Pour les petits

18
+
mois

Hoök : Jeux de pêche
pour le bain
Le moulinet tourne vraiment,
et émet des petits cliquetis
amusants ! Développe la «
coordination œil-main » et
la « mémoire des couleurs ».
L’hameçon et la cordelette sont
rigides. Plus facile à pêcher
pour bébé.

18+
mois

EZ3688 - 22,99$

Jellÿ : aspergeurs étang

Plouf : 6 aspergeurs souples
pour bain - Monstres

18+
mois

Surface antidérapante pour plus de
sécurité dans le bain. Conçu avec
37 ventouses de qualité. Facile à
nettoyer pour empêcher les risques de
moisissure. Grande taille : 39 x 69 cm /
15.35 x 27.16 po. Vendu avec 3 adorables
aspergeurs. Produit certifié (sans BPA.
ni Phtalates).

6 adorables aspergeurs. de la
collection ëscabbo. Produit certifié
(sans BPA. ni Phtalates).

EZ15122 - 14,99$

12+

EZ1327FS - 24,99$

mois

18+
mois

Anima Basic

Casse-tête sonore
Bruit de la ferme

Puzzle en bois à trois niveaux avec
les formes d'animaux.

Assemblez le casse-tête
en suivant les bruits de la
ferme.

DJ06206 - 15,99$

E1614 - 27,99$

18
+
mois
Collages Ronds
magiques

Peluche d'activité Hérisson

0+

Votre enfant sera rassuré au
moment du coucher par cette
peluche hérisson avec tissu photo
luminescent, étiquettes colorées,
miroir, papier bruissant et hochet.
Son extrême douceur feront
craquer bébé à coup sûr !

Multitude d'éléments
à coller pour la
manipulation et la
dextérité des petits.

DJ08974 - 17,99$

40696 - 44,99$

0+
0+

Lampe tulio nouveau design Dino et Pixie
La veilleuse pour enfants dont tous les parents rêvent !
S'allume d'une lumière blanche pour la lecture mais utilisez
la télécommande pour choisir parmis les 12 couleurs pour
de tendres soirées.

Peluche grand
modèle

Découvrez ces peluches
luminou, qui s'illuminent
dans le noir, sans piles,
et s'éteignent doucement
au rythme du sommeil de
l'enfant !

150773 - 34,99$

2

Pixie

Dino

TUL1011 - 34,99$

TUL1012 - 34,99$

24
+
mois

Découverte des
fonds marins

Pour les petits

Quelles créatures
se cachent dans
les profondeurs de
l'océan? Découvrez
la réponse avec ce
casse-tête.

E1604 - 19,99$

Casse-tête puppy et
ses amis 3 en 1

2+

1+

Belty Magnétique
24 pièces magnétiques
pour s’amuser à créer
des animaux les plus
imaginaires et les plus
délirants.

Ce casse-tête 3 en 1 comprend
trois bases différentes avec
des pièces différentes pour
chaque scène.

E1601 - 19,99$

DJ03114 - 27,99$

2+
2-5
ans

Little Collect
Jeu de collecte: Les petits
lapins sont gourmands,
pour pouvoir les approcher,
il faudra avant tout récolter
carottes et petits pois. Mais
attention au renard qui
rode!

DJ08558 - 25,99$

Casse-tête tactile animaux polaires
Il fait froid dans l'Arctique! Enlevez les pièces de ce
casse-tête pour sentir les manteaux du phoque, du
pingouin, de l'ours polaire, du lièvre arctique et de
l'orque.

E1620 - 24,99$

3+
Aliments à découper
E3110 - 29,99$

Fruits frais à découper
E3117 - 23,99$

Ballon-sauteur - Licorne et orignal

18
+
mois

Les Farm Hoppers sont de jolis animaux gonflables
qui rebondissent. Ils sont colorés, amusants et leurs
oreilles et leurs cornes permettent aux enfants de
s’agripper alors qu'ils rebondissent.. Les Farm Hoppers
développent les habiletés motrices et la coordination
tout en renforçant les muscles de vos enfants. Pompe à
gonfler incluse. sans PBA.

FNH1101 (LICORNE) - 29,99$
WLH1101 (ORIGNAL) - 29,99$

Légumes à découper
E3118 - 23,99$

3

Pour les petits

Mon premier domino animaux
Un premier domino illustré pour
découvrir, associer et nommer les
animaux du monde entier.

2+

75-31153 - 9,99$

2+

2+
Mon premier loto de la ferme
Un premier loto illustré pour découvrir
et nommer les animaux de la maison,
du jardin, des prés et de la forêt.

75-31152 - 9,99$

Mon premier mémo animaux
Un premier mémo illustré pour
découvrir et nommer les animaux
du monde entier.

75-31154 - 9,99$

Baby electro mon imagier
De grandes planches
magnifiquement illustrées sur les
thèmes proches de l’enfant : les
couleurs, les formes, les animaux,
la nature, les véhicules…

75-31537 - 32,99$

2+

2+

Baby electro à la ferme
Un jeu autour de l’univers de la ferme :
le fermier sur son tracteur, les mamans
et les bébés animaux, la basse-cour,
mais aussi le jardin, le potager, le verger,
les champs et les prés…

75-31536 - 32,99$

4

Pour les petits
2+
Drôles de petites bêtes - Domino
Un jeu d’observation et d’association
avec Marguerite, la reine des abeilles et
les Drôles de Petites Bêtes.

75-31205 - 19,99$

2+

Drôles de petites bêtes - Mémo
Un jeu de mémoire et d’association en
compagnie des Drôles de Petites Bêtes : Siméon
le papillon, Léon le bourdon, Apollon le grillon…

75-31204 - 19,99$

My first - Color ball 6 couleurs
Les enfants peuvent commencer à
découvrir les plus belles couleurs et
leurs dons artistiques dès leur plus
jeune âge. Forme ergonomique pour
une prise en main facile pour les
tout-petits.

1+

8-00242 - 9,99$

1+

Mon premier jeu de Tap Tap
Un produit SES classique, adapté aux plus
petits. Tape sur les formes en plastique sur
le plateau et crée de superbes images !
Jeu sécuritaire avec utilisation du marteau
sans clou.

