


2499$

1399$

2999$

2799$

1599$

2499$

2999$

Je répète ce que tu dis!

Hochet intégré à l’intérieur

NOUVEAU Spirale d’activités ‘’Wiggle Wrap’’

Pour favoriser à la fois l’éveil tactile et visuel de l’enfant, cette spirale d’activités s’accroche  

partout: aux barreaux du lit, du parc ou même sur la poussette ! Dès la naissance 570BX1454

Poupée nouveau-né
Cette poupée « nouveau-né » sera la première poupée de votre 

enfant. Avec ses vêtements doux, votre enfant la câlinera comme 

une peluche ! Dès la naissance 949794432

NOUVEAU  
Rascal le raton laveur parlant
Adorable peluche qui parle lorsqu’on  

appuie sur son ventre. Ce compagnon 

idéal avec qui bavarder répète après 

toi avec une drôle de voix! 10 + mois 

570BX1514

NOUVEAU Peluche Party Panda
Munie d’une poche secrète, cette peluche comprend aussi  

différents bruits et textures pour encourager le bébé. Inclut 

aussi un jouet de dentition. Dès la naissance 570BX1567

NOUVEAU Doudou Koala Fluffy Koko
Cette adorable peluche koala a été créée pour un maximum 

de douceur. Sa taille est parfaite pour être câlinée par un 

bébé. Dès la naissance 570BX1565

Autos à friction “Wheee’ls!” 
Ces 4 petits véhicules mous et colorés sont parfaits pour les petites 

mains. Chacun émet un son différent lorsqu’on l’agite. 12 + mois 

570BX1048

NOUVEAU Blocs souples
Ensemble de 4 blocs en tissu coloré. Chaque cube représente un  

animal, sa nourriture, son habitat, une forme… une mine d’informa-

tions pour les petits qui apprendront tout en  

s’amusant. Dès la naissance 9390178

2999$
1

ch.

4499$
2

ch.

1. NOUVEAU Marionnette Doudou 28 cm
Ainsi font, font, font, les petites marionnettes… 

Des marionnettes toutes douces pour raconter 

les plus tendres, les plus drôles ou les plus belles 

histoires. Dès la naissance Chien: 154DC3082, 

Lapin: 154DC3080

2. NOUVEAU Mon doudou d’activités 29 cm
Papier craquant, miroir, hochet, anneau de den-

tition, pattes élastiques. Dès la naissance Souris: 

154DC2979,  Lapin: 154DC2987
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3999$

1999$

1499$

1999$

4999$

2299$

Les pattes se retirent

55,9 cm de hauteur!

2599$

Aldo le dauphin à jets d’eau
Quand tu verseras de l’eau sur lui, Aldo propul-

sera l’eau au rythme de sons rigolos. Comprend 

20 mélodies et 3 chansons. Requiert 3 piles 

AAA (incluses). 12 + mois 80-186905

NOUVEAU Gédéon champion de natation

Gédéon est ton pingouin interactif qui avance tout 

seul. Il peut aussi parler et chanter des mélodies. Idéal 

pour la motricité et le vocabulaire de l’enfant. Requiert 

1 pile AAA (incluse). 12 + mois 80-501705

NOUVEAU Wee B. Splash
Un premier jeu de bain! Comprend un capitaine  

avec sa bouée et son bateau, 2 créatures aquatiques, 

3 serviettes et 3 coupes à empiler. Le tout vient avec sa 

bassine de rangement. Dès la naissance 570BX1568

Canne à pêche pour le bain
Pourquoi ne pas faire une partie de pêche dans le 

bain ? Votre petit s’amusera à pêcher l’une des formes 

flottantes. Comprend une canne à pêche et  

5 formes amusantes. 2 + ans  071807

Comprend 12 pièces

Cube d’activités musical
Ce cube comprend une multitude d’activités pour stimuler le bébé: 

un clavier, des sons amusants, un trieur de formes et bien plus! 

