à 4 joueurs.
+8 ans | 16€

13 mots

13 Mots est certainement le plus
simple des jeux d’association. Tout
le monde peut y jouer! A vous de
trouver du sens, et de créer des
liens entre les mots. Il suffit juste
de découvrir le mot choisi par votre
capitaine !
Jeu coopératif. 2 à 8 joueurs.
+8 ans | 24€

Zero à 100

Sobek

Un jeu d’ambiance et de connaissances pour
celles et ceux qui n’en ont pas ! La réponse à
chaque question se situe entre 0 et 100 !
Jeu d’ambiance. 2 à 12 joueurs.
+12 ans | 14€

Soyez malin, voire fourbe, pour vendre les meilleurs lots de
marchandises tout en contrôlant votre adversaire. Mais attention,
vos choix peuvent vous corrompre. Et la corruption a un prix…
Jeu de tuiles. 2 joueurs.
+10 ans | 25€
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7 Rue frère Orban
5300 Andenne
Tel : 085846650
info@grandeur-nature-andenne.be
www.grandeur-nature-andenne.be
nature.andenne

Horaire d’ouverture

Du mardi au samedi
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
sauf le jeudi ouvert de 14h à 18h

Pour beaucoup d’autres idées, rendez-vous sur :
www.grandeur-nature-andenne.be
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