8-14424 - 25,99$

2+

Spuzzle jr.
il était une fois
Spuzzle jr. est un jeu aussi
simple qu’amusant! Sois
le premier à compléter tes
3 jolis puzzles illustrant
des contes de fées bien
connus.

2+

571640 - 24,99$

Colorino
Touchez, manipuler, construire et déconstruire
permet aux petits de mieux s'approprier les
tailles, les formes et les couleurs.

24011 - 29,99$

5

3-4 ans

3+

3+
Woo-Hoo
WOO-HOO! Est un adorable jeu de dés et de déplacements pour les jeunes
enfants. Le plateau de jeu 3D en forme d'éléphant devient une glissade
pour les gnomes à chaque partie!

BRAWOO - 29,99$

Memo shop
Jeu de mémoire et de
loto en bois.

3+

DJ01642 - 22,99$

3+

Le jeu de l'écureuil
snacky sneaky
Vos amis de la forêt ont
faim! Faites tourner le
fileur, pressez le gland
de couleur avec votre
presse-écureuil et placez-le
dans votre journal. Soyez
le premier à remplir
votre journal de glands et
gagnez!

Billes styromousse
Playfoam
Avec la formule secrète
antiadhésif des billes
de styromousse
Playfoam, la créativité
ne se termine jamais.

EI3405 - 29,99$

EI1906 - 11,99$

J’apprends à utiliser
un marteau

3+

Apprendre à utiliser un
marteau, c’est possible
sans danger, grâce
au petit marteau en
bois et aux clous en
plastique ! Regarde bien
les exemples et crée une
voiture, un bateau, un
robot, un bulldozer, un
tracteur ou une fusée.
Pratique : les clous sont
réutilisables.

8-14619 - 26,99$

3+

3+

J’apprends à découper
Cet ensemble contient seize images avec des
lignes tracées prêtes à découper et une paire de
ciseaux sécuritaires. Entraînes-toi à découper le
long des lignes pointillées et avant de t’en rendre
compte, tu y arriveras parfaitement !

8-14809 - 13,99$

La bataille des animaux
Premier jeu de bataille… Papillon
Sorcier contre Super Poussin,
ou Croco Banane contre Renard
Pirate : c’est la grande bataille
des animaux rigolos! Mais qui
sera le plus costaud?

75-31139 - 14,99$

3+
Loto photo fruits
Jeu d’association
d’images avec 4
cartes réversibles, 36
pièces et une carte
d’enseignement des
fruits.

75-68943 - 21,99$

6

3-4 ans
3+

4+

Mini Monster

Chouettes en équilibre
Des défis d’équilibre pour tous! Ces chouettes en bois
peuvent être empilées verticalement, à l’envers ou même
latéralement. Comprend 12 figurines de chouette en bois
numérotées, 2 barres d’équilibre et un guide d’activités.

Jeu classique. Un jeu de 7 familles
à la portée des plus petits.

DJ05124 - 11,99$

99-30000 - 14,99$

Balade en carosse
Boîte coffret velours
illustrée, avec un miroir
silhouette reflétant une
précieuse figurine.

4+

DJ06604 - 36,99$

Happy Bunny

4+

C’est la journée de récolte
des carottes dans le
potager du fermier. Hop!
Petit lapin gourmand que
vous êtes, vous tentez de
récolter le plus de carottes
possible.

BO-BUNNY-002 - 27,99$

Jeu PIZZA PANIQUE!

4+

Course contre l'horloge
pour mettre tous les
condiments sur la pizza
avant que le temps
s'écroule et que la pizza
explose !

543009 - 29,99$

4+

4+

Jungle Speed Kids
Le lion dort... Vite, il faut sauver les animaux! Votre
mémoire et vos réflexes seront essentiels pour
attraper le totem le premier! Simple à apprendre,
cette version est idéale pour faire découvrir ce
classique aux enfants!

ASM-SPEEDKIDS-BIL - 29,99$

Trouv' Tout
Trouv’tout est un jeu accessible dès
4 ans qui permet de s’amuser en
famille tout en afﬁnant son sens de
l’observation et ses connaissances
des formes et des couleurs.

FOX-TROUV-FR - 19,99$

4+
Mont-à-mots Dinos
Lance le dé, réponds
à des questions et
sauve-toi du volcan
en sautant d'une
pierre à l'autre. Prends
garde aux redoutables
dinosaures qui
pourraient te faire
rebrousser chemin!

0105 - 19,99$

Peg Brite

4+

La lampe-jouet Peg
Brite ajoute une
touche artistique aux
chambres de vos
enfants, tout en les
éclairant!

018057 - 34,99$

7

4-5 ans
Mr Wolf

4+
4+

4+

Mr.Wolf avance doucement
dans la forêt :«Vite les
copains, allons nous
cacher» s'écrit l'un des
petits animaux de la ferme.
Voulez-vous les aider? Alors,
guidez-les vers la bonne
maisonnette avant que le
loup n'arrive dans le pré par
le chemin de pierre.

BO-WOLF-002 - 27,99$

Sudoku famille
Une nouvelle façon de jouer à
ce classique! Maintenant, vos
enfants pourront aussi
profiter de ce fascinant jeu de
logique!

021379 - 24,99$

Extraire des breloques marines
L’océan est rempli de trésors. Qu’est-ce que
cette coquille peut bien renfermer ? Tape
vite (et sans danger) avec ton marteau et
ton burin, pour l’ouvrir et découvrir les
plus belles breloques ! Enfile-les sur le
cordon, avec les perles présentes dans la
boîte, pour te faire un beau bracelet.

8-25044 - 17,99$

5+

Colorline
Jeu de vitesse et
d’action. Appuyez sur la
cloche si vous désirez
la balle qui est sortie.
Soyez le premier à
compléter votre ligne de
couleur ; si vous faites
une erreur, vous perdrez
une de vos balles. 2 à 4
joueurs.