Requiert 3 piles AA (incluses). 8 + mois 9390741-NL

Tapis d’eau océan
Ce tapis est idéal pour s’amuser dans l’eau sans se mouiller! Fourni 

avec 6 animaux marins qui flottent, l’enfant peut ainsi profiter de l’eau 

sans éclabousser son entourage ! 6 + mois 5886103

Table d’apprentissage étoile magique
Permet aux tout-petits de s’initier à l’alphabet, reconnaitre les formes, mais aussi de jouer  

avec les différents accessoires qui favorisent la motricité fine. Requiert  2 piles AA (incluses). 

6-36 mois 80-181506

NOUVEAU Pyramide cascade Hibou
Cette pyramide à empiler hibou fait aussi office de cascade. 

L’enfant peut ainsi la construire et regarder ses balles descendre 

les différents étages ! Comprend: 5 étages colorés et 3 balles.  

9 + mois 5883019

Balle hochet découverte
Une balle aux couleurs vives facile à agripper.  

Elle comporte six pôles tordus, avec des formes 

de couleurs différentes, pouvant glisser de haut 

en bas pour faciliter sa manipulation. 6 + mois 

7071545

1499$

1599$
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4499$

3999$

1. Fort à construire
Cet ensemble de 72 tiges et rac-

cords robustes vous permettra de 

construire de grandes structures, 

comme une maison, un fort ou 

même un château. Assemblage 

facile pour le plaisir de tous.  

5 + ans  8481700784

2. NOUVEAU Blocs de 
mousse colorés
Ce sac contient 60 blocs de mousse 

imitant le bois coloré. Idéal pour 

que l’enfant laisse aller son imagi-

nation en construisant tout ce qui 

lui passe par la tête.  

12 + mois 5883094

3. Château de princesse 
Cette tente en forme de château 

ravira les petites princesses avec 

ses petites fenêtres ouvrables. 

Haute de 1m29 (50’’), elle reste 

simple et facile à assembler.  

3 + ans 58828279

NOUVEAU Ambulance pousse et joue
Une ambulance sons et lumières qui se transforme en mallette de rangement pour 

les accessoires de médecin. Soyez toujours prêts à sauver des vies! Requiert 2 piles AA 

(incluses). 3 + ans 965371-6000

Tapis piano junior
Ce tapis piano te permet 

de jouer de la musique en 

marchant dessus ! Avec de 

nombreux sons et instru-

ments intégrés et la  

possibilité de t’enregistrer ! 

Requiert 3 piles AA (incluses).  

2 + ans 9392507-NL

2999$

3999$

3999$

Trousse de médecin
Y a-t-il un médecin dans la salle? Comprend : 

trousse de soins, presse-papier, seringue et d’autres 

accessoires de médecin. Requiert 2 piles AA (non 

incluses) et 3 piles AG13 (incluses). 18 + mois 

570BX1230

Cage de vétérinaire et accessoires
Cet ensemble est parfait pour les jeunes vétérinaires en 

herbe ! Comprend : une cage de transport, une peluche 

dalmatien et tout le nécessaire pour nourrir et soigner le 

petit patient ! 2 + ans 570BT2419

3999$
MD

Beauty pops 
Permet d’emboîter les 

pièces les unes dans les 

autres pour des créations 

uniques ! Toutes les pièces 

se rangent dans le joli 

contenant. Comprend : 

300 pièces.  
4 + ans 570BX1254

2199$

Couverture non incluse

1

2

3

2999$Contient 60 blocs 
 de mousse!

6 choix d’instruments, 
4 cris d’animaux  
et différents rythmes

4

L’i
m

ag
ina

tio
n 

en
 ac

tio
n



1299$

1799$

1599$

1599$

2999$

Le jeu est fondamental pour le  
bien-être et le développement de 
tout enfant. Quand les enfants 
jouent, ils développent leurs  
habiletés sur plusieurs plans.  
Ils réfléchissent, résolvent des 
problèmes, s’expriment, bougent, 
coopèrent, font appel à leurs  
impressions et exercent leur  
conscience morale. Jeu de pêche classique