5+
Quirkies
Quirkies est un jeu rapide et amusant
dans lequel les joueurs créés des
ensembles de créatures qui comportent
des caractéristiques communes. Ce jeu
captivant développe votre raisonnement
logique et votre perception visuelle.

97-0332FR - 28,99$

FOX-QUIRKIES-BIL - 19,99$

5+

8

Farmini
Vous êtes un jeune
fermier? Quelle
chance! Le trophée
de la plus belle ferme
de l’année sera remis
à celle regroupant
le plus d’animaux et
de champs de maïs!
Seras-tu le grand
gagnant de FARMINI?

LOKFAR - 14,99$

J’apprends à lire

5+

Apprends par toi-même à lire grâce au code
de couleur et au système auto-correcteur
qui ne permet qu’à la bonne lettre d’entrer
dans la case. 90 mcx

70-02161 - 36,99$

5+

5-7 ans

La belle au bois Dormant
(Fr.)
Pouvez-vous aider le chevalier à
atteindre le château de la Belle au
bois dormant? Ou préférez-vous
aider la Belle à s’échapper par
elle-même?

521235 - 39,99$

Mont-à-mots
Mimes et Singeries
Mimeras-tu en tandem, les
mains dans le dos, en faisant
du hula hoop ou comme un
pro? Que tu fasses deviner
un personnage, une action
ou une singeries, le plaisir et
le rire sont garantis!

6+

0110 - 19,99$

5+

Monsieur Gelato
M. Gelato est un
maître glacier hors
pair. Ton défi est de
reproduire les cornets
qu'il a habilement
créés. Tout le monde
peut jouer grâce
aux trois niveaux de
difficulté.

1305 - 29,99$

6+
Cridanimo

6+

Jeu d'observation et de rapidité.
À chaque carte retournée,
attention à bien observer le
nombre d'animaux, car pair ou
impair, l'animal à imiter ne sera
pas le même.

Kariba
Kariba est un jeu de cartes malin.
Votre but sera de gagner le plus
de cartes possible. À votre tour,
jouez la carte Animal qui chassera
les autres au risque de vous faire
chasser à votre tour. Dans ce jeu,
l’éléphant est roi... sauf quand la
souris passe par là.

DJ05109 - 11,99$

Défis nature

H-KARIBA-002 - 14,99$

7+

Le joueur qui choisit la plus forte
caractéristique remporte les cartes
des autres joueurs. Un principe simple
qui permet de sensibiliser à la beauté
et à la fragilité du monde vivant tout
en s'amusant. 2 à 6 joueurs. Plusieurs
autres modèles disponibles en magasin.

Défis Nature Arbres

Défis Nature Rigolos

7+

DN-ARBRES-001 - 12,99$

DN-RIGOLO-001 - 12,99$

7+

Défis Nature Monuments
DN-MONUMENTS-001 - 12,99$

9

Construction

5+

3+

Dino avec squelette en bois

Ce dinosaure Funmais très cool est
aussi très solide grâce à son squelette
en bois. Commence par assembler
les parties en bois, puis recouvre
le squelette de flocons Funmais.
Colle les autocollants fournis sur le
dinosaure, pour obtenir un résultat
plus vrai que nature.

Coffret évolution de construction
Ce coffret évolution Builder offre d'infinies
possibilités de construction.

34587 - 49,99$

8-24988 -17,99$

5+
Princesse et
licorne

Suis le mode d’emploi
par étapes pour
fabriquer une princesse
et une licorne avec les
briques Funmais et les
détails imprimés.

8-24983 -18,99$

A.M Vehicule de secours (Fr.)

8+

Plus de 350 composantes sont incluses dans ce kit pour
créer 5 modèles fantastiques et dynamiques avec un
moteur électrique et 35 applications techniques, dont: le
chasse-neige, l’hélicoptère, le VTT pour le sauvetage à
la plage et l’aéroglisseur!

522750 - 69,99$

Outils Metal Earth
Des feuilles d’acier de 4po. à des modèles 3D de
haute qualité. Simplement extraire les morceaux et
les assembler à l’aide des onglets et des trous. Des
instructions faciles à suivre sont incluses.

10

Camion long nose
MMS144 - 18,99$

Ensemble d’outils
incluant : massicot,
pince à long bec et
pince à bec pointu.

14+

At-M6
MMS285 - 18,99$

MMT001- 25,69$

Moby Dick

MMS116 - 18,99$

Codenames Duo

Ados / Adultes

12+

Dans CODENAMES
DUO, vous travaillez
en équipe pour trouver
les agents cachés
sur la table. Donnez
des indices à votre
partenaire, mais
attention à l'assassin!

12+
Tabarouette
t’es Faite
Un jeu d'ambiance
complètement fou
où tout le monde
reçoit une carte de
mime...sauf toi!
TABAROUETTE, T'ES
FAITE! Imite les autres
sans te faire prendre
pour gagner la partie.

IELCOD03 - 29,99$

KIKITTF - 19,99$

12+
Decrypto
Communiquez en toute sécurité. Rejoignez
les plus grandes équipes d'encrypteurs de
la planète. Votre mission: transmettre des
codes secrets à vos coéquipiers sans que
vos adversaires ne puissent les intercepter.

SM-DECRYP-001 - 26,99$

Jeux en famille

Le Petit Bac du Prince
Motordu
Deux jeux évolutifs pour s’amuser
à trouver des mots le plus vite
possible. Cherche et trouve : les
joueurs cherchent dans 3 grandes
images un mot qui commence par
la lettre indiquée par la roue; le petit
bac : les joueurs doivent trouver des
mots qui commencent par la lettre,
dans 6 thèmes très rigolos :
« ça sent fort », « ça pique », « ça fait
peur » …

75-31429 - 34,99$

8+

6+
Geomemorix

7+
Jeu de cartes Prince Motordu
Bouton, mouton, carton, chaton... Écris
des mots, transforme-les, vole des
syllabes, gagne des mots tordus... Avec
le Prince Motordu, fous rires garantis !