Ce grand classique vous offre 12 poissons en bois avec points magné-

tiques au verso, 2 cannes à pêche et une boîte en forme de poisson 

qui sert de mare pour pêcher. 18 + mois 8076182003

NOUVEAU Jeu de mémoire Enfants du monde 40 pièces 

Un jeu de mémoire captivant ayant pour thème les enfants du 

monde entier! Comprend : 40 cartes en forme d’enfants magni-

fiquement illustrées et les instructions. 3 + ans  41758143

NOUVEAU Mémoire et attention 
Un ensemble permettant à l’enfant de développer sa mémoire, son 

attention et sa logique tout en s’amusant ! Le but est de reconnaitre 

les paires parmi les 144 cartes tout en jouant avec le chat. 3 + ans  

417FR57849

Mon premier lynx 36 images 
Voici le Lynx, réadapté pour les plus petits. Chaque joueur 

doit retrouver sur le plateau, les images tirées au hasard. 

Renforce la mémoire visuelle et les réflexes. 2-4 ans /  

1 joueur + 32115492

La motricité fine La mémoire à court terme

La mémoire, l’attention et la logique

La mémoire visuelle et les réflexes

NOUVEAU Formes, couleurs et attention 

Deviens le numéro un de l’école des magiciens dans ce jeu éducatif! 

Comprend une baguette magique parlante et lumineuse, 22 cartes 

géantes et les instructions. Requiert 2 piles LR44 (incluses). 

3 + ans 417FR61082

Formes, couleurs et attention

NOUVEAU Casse-tête 150 pièces 

XXL Carte du monde
Casse-tête représentant la carte du 

monde. Chaque pays a ses petites 

illustrations comiques. Apprendre la 

géographie n’aura jamais été aussi 

amusant ! Contient 150 pièces extra 

larges. 6 + ans  8076181076

La géographie

Vocabulaire, logique et concentration Logique et observation

NOUVEAU Casse-tête progressif 9-en-1 bébés animaux 

Ce jeu original permettra à l’enfant de s’amuser à recomposer, dans 

le coffret auto-correcteur spécial, les 9 casse-têtes progressifs des 

petits, en les positionnant l’un dans l’autre, du plus petit au plus 

grand. 12 + mois  417F58433

3999$

1599$

1999$

91 cm

48
,5 

cm

NOUVEAU Environnements Lexicaux
À l’aide du stylo parlant, l’enfant pourra développer son vocabulaire 

en passant du parc à la montagne, de la ville au marché… Requiert 

2 piles LR44 (incluses). 3 + ans 417FR61044

Avec baguette  
magique  
interactive

5

Pr
em

ier
s j

eu
x é

du
ca

tif
s



NOUVEAU Ballon sauteur Hop n’Glow 

Ce ballon est sûr de vous offrir de belles surprises! 

Les balles à l’intérieur du ballon virevoltent et 

s’illuminent pour une ambiance de fête. 3-6 ans 

Rouge: 570BX1510, Bleu: 570BX1511

2599$

2999$

ch.

Imprimé 
recto verso 36cm

55cm

Un labyrinthe  
en 3 dimensions! 

Wow! Les balles à  
l’intérieur s’illuminent 
pour un air de fête!

Aucun 
danger, 
dards 

aimantés!

Jeu de dards magnétiques Astronaute

Les enfants et les parents vont adorer ce jeu de fléchettes magnétiques pour 

des parties sans danger ! Comprend : 6 fléchettes à embout métallique et  

1 tapis imprimé en double-face. 5 + ans 8076182001

Tordu de rire!
Tournez la roulette: elle vous indiquera où mettre le 

rouleau et le geste à faire. Les choses se compliquent 

quand on ajoute des balles et des actions ! Excellent pour 

développer la motricité. 4 + ans  / 2 joueurs + 32115494

NOUVEAU Domino Express grande boucle

Ce coffret comprend une super boucle pour propulser vos 

dominos dans les airs afin d’atteindre la rangée de dominos 

suivante et créer ainsi un circuit à grande vitesse ! 6 + ans.  

34781007

Perplexus Original
Essayez de faire progresser la bille 

à travers un labyrinthe composé de 

100 niveaux ! La prise en main est 

rapide mais la difficulté croissante. 

Niveau intermédiaire. 6 + ans   

8436020810

Circuit de billes  
Marble Race
Cet ensemble vous permet 

de construire votre propre 

circuit de billes grâce à ses 

47 pièces. Regardez ensuite 

vos billes tomber en 

suivant votre parcours.  

3 + ans  7079310

3499$

2999$

2599$

TordezCliquezTournez

2299$

Des objets anti-stress  

pour relaxer!
Venez  
voir  
notre 
sélection!

Fidget cube
79965205Hand Spinner

79965208

Tangle
738104M

6

Je
ux

 p
ou

r r
éfl

éc
hir

 e
t b

ou
ge

r



2699$

4999$

Visse et dévisse,  
monte et démonte, 
 pour des heures de plaisir!

NOUVEAU  
Meccano Ensemble 10 modèles
Construisez et démontez l’un des  

10 modèles différents de véhicules ou lais-

sez aller votre imagination dans ce coffret 

de 225 pièces. C’est à vous de construire 

votre avenir ! 8 + ans 8436036038

NOUVEAU  
Meccano Jr La poursuite de police
Les jeunes constructeurs s’amuseront à décou-

vrir les joies de l’ingénierie tout en dévelop-

pant leur esprit logique et leur motricité pour 

construire un poste de police et 2 véhicules.  

5 + ans 8436028401

3499$

4999$

6999$

Si tu ne peux pas  
l’avoir, construis-le.

Mallette de luxe 113 pièces
Avec les Bristle Blocks, l’imagination sera votre seule limite. Cet 

ensemble qui comprend 4 personnages et 5 animaux se range 

facilement dans la mallette de transport. 2 + ans 5703072
Le train de l’alphabet 60 pièces
Un train facile à construire et adapté aux petites mains pour 

apprendre l’alphabet. Se transforme également en gare!  

12 + mois 776DXH35

2199$

Camion de construction  
mécanique junior 3-en-1
Monte et démonte ! Fais de la vraie 

mécanique grâce à la perceuse sons et 

lumières pour modifier les 3 véhicules 

inclus. 3 + ans 7072018

NOUVEAU Girafe, zèbre et éléphant 200 pièces

Un jeu de construction breveté unique et innovateur! Ses pièces de 

mousse haute densité et ses connecteurs en plastique sont spéciale-

ment conçus pour s’emboîter, se superposer et pivoter dans tous les 

angles. 5 + ans BC-24001

2999$

Locomotive 125 pièces
Comprend les instructions te permettant de construire une locomotive, une motocy-

clette, un voilier, un quad, 2 avions, un hélicoptère et plus!  125 pièces de bois et de 

plastique.  5 + ans 384100039049

Fabriqué

 

en Allemagne

Image à titre indicatif seulement.
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2999$

NOUVEAU Outils et casque 
Pour les enfants qui rêvent de devenir bricoleur! Avec ses 

divers accessoires, vous aurez tout ce qu’il vous faut pour 

construire ce que vous voudrez ! 3 + ans 54351010 

Les accessoires peuvent légèrement différer de l’illustration

NOUVEAU 
Camion de pompier
Avec ses sons et ses lumières, ce 

camion de pompier motorisé per-

met une meilleure immersion pour 

l’enfant. Après tout, qui n’a jamais 

rêvé devenir pompier ?  

2 + ans 965381-6003

Air pump Camion à ordures
Camion de recyclage avec pompe à air pour actionner le 

mouvement de bascule. La poubelle est incluse. 3 + ans 

965380-6002

1999$

Aucune pile nécessaire!