Jeu de mémoire. Sur quelle carte
ronde se trouve ce motif vert ?
Pour gagner des cartes, il faudra
rester concentré et retrouver
l'emplacement des formes colorées!
Un jeu de mémoire diabolique.

DJ05182 - 14,99$

75-31489 - 18,99$

11

Jeux en famille

6+
Juxtabo
Juxtabo est un jeu 3D amusant
où les joueurs placent de jolies
pièces colorées les unes pardessus les autres afin de recréer
les mêmes combinaisons que sur
les cartes « défis ».

Microbz
Lancez les dés et
écrasez la carte Microbz
correspondante pour la
remporter. Si cette carte
est chez votre adversaire,
ramasser cette carte
avant qu'il ne la protège.

6+

FOX-JUXTABO-BIL - 34,99$

26682 - 14,99$

6+

Mille Bornes
Le grand classique des jeux de cartes, joué de génération
en génération. Atteignez les 1000 kilomètres en évitant les
embuches ! De 2 à 6 joueurs.

TF1059093 - 22,99$

6+
C'est pour ma pomme
Les chenilles aimeraient bien se faire une petite place à l'intérieur
de cette pomme fort appétissante. Mais, elles devront prendre
garde aux oiseaux qui vont tout faire pour les en empêcher. Un
jeu semi-coopératif où chaque joueur peut gagner seul, mais où
tous les joueurs peuvent perdre contre les chenilles.

MJ-POMME-001 - 19,99$

7+

e
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6+

RECOMMANDÉ
PAR MENZA
MIND GAMES®

HoneyCombs, le jeu
Connectez les symboles correspondants, plus vous
faites de connexions, plus vous gagnez de points. Il
y a trois façons différentes de jouer, tout dépendant
de la vitesse et de la compétition désirée.

0080500 - 24,99$

7+
Troll et Dragons

Sauve qui peut! Les volcans entrent en éruption!
Dans le jeu coopératif SOS DINO, vous devrez
déplacer les Dinos et récupérer les œufs pour les
sauver de la lave qui progresse à chaque tour.

Aventurier! Brave le Troll et le
Dragon pour rapporter le plus
beau trésor à ton Roi! Passe
par la Grotte de Diamants pour
accéder à la légendaire salle pleine
de Pépites d’Or dans ce jeu à la
mécanique de stop ou encore.

LOKSOS - 39,99$

LOKTRO - 21,99$

SOS Dino

12

Jeux en famille

7+

7+

Panic Mansion
Jeu d'adresse et de rapidité.
Chaque joueur possède une
petite boite représentant un
manoir composé de 8 chambres
contenant divers objets. Serezvous capable de réunir tous les
objets, sans les toucher, dans la
chambre indiquée.

BO-PANIC-002 - 34,99$

Vortex

7+

Nasty 7

Vous devez compter de 1 à
7 en jouant vos cartes, mais
regardez bien les gangsters
sur celles-ci pour savoir quel
nombre vient ensuite. Être à
l'affut est essentiel car les cartes
sont jouées rapidement. Le
premier joueur à se débarasser
de toutes ses cartes gagne.

Les tours rotatives vous permettent de
déplacer vos «routeurs» de couleur dans
votre direction préférée, tout en contrant
les «routeurs» de vos adversaires dans la
mauvaise direction. Bien sûr, vos adversaires
le feront également.

TTR337007 - 39,99$

7+

DRE0016 - 15,99$

Pick-Omino Deluxe

7+

Pickomino, le jeu de base et son
extension. Lancez les 8 dès spéciaux
pour récupérer les meilleurs
pickominos ou les voler à vos
adversaires. Mais attention avec
l’extension de nouveaux pickominos
et des personnages s’en mêlent : la
mère poule protège vos pickominos,
la belette permet de relancer les dés...
Sans compter, le ver en boîte, le
corbeau ou même le dés en or ! Qui
collectera le plus de vers ?

Pelican Bay

Le jeu consiste à placer des carreaux
pour agrandir petit à petit le paradis
exotique. Utilisez les disques solaires
pour essayer de bloquer les autres
joueurs.

DRE0005 - 44,99$

ZOCH601105073017 - 29,99$

7+
Le labyrinthe magique

Ne perdez pas la boule! Chaque
joueur essaye de comprendre
et de maîtriser le labyrinthe
magique pour être le premier
à y récolter 5 symboles. Qui
mémorisera au mieux de dédale
pour y tracer son chemin et faire
sa récolte en évitant les murs?
Avec labyrinthe magique, le
parcours est semé de fous rires
et l'ambiance garantie!

SCH87136 - 39,99$

7+

Arbra Kadabra
Réussissez l'épreuve de l'arbre
magique. Soyez le premier à vous
débarasser de vos pièces tout en
récupérant celles de vos adversaires.
Jeu d'adresse et de stratégie où il
ne s'agit pas simplement d'empiler
habilement ses pièces pour gagner!

MJ-ARBRA-002 - 29,99$
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Jeux en famille
8+
8+

Dawak
Chaque tour, le dé indique la catégorie de question énoncer. Le
plus rapide à répondre remporte la carte! Mais restez sur vos
gardes : il faudra attraper les figurines au centre de la table….

26658 - 14,99$

8+

Potion
Chaque joueur a en sa possession les mêmes
ingrédients: champignons, fioles et scarabées.
Serez-vous le plus astucieux qui réussira à se
débarrasser de ses ingrédients en premier et
ainsi prendre le contrôle de la potion?

Kingdomino
Âge des Géants
(Queen & King)
Ils arrivent des montagnes, bruyants
et turbulants. Attention voilà les
géants. Eux aussi veulent profiter
des royaumes en construction…
malheureusement, ce sera à vos
dépends. Extension pour les jeux
Kingdomino et Queendomino.

FOX-POTION-BIL - 14,99$

8+

BO-KINGDOMINO-002 - 27,99$
BO-KINGDOM-AGE-002 - 27,99$

Micropolis
Qui mobilisera la plus
grande armée, engrangera
les plus grosses réserves
de ressources? Collecte et
construction de territoires
sont les maîtres-mots de
ce jeu, où chacun doit faire
croître sa colonie de fourmis.