Sons et  
lumières

NOUVEAU Creatix Mini ensemble
Compatibles avec tous les autres ensembles de Creatix et les autres voitures Majorette, ces ensembles comprennent plusieurs 

accessoires et une voiture vous permettant de vivre de grandes aventures ! 5 + ans  Police: 575205-0001, Lamborghini: 

575205-0003

Clic, il fait clair, vive la lumière !
3599$

1299$

1899$

NOUVEAU 
Super Car – Sunrise
Véhicule à construire, 
avec système de rétro-
propulsion. Comprend 
128 pièces. 5-12 ans 
106BA6962

NOUVEAU 
Turbo Power - Eagle
Véhicule à construire, 
avec système de rétro-
propulsion. Comprend 
125 pièces. 4 + ans 
106BA8612

1299$

8
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1699$
ch.

1499$
3

Talkie-walkie
Communiquez avec vos amis à l’extérieur, à 

plus de 80 mètres ! Nécessite une pile 9 volts 

(incluse).  4 + ans 965111-8176

NOUVEAU  
Robot M.A.R.S. 18cm 
Des robots qui marchent et  
émettent des sons. Ils sauront 

ravir les plus jeunes ! Requiert 

2 piles AAA (incluses). 4 modèles 

disponibles, chacun vendu 
séparément.  
3 + ans 4224040-43

1999$
4

2999$
2

2299$
5

3999$
1

1. NOUVEAU Copain lumineux Peppa Cochon

Créez une ambiance reposante pour votre enfant avec cette 

veilleuse qui joue de la musique et projette des étoiles lumi-

neuses.  Sans fil – Arrêt automatique – Piles incluses.  

3 + ans  LT40705

2. Veilleuse 3-en-1 Pat’Patrouille
Illuminez les moments de repos avec cette lampe torche 

qui se transforme en veilleuse et en projecteur. Piles non 

incluses. 3 + ans  PAW278

3. NOUVEAU Figurine lumineuse  Pat’Patrouille Stella

Figurine veilleuse avec lumière led qui change de couleur  

automatiquement. Parfait pour partir en vacances, en  

camping ou pour une soirée pyjama. 3 piles LR44 incluses.  

3 + ans. PAW50562

4. Lampe 2-en-1 Pat’Patrouille
Cette lampe torche activée par le mouvement se transforme 

en veilleuse nocturne. S’éteint progressivement après 2 

minutes. Piles non incluses. 3 + ans PAW274

5. Machine à gommes à l’ancienne
Parfaite pour tous les amateurs de gommes ballounes qui ont 

toujours rêvé de posséder leur propre machine à gommes. 

Fonctionne avec de la vraie monnaie! 4 + ans 60135

Projette une scène 
contre le mur Se transforme  

en lampe torche

Projette une douce  
lumière qui change  
de couleur

Activée par le  
mouvement

2699$

Flammèche

Séisme
Anthracite

Typhon

Clic, il fait clair, vive la lumière !

9
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1199$

1999$

999$

NOUVEAU Hatchy Matchy Le jeu
Jeu d’association dont le but est de former le plus de paires possible. 

Comprend 2 figurines Hatchimals CollEGGtibles exclusives, 24 œufs, 

22 Hatchimals prédécoupés et les règles du jeu. 3 + ans 8436039785

NOUVEAU Pat’Patrouille casse-tête en mousse

Retrouvez vos personnages préférés dans un casse-tête 

aux dimensions impressionnantes (33cm x 61cm). 3 + ans 

7676039304

Pat’Patrouille jeu de mémoire
Ce jeu de mémoire sur le thème de la Pat’Patrouille 

aiguisera le sens de l’observation de l’enfant, ainsi que sa 

mémoire. 3 + ans / 1 joueur + / 15 minutes 7676035263

“Aucune mission n’est trop dure  

car mes amis, ils assurent ”

999$
1299$

1299$NOUVEAU  
Pyjamasques casse-tête en mousse
Ce casse-tête en mousse des Pyjamasques 

est idéal pour se familiariser avec l’univers 

des casse-têtes sans risque d’abîmer les  

25 pièces ! 3 + ans 7676040645

NOUVEAU  
Pyjamasques casse-tête en bois 5-en-1

Il est temps de devenir un héros ! Avec les Pyjamasques, toi 

aussi tu peux sauver le monde ! Ces 5 casse-têtes en bois 

t’emmènent avec eux à travers la ville pour sauver des gens.  