MT-MICRO-002 - 37,99$

8+
Gnomes vs Zombies
Capture les zombies qui
ont envahi le jardin et fais
preuve de rapidité pour les
emprisonner.

1306 - 16,99$

8+
8+
Crazy Ducks

14

CIV : Carta Impera Victoria

Jeu de tactique. Les tortues ont 4 pattes, les
flamants roses n'en n'ont qu'une seule et les
canards en ont 2…Sauf les canards secrets des
joueurs qui en ont 3. Saurez-vous démasquer les
canards des adversaires en comptant les pattes?

Développez une civilisation en faisant preuve
de tactique et de diplomatie. Dans un des
six domaines classiques – Militaire, Religion,
Economie, Science, Art et Utopie – tentez de
prendre l’ascendant sur les autres joueurs.
2 à 4 joueurs.

DJ05181 - 14,99$

LUCIV01NA - 29,99$

8+

Jeux en famille
7+

C'est pas faux
Patates et ninjas

Attention ! Parfois, il faut
donner la bonne réponse....
et parfois la mauvaise !
Le dé décidera pour
chaque question. C'est
beaucoup plus difficile et
certainement beaucoup
plus amusant que vous
ne pouvez l'imaginer.

Magic Maze

SM-PATATE-001 - 16,99$

Après avoir perdu tout leur
équipement, une magicienne,
un barbare, un elfe et un nain
se voient contraints d’aller
dérober au Magic Maze (le centre
commercial du coin) les artifacts
nécessaires pour leur prochaine
aventure. 1 à 8 joueurs.

10+

SDMM01 - 34,99$

10+
Sculptapalooza™ Le jeu de sculpture
Laissez aller votre imagination en faisant de magnifique sculpture
en plus de développer votre motricité fine. Choississez une
catégorie et chaque joueur doit sculpter ce qu'ils voient sur la carte.

EI1936 - 29,99$

10+
Welcome to…
Dans Welcome, vous incarnez des architectes
dans les années 1950 aux États-Unis en plein
boom démographique. Qui respectera au
mieux les plans projetés par la ville en créant
dans les trois rues qui lui sont confiées les
plus beaux lotissements? 1 à 100 joueurs.

BCWEL01 - 29,99$

10+

Mission Pas Possible !
Plus de vingt bombes ont été
detectées et le compte à rebours
a commencé. Votre équipe
est la dernière chance d’éviter
la destruction totale ! Votre
mission, si vous l’acceptez, sera
de vous coordonner en faisant
preuve de sang-froid pour
désamorcer leurs mécanismes
complexes dans les temps.
Soyez rapide, ce jeu s’autodétruira dans 10 minutes.…
1 à 5 joueurs.

ORI0141 - 34,99$

Nosferatu

Loup Garou pour un nuit
Glissez-vous dans la peau de l'un des
douze rôles différents et soyez à l’affut.
Qui est un redoutable Loup-Garou ? Qui
est un inoffensif villageois ?

26681 - 12,99$

10+

1887... Un Vampire se
réveille pour étancher sa
soif de sang. Des femmes
et des hommes courageux
s’allient pour l’anéantir.
Ils doivent déjouer les
manigances de Renfield,
son fidèle serviteur.
4 à 10 joueurs.

ASY3453 - 19,99$
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Jeux de party
Color Addict Fruity
Dans le jeu COLOR ADDICT FRUITY,
le but est de se débarrasser de
ses cartes le plus vite possible en
superposant les fruits, les mots, les
deux... ou l'inverse. Quelle salade!

6+

Sushi Dice

FC410404 - 14,99$

Seuls les commis les plus
rapides et les plus soigneux
pourront rejoindre la
prestigieuse brigade des
cuisiniers en salle. Il vous
faudra donc préparer des
plateaux de sushis plus
vite que vos adversaires et,
surtout, traquer la moindre
de leurs erreurs. 2 à 6
joueurs.

7+

SDSU01 - 24,99$

Demoniak
Des mots délires pour un
maximum de fous rires !
Trouvez un mot en rapport
avec le thème donné et
soyez le premier à sonner
la cloche pour pouvoir le
placer !

8+

26660 - 24,99$

10+

10+

Disruptus
Défiez vos adversaires, reconnaissez les
paroles d'une chanson, exploitez vos
connaissances musicales, fredonnez vos airs
favoris... Lâchez votre fou et gagnez la partie!

Soyez ingénieux avec DISRUPTUS, le jeu qui
développe la créativité et l’innovation. Présentant
un mécanisme de jeu original, DISRUPTUS
encourage les joueurs à explorer différentes façons
de CRÉER, de TRANSFORMER ou d’AMÉLIORER
des objets.

0910 - 21,99$

FOX-DISRUPTUS-BIL - 29,99$

Kesse-tu Fa Là? Version Karaoké
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Pousses
gourmandes
Junior

Sciences

3+

Kit à faire pousser:
pousses de tournesols,
pois et radis. Inclus: 3
variétés de semences,
3 pots et soucoupes
biodégradables,
marqueurs en bois, des
autocollants à colorier
pour décorer les pots,
de la terre et des
instructions détaillées
faciles à suivre.

8+
Mon laboratoire
des parfums
Un véritable laboratoire
scientifique pour réaliser
de merveilleuses
créations parfumées!

JU-TR-PG - 24,99$

522781 - 44,99$

8+
8+

8+

Sciences en cuisine
Réalise six étonnantes expériences
de cuisine à l'aide de matériaux de
la vie courante.

P3296F - 19,99$

Microscope
intelligent

8+

Microscope optique
monoculaire en verre
avec adapteur pour
smartphone. Zoom
300x/600x/1200x/1200x.

VH-5850 - 64,99$

Télescope à commutation
rapide 4 en 1
Ce télescope est équipé de
4 fonctions : astronomique,
terrestre, télescope de poche et
microscope de poche.

VH-5850 - 79,99$

8+

Le robot Tobbie
Tobbie est un robot intelligent avec détection
d’obstacles à infrarouge qui a passé sa vie à
explorer la galaxie et les régions inhabitables
du cosmos. Il a six pattes qui lui permettent de
tourner 360 degrés et contourner des obstacles.

CIC21-893 - 54,99$

Kit de construction
hydraulique solaire 12 en 1
Ce kit 12 Dans 1 est conçu pour que les enfants apprennent
l'avantage de l'énergie alternative et le concept de base de
ces technologies. Ce produit est alimenté par le soleil et
l'eau, il n'y a pas de piles requises. Le robot peut se déplacer
à la lumière directe du soleil et permet aux enfants de jouer
dehors et de les encourager à explorer le monde.

CIC21-618 - 42,99$

17

Jeux classiques
Mikado

Lime Light

6+

6+

Débutant. Yo-yo aérodynamique qui
change de couleur lorsqu’il est en
action. Il est construit avec un axe
de bois. Du plaisir assuré !

Prenez les petits bâtons
en paquet et laissez-les
tomber sur la table.
Chacun votre tour, vous
devez retirer un bâton
sans que les autres ne
bougent.

3517LL - 11,99$

Hornet

97-0853 - 9,99$

8+

Intermédiaire. Yo-yo de haute performance
avec un poids parfait. Excellent pour les
manœuvres en boucle et la compétition.

3602XP - 17,99$

Jeu de Rummy

8+

38cm.

99-26000 - 26,99$

Domino double 9
55 carreaux - Ensemble
de dominos double 9
dans une mallette de
transport en aluminium.

Mexican Domino
(Double 12 avec
chiffres)

0080221 - 19,99$

91 carreaux - Jeu de
dominos mexicain
dans une mallette
de transport en
aluminium.

99-26020 - 34,99$
(Double 15 avec
chiffres)
136 carreaux - Jeu de
dominos mexicain
dans une mallette
de transport en
aluminium.

Bataille navale
5 jeux de batailles navales, 200
positions préréglées, effets sonores,
radar pour situer l’ennemi, et choix
d’armes multiples. Jouez contre un
ami ou l’ordinateur. Programmable
en 6 langues.

0080235 - 48,99$

6+
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85151 - 69,99$

Jeux de cartes classiques
8+
Jeux doubles assortis
82-02561 - 8,99$ un.

Jeux de cartes Canasta
82-02302 - 12,99$

8+

Jeux simples assortis
82-0160A - 4,99$ un.

8+
Brasseur de cartes manuel
Ce brasseur de cartes manuel brasse efficacement
2 jeux de cartes en seulement quelques secondes.
Totalement écologique, il ne requiert aucune pile
seulement un petit tournemain.

99-25020 - 19,99$

8+
8+

Ensemble de
porte-cartes
à jouer
4 porte-cartes à jouer.
Cartes non comprises.

99-25025 - 6,99$

Plateau rotatif
Support rotatif pour cartes.
Cartes non incluses.

99-25010 - 6,99$

8+

Support à cartes
velouté
81-02972 - 14,99$
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Bricolage
Seau de fille /
Seau de transport

3+

3+

Le seau contient tous les accessoires
et les couleurs de pâte à modeler qui
plairont aux filles ou aux garçons!
Avec ses grandes quantités, il est
idéal pour amuser tout un groupe!
Chaque seau contient 5 pots de
pâte à modeler Tutti Frutti et de
nombreux outils pour laisser aller
son imagination!

BJTT14827/15067 - 24,99$

Pâte à modeler sans gluten - Cupcakes

Ce magnifique ensemble permet à votre enfant de faire,
en toute sécurité, des petits gâteaux en pâte à modeler !
L’ensemble comprend des moules en silicone, des mini
outils et de l’argile - le rouge est parfumé à la fraise !

8-00479 - 22,99$

3+

3+

Pâte à modeler sans gluten - Licornes

Duos scintillants

Un petit kit idéal pour les premières créations avec un duo
de pâte à modeler colorée et scintillante: blanc scintillant
(poire) et mauve scintillant (raisin)! Ou rouge scintillant
(fraise) et jaune scintillant (banane). Chaque ensemble
contient 2 pots de pâte à modeler scintillante Tutti Frutti,
4 grands emporte-pièces ainsi que des outils de création.

Modeler des licornes est beaucoup plus facile avec les
figurines en mousse de cet ensemble. Modèle la pâte à
modeler autour des figurines, pour obtenir rapidement un
très beau résultat. Utilise la crinière, la queue, les ailes et les
yeux en mousse pour mettre la touche finale à tes licornes.

8-00432 - 19,99$

BJTT15100/15102 - 7,99$

6+

3+

Douces Créatures
Multitude d'éléments à coller
pour la manipulation et la
dextérité des petits.

DJ09863 - 18,99$
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Coffret Charlotte
Coffret de papeterie contenant des cartes, enveloppes,
marques pages, stickers, carnets,crayons, masking tape
ainsi qu'un grand cahier à lignes.

DD03502 - 36,99$

Bricolage

5+
Tricotin

Cet ensemble contient un
véritable tricotin français
en bois et un assortiment
de fils de couleur.

6-11
Cartes à broder
contes et chimères

8-00862 - 11,99$

Coffret de broderie
sur papier. Contient 4
planches perforées.

DJ08677 - 24,99$

6+
7+

Créateur de sérigraphie
Crée tes propres imprimés
avec cet ensemble de
sérigraphie ! Utilise l’encre
de sérigraphie pour créer ton
propre modèle ou utilise les
modèles fournis. Tu peux faire
plusieurs impressions, par
exemple sur des t-shirts ou un
sac, avec la peinture à textile,
en utilisant tes couleurs
préférées.

Mouler des savonnettes

Ensemble de création de savonnettes :
l’ensemble comprenant tout le nécessaire pour
réaliser des savonnettes de diverses formes et
couleurs.

8-00910 - 22,99$

8-14105 - 19,99$

14+
14+

Ensemble de démarrage Aston Martin DBR9 Gulf
Ensemble de démarrage Volkswagen Coccinelle
La Beetle est un classique avec sa place dans l'histoire de
l'automobile assurée. Cet ensemble de démarrage Airfix
comprends de la colle, deux pinceaux et six peintures
acryliques.