3 + ans 7676041418

NOUVEAU  
Pyjamasques Créez et emportez 55 pièces

Coloriez vos personnages Pyjamasques préférés! Comprend 1 coffret de 

rangement, 10 marqueurs, 1 marqueur-timbreur, 16 crayons de cire,  

12 crayons de couleur et 20 pages à colorier. 5+ ans 12004-1653

1399$ 1999$

NOUVEAU Casse-tête en mallette 48 pièces

Un magnifique casse-tête de 48 pièces dans une mallette de rangement que tu peux utiliser comme boîte à lunch! 

Format assemblé: 38.1 cm x 31.7 cm.  3 + ans (Princesse Disney) 7676042091, (My Little Pony) 7676041421 NOUVEAU  Casse-tête mystère
Craquez l’œuf pour découvrir votre figurine Hatchimals à collectionner et 

assemblez ensuite le casse-tête mystère de 48 pièces. 5 + ans 7676039458
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3999$

1599$

Machine à coudre et accessoires
Idéale pour les petites mains, mais surtout pour apprendre 

la couture, elle comprend une machine à coudre, une boîte à 

couture et des accessoires. Requiert 4 piles AA (non-incluses).  

8 + ans 646A2223

4999$

2599$

NOUVEAU Caisse enregistreuse
À toi de faire ton épicerie et de passer à la caisse  

pour payer ta commande ! Comprend : un scanner, un 

panier, de la nourriture, la caisse enregistreuse, de la 

monnaie et bien plus. 2 + ans 570BT2416

MD

100% Chef Nourriture en boite 20 pièces

Cette boite contient une bouteille d’eau, de jus d’orange, de lait, de ketchup, de 

mayonnaise, 2 boites de conserve, 4 yogourts,  2 sodas, 6 oranges et un pot de 

chocolat à tartiner. 18 + mois 2172644

2499$

Mon premier coffret de beauté
Pour les petites filles qui désirent faire comme les 

grandes! Contient : 2 vernis à ongles, 7 couleurs  

à lèvres, 5 ombres à paupières, 6 fards à joue et  

5 pinceaux. 3 + ans 0015117

NOUVEAU Manucure artistique
Il n’y a rien de plus agréable que de 

prendre soin de soi-même. Dans cet 

ensemble de manucure, vous aurez 

tous les outils pour rendre vos mains 

parfaites! 6 + ans 2572502

2999$

NOUVEAU Accessoires de beauté 19 pièces 

Ensemble de 19 accessoires beauté: un sèche-cheveux,  

un fer à friser, des élastiques, un peigne, un miroir et  

plus. Requiert 1 pile AAA (non incluse).  2 modèles  

offerts, chacun vendu séparément. 5 + ans 816556-0042

PROMO

Rég.: 5499$3997$

Tête à coiffer Coralie
Cette tête à coiffer de 33 cm possède des 

cheveux blonds d’une très grande qualité, 

lavables et coiffables. Elle vient avec brosse 

à cheveux, mèches de cheveux à clipper et 

bijoux de coiffure. 3 + ans 5365234

“Votre jupe sera prête lundi !”

ch.
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5999$

5999$

5999$

4999$

3999$

4499$

Chaise de coiffeur “Pretty Corail“
Cet ensemble permettra à votre poupée de 

refaire sa coiffure. Avec ses nombreux acces-

soires, votre poupée sera désormais plus belle 

que jamais. Poupée vendue séparément.  

3 + ans 743BD37248

Bain et accessoires de relaxation
Cet ensemble permettra à votre poupée de se relaxer 

grâce à ses nombreux accessoires et sa baignoire con-

fortable à souhait ! Comprend : baignoire, accessoires et 

peignoir. Poupée vendue séparément.  