810-A55207 - 24,99$

L'Aston Martin DBR9 s'est révélé être l'une des voitures
de course Aston les plus populaires de tous les temps. Cet
ensemble de démarrage Airfix comprends de la colle, deux
pinceaux et six peintures acryliques.

810-A50110 - 39,99$

21

Bricolage

5+
Mon premier Scratch
Art - Autocollants

5+

Si dessiner était un
peu magique? Des
autocollants à gratter
pour réaliser des
dessins aux couleurs
sensationnelles et
personnaliser toutes
tes affaires grâce à la
technique du scratch art!

Boîte cadeau
Hama

Choisissez parmi
trois styles. Chaque
boîte inclus 2400
perles, feuille de
conception, papier à
repasser et plateau
de stockage.

3715 - 19,99$

SCM044022 - 9,99$

6-11
Cartes à gratter
mission cosmique
Pour faire apparaître les
illustrations, on gratte la
surface de la carte.

DJ09727 - 13,99$

5+

Moulez et Peignez
les hiboux 4M

Moulez le plâtre et
peignez d'adorables
aimants en forme
d'hiboux pour le frigo
et épinglettes.

P4654F - 14,99$

7-13

Trousse d'art 168 morceaux
Trousse d'art (168 pièces) idéale
pour les petits Picasso avec
marqueurs, crayons de couleurs,
crayons de cires, pastels et bien
plus encore.

Cartes à gratter
nature luxuriante
Pour faire apparaître les
illustrations, on gratte la
surface de la carte.

J131 - 19,99$

DJ09728 - 13,99$

5+

8+
7+

Mosaique Coco
Tout l'art de la
mosaïque, mais
avec des pièces
triangulaires pour
corser l'affaire!

DJ08888 - 12,99$

Gouaches Natural
World
Coffret complet
contenant 4 tableaux.
Un code couleur pour
ne pas se tromper.

DJ08965 - 21,99$

7-13
Feutres pinceaux
au jardin
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Coffret de feutres très
pigmentés avec une
pointe très souple et de
l'autre côté une pointe
très fine. Contient 4
tableaux et 6 feutres. 1
feutre brillant

DJ08649 - 25,99$

Feutres sous
le charme

7-13

Coffret de feutres très
pigmentés avec une pointe
très souple et de l'autre
côté une pointe très fine.
Contient 4 tableaux et 6
feutres. 1 feutre brillant

DJ08650 - 25,99$

Jeux et remue-méninges
La collection MINDO offre 4 puzzles différents.
Ils contiennent tous 60 défis. Connecte les tuiles
dans une grille de 3x3 ou 4x4 et reconstitue le
chemin coloré de la carte Défi.

Mindo Chatons

BO-MINDOCHAT-002 - 13,99$

5+

Mindo Puppy

BO-MINDOPUP-002 - 13,99$

Mindo Licorne

BO-MINDOLIC-002 - 13,99$

Mindo Robots

BO-MINDOROB-002 - 13,99$

Cat Crimes (Fr.)
Lequel des six petits
démons poilus est
responsable de
chaque crime?

315503 - 19,99$

8+

Mini casse-tête en bois

6+

99-20270 - 6,69$ un.

8+
Remue-méninges
Métal
Ensemble de 10
remue-méninges
avec plusieurs
niveaux de difficulté.
Différents ensembles
disponibles.

99-20015 - 11,99$

Laser Chess

6+

Laser Chess est un jeu de
stratégie à deux joueurs: à tour
de rôle, chaque joueur déplace
ses pièces en miroir autour du
plateau afin d’atteindre un
pion adverse avec son laser.

763504 - 54,99$

8+
RO-BO3
Remue-méninge robot qu'il faut remettre
en forme de cube. Différents modèles.

99-20290 - 7,99$ un.
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Remue-méninges

8+
Cube puzzler Go
Saurez-vous reconstituer
ce cube à l’aide des sept
pièces de couleur? Inclut
80 défis en 3D.

10+

521112 - 19,99$

Boli-Loco
Le déplacement des boules,
horizontalement ou verticalement, vous
aidera à réaliser chaque défi. La base
tient confortablement entre vos mains et
en fait un excellent jeu de voyage.

99-20300 - 14,99$

10+
Tridi-Loco

10+

Jeu de développement
des compétences
spatiales. Guidez la
sphère jusqu’à la
fin du labyrinthe en
évitant les obstacles et
les chemins sans issue.

Cubiko
Déplacez la sphère en
tirant et en poussant les
tubes dans toutes les
directions.

99-20305 - 16,99$

99-20315 - 30,99$

10+

10+
Trigono
Déplacez la boule du début à la fin à
travers une série de 24 labyrinthes.

99-20310 - 30,99$

V-Cube 2x2
V-CUBE™ 2 est un cube à deux cubes par
face. Le joueur doit découvrir une stratégie
pour uniformiser les côtés de couleur !

94-0029 - 14,49$

V-Sphere
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Le V-Sphere™ est un casse-tête
coulissant sphérique novateur et
accrocheur qui va défier, exciter
et étonner toutes les tranches
d’âges ! C’est un puzzle léger
mais robuste avec des couleurs
vibrantes permanentes et un
fonctionnement très fluide. Tout
le monde devient accro et ne lâche
la sphère qu’après avoir résolu ses
mystères !

94-0334 - 29,99$

10+

10+

V-Cube 3x3
V-CUBE™ 3 est un cube à trois cubes par
face. Le joueur doit découvrir une stratégie
pour uniformiser les côtés de couleur !

94-0034 - 17,99$

Casse-têtes enfants

3+

3+

Puzzle les Primo Poisson
Puzzle conçu pour les petits. Le coffret
contient plusieurs puzzles de difficulté
croissante sur le thème des poissons.

Puzzle duo Je m'habille

DJ07138 - 14,99$

1 puzzle de 10 morceaux

DJ08178 - 11,99$

3+

3+

Puzzle duo Émotions
8 puzzles de 2 pièces sous le thème des émotions.

DJ08152 - 11,99$

Puzzle l'orchestre
Univers à découvrir à travers les illustrations
riches en détails et en surprises.

DJ07588 - 19,99$

5+

5+
Puzzle Silhouette
Aquatique
Puzzle silhouette 54
pièces dans une jolie
boîte décorative qui
trouvera parfaitement
leur place dans les
étagères des chambres
d'enfants.

DJ07242 - 18,99$

Puzzle Observation 1000 fleurs
Univers à découvrir à travers les illustrations
riches en détails et en surprises.

DJ07507 - 19,99$

5+
Puzzle silhouette
Alice aux Pays des Merveilles
Puzzle silhouette 50 pièces dans une
jolie boîte décorative qui trouvera
parfaitement leur place dans les
étagères des chambres d'enfants.

DJ07260 - 18,99$
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Casse-têtes enfants

Je suis Petit
flamant rose
100 morceaux

86-4009 - 19,99$

Je suis Petit
panda rouge
100 morceaux

86-4005 - 19,99$

Je suis Petit
ours polaire
100 morceaux

86-4010 - 19,99$

6+

Promenade magique
Casse-tête géant de 100 morceaux.

10641 - 16,99$

8+

VW Bus
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10 +

Casse-tête de 200 morceaux.

On fait du chemin avec le casse-tête
d'autobus Volkswagon 3D qui inclut
également les roues et une planche de surf.

12718 - 16,99$

12516 - 39,99$

Le royaume des dinosaures

Casse-têtes adultes

Je suis Cerf

Je suis Hibou

Casse-tête de 526 morceaux

Casse-tête de 550 morceaux

86-3002 - 24,99$

86-3013 - 24,99$

Je suis Cheval

Je suis Orignal

Casse-tête de 550 morceaux

Casse-tête 532 de morceaux

86-3010 - 24,99$

86-3006 - 26,99$

Degano - Monkey Habitat
Casse-tête de 1000 morceaux.

78-29833 - 24,99$

Dreaming - Panda Naps

Dreaming - Morning Wings

Casse-tête de 1000 morceaux.

Casse-tête de 1000 morceaux.

78-29803 - 24,99$

78-29804 - 24,99$
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Casse-têtes adultes

Hiver au Canada
Casse-tête de 1000 morceaux.

19759 - 23,99$

L'univers de Star Wars
Casse-tête de 1500 morceaux.

16366 - 29,99$

Les voyages d'Astérix

Croquis

Casse-tête de 1000 morceaux.

Casse-tête de 1000 morceaux.

15097 - 24,99$

19603 - 24,99$
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Le village de Noël

La fête du Père Noël

Casse-tête de 1000 morceaux.

Casse-tête de 1000 morceaux.

19883 - 21,99$

19893 - 21,99$

Manoir Richelieu - Christine Genest
Casse-tête de 1000 morceaux.

621567 - 23,99$

Playtime - Kim Veilleux
Casse-tête de 1000 morceaux.

621529 - 23,99$

Casse-têtes adultes

JvH - Vendredi 13
Casse-tête de 1000 morceaux.

70-19069 - 23,99$

Empire flying boats
Casse-tête de 1000 morceaux.

71-11194 - 21,99$

JvH - Flower Parade
Casse-tête de 1000 morceaux.

70-19071 - 23,99$

Dimanche sur le canal
Casse-tête de 1000 morceaux.

71-11206 - 21,99$

JVH - Magic Fair
Casse-tête de 1000 morceaux.

70-19072 - 23,99$

Spirit of the seventies
Casse-tête de 1000 morceaux.

71-11207 - 21,99$

Santa's Christmas
helpers
2 en 1 Casse-têtes de
1000 morceaux.

71-11182 - 19,99$

Wasgij Noël #14
Les petits assistants du Père Noël
Casse-tête de 1000 morceaux.

70-19162 - 24,99$
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Accessoires casse-têtes
Trieur de casse-têtes
Grâce à ces six bacs
pratiques, triez les pièces de
casse-tête selon les couleurs
ou les formes. Un système
de rangement facile permet
de les accrocher ensemble
ou de les empiler.

17934 - 24,99$

Portapuzzle
1500 morceaux
Pour casse-têtes de 1500
morceaux, avec une
poignée pratique et une
finition similicuir.

71-10806 - 69,99$

Portapuzzle
1000 morceaux
Pour casse-têtes de 1000
morceaux, avec une poignée
pratique et une finition
similicuir.

71-10715 - 59,99$

Puzzle & Roll 500 à 1500 mcx
Peut contenir des casse-têtes de 500 à 1500
morceaux.

70-17690 - 19,99$

Puzzle & Roll 3000 mcx
Peut contenir des casse-têtes de 3000 morceaux.
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70-17691 - 26,99$

Cadeaux

4+
Hockey sur table
89 x 49 cm

80505 - 99,99$

Train de Noël - Santa Express
Le train spécial du Père Noël comprend sa propre machine à
vapeur. Le petit moteur aux couleurs vives est capable de tirer
un train si important autour de la base de votre arbre de Noël.

840-R1210 - 149,99$

5+

Gagnez l'un des 3 prix suivants !
Un panier cadeau d'une
valeur de 750$

Un panier cadeau d'une
valeur de 350$

( Un prix remis pour l'ensemble du Québec )

( Un prix remis pour l'ensemble du Québec )

Nom :

Un panier cadeau d'une
valeur de 100$
( Un prix remis pour chaque boutique participante )

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :
COURRIEL :

Code postal :
Je désire être informé(e) des promotions
et/ou des nouveautés par courriel.

Pour participer, rendez-vous chez un détaillant participant afin d'y déposer votre coupon. Les bulletins de participation doivent être reçus au
plus tard à 17h00 (HNE), le 17 décembre 2018 Les reproductions manuelles ou mécaniques du bulletin ne seront pas acceptées. Un coupon de
participation par adresse civique. Ce concours est uniquement ouvert aux résidents du Québec. Pour tous les règlements du concours, visitez
www.autruche.ca. Aucun achat requis.
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