3 + ans 743BD37035  

NOUVEAU Poupée Nicola 46 cm
Les bons soins commencent par l’écoute et l’em-

pathie, c’est avec cette mentalité que Nicola sauve 

la vie de ses patients. Comprend : Nicola, ses vête-

ments et ses accessoires. 3 + ans 743BD31119

Poupée Phoebe 46 cm
Phoebe possède de longs cheveux à coiffer 

s’allongeant ou se raccourcissant grâce au bouton 

dans son dos. Comprend : Phoebe et ses vête-

ments, un peigne, 2 extensions pour cheveux et un 

guide de coiffure complet. 3 + ans 743BD31028

NOUVEAU Poupée Juliet 46 cm
Juliet est une “cheerleader”, prête à encourager 

son équipe coûte que coûte ! Comprend : Juliet, 

ses vêtements, 2 pompons, une paire de lunettes 

et un mégaphone. 3 + ans 743BD31098

NOUVEAU Cheval  Andalou 50 cm
Comprend: un cheval Andalou articulé, une plume, 

2 élastiques, une bride, des rênes scintillantes, une 

couverture pour cheval, une brosse, une carotte et une 

étrille.  3 + ans 743BD38009

Appuie pour allonger ses cheveux 
et tourne pour les raccourcir!

Je suis 
articulée

Articulé

Grande sélection  
de poupées à partir  
de  39,99/ch.
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 2199$

2999$

3599$

2999$

2199$

5999$

1999$

Famille de hiboux
Les Li’l Woodzeez sont d’adorables figurines recouvertes d’un 

doux duvet. Cette famille de 4 hiboux sympathiques viendra 

étoffer votre collection ! 3 + ans 9806007

NOUVEAU Poussette de luxe “Spring Pink”

Cette adorable poussette rose repliable permettra 

à votre enfant de promener sa poupée où il lui 

plaira. Avec sa ceinture de sécurité et son ombrelle 

rétractable, votre poupée sera en totale sécurité.   

3 + ans 525D83114

NOUVEAU 
Poupée Laura Bedtime 38 cm
Occupe-toi d’elle comme d’un 

vrai bébé! Laura émet plus de 24 

sons comme un vrai poupon: elle 

gazouille, elle rit, elle pleure et dit 

même “maman”.  3 piles 1.5 v R44 

incluses. 2 + ans 816514-9466

Cours d’équitation
Steffi va aider Evi à apprendre à 

monter à poney dans cet ensemble ! 

Comprend : Steffi, Evi, 1 poney et des 

accessoires. 3 + ans 816573-8051

Steffi et son scooter
Steffi traverse la ville avec son scooter 

rose ! Comprend : Steffi, ses accessoires 

(lunettes, chaussures…), un scooter et un 

casque protecteur. 3 + ans 816573-0282

NOUVEAU 
Steffi et son école de ballet
Qui n’a jamais rêvé devenir danseuse 

de ballet ? Steffi réalise ce rêve dans 

cet ensemble où elle apprend les 

bases de la danse classique à la petite 

Evi. 3 + ans 816573-3038

Ensemble de camping
Cet ensemble permettra à vos figurines Lil’Woodzeez de 

partir en camping grâce à leur campeur et leur voiture prêts 

pour l’aventure. 38 accessoires réalistes. Figurines vendues 

séparément. 3 + ans 9806116

VIP Pets 
Les VIP Pets partent en voyage : New York, Brésil, Russie... Chaque VIP a 

choisi sa destination. Chacune possède une longue chevelure à coiffer et 

vient avec des accessoires mode. Collectionnez-les toutes!

Chacune vendue séparément.  3 + ans

1999$

®
Li l

24 sons  
de bébé!

Gigi
711617IM2

711570IM2
Cynthia
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1099$

Fimo Kids 
Plus souple et plus facile à manipuler que 

le Fimo régulier, le Fimo Kids est une  

activité parfaite pour les enfants. Faites 

chauffer au four pour immortaliser vos 

créations. 8 + ans Pirates: 3948034-13LZ,  

Poney: 3948034-08LZ

Scrapbooking Ensemble multi-créations

Comprend tout le nécessaire pour réaliser un marque-

page, un cadre photo, un pot à crayons et plus. Livret 

de conseils créatifs et tutoriels vidéos inclus. 6 + ans 

32116826

Art pour fenêtres 
Avec cet ensemble de dessin spécialisé, non seulement vous pourrez 

dessiner à souhait sur toutes les fenêtres, mais en plus vous pourrez 

le faire en suivant les différents modèles proposés. 6 + ans 071143N

 2499$

Ensemble de tricot chapeau et foulard
Simple et rapide: vous permet, en seulement  

2 heures d’apprendre à tricoter une écharpe et 

un chapeau ! Avec sa laine épaisse et ses grosses 

aiguilles, vous serez bien au chaud cet hiver ! 

7 + ans 07187PN

3999$
Mallette d’art en bois
Cette mallette vous transformera en véritable artiste, avec ses 

crayons, son aquarelle, ses pastels et sa peinture, le tout dans 

une solide mallette de rangement. 8 + ans 07155E

2499$

2499$

Spirographe
La méthode Spirographe permet de réaliser d’incroyables motifs. Cet ensemble vous 

fera redécouvrir ce classique avec de nombreux accessoires. 8 + ans 14401081

Apprends  
à tricoter 
en 2 heures!

Valise Tutti frutti
Chaque ensemble comprend des 

accessoires de modelage, 5 pots de 

pâte à modeler Tutti Frutti qui sent 

bon les sucreries et les fruits. 3 + ans  

Desserts: BJTT14870,  

Dinosaures: BJTT14871

2999$

 2999$
ch.
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2999$

NOUVEAU Peinture à numéros
La peinture à numéros est un loisir créatif classique pour tout 

le monde! Ces ensembles de peinture avec fins détails com-

prennent des couleurs acrylique de qualité et un pinceau.

2999$

 
NOUVEAU Pochette raphia à décorer
Cet ensemble vous permettra de réaliser une merveilleuse pochette « fleur 

de raphia » que vous porterez fièrement devant vos amis. 8 + ans 2571502 

NOUVEAU Tapis tissé
Décoratrices d’intérieur de demain, commencez à 

apprendre les bases du tissage textile avec ce beau 

tapis coloré ! 6 + ans 2571504

1099$
ch.

899$
ch.

656RPJS46

656RPJS81

656RPAL36

656RPAL32

3499$

NOUVEAU Usine à glu
Crée ta propre glu en mélangeant de l’eau, 

la poudre à glu, des brillants et des confettis 

(inclus). Comprend aussi des autocollants et 

plus! 8 + ans 257277004
NOUVEAU Sequin Art 
Sequin Art vous permettra de réaliser des 

créations pailletées grandioses en suivant sim-

plement le guide d’instructions. Résultat épatant 

garanti à tout coup! 8 + ans

 2499$
ch.

4991218
4990710

4991615
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Microscope super HD 360
Compatible avec votre téléphone 

intelligent, il permet, grâce à son 

adaptateur universel, de prendre 

des photos et vidéos pour les  

partager. Requiert 3 piles AAA 

(non incluses). 8 + ans  3198001

Gant d’espion 7-en-1
Cet accessoire vous assistera dans toutes vos missions 

secrètes pour garder votre équipement à portée. Comprend 

de nombreux accessoires. Requiert 1 pile LR41 (incluse) et  

1 pile AAA (non-incluse). 8 + ans 3199807

Crayon d’espion
Ce stylo d’espion vous accompagnera dans 

vos missions les plus secrètes. Vous pourrez 

écrire des messages invisibles que la 

lumière de votre stylo révèlera. Requiert 3 

piles AG10 (incluses). 8 + ans 3199808

7999$

1799$

 3499$

1199$

 2999$

2999$

 3999$

1699$

Laboratoire de minéralogie
Cet ensemble idéal pour découvrir la minéralogie vous propose 

de creuser un bloc afin d’en extirper de vrais minéraux. Le 

présentoir fourni vous permettra de les ranger précieusement 

par la suite. 7-12 ans 417FR59454

NOUVEAU Mes 100 premières expériences

Ce laboratoire est idéal pour en apprendre plus sur la physique, 

l’optique, la mécanique, la chimie, la botanique et bien plus 

encore, le tout facilement et en s’amusant. 8 + ans 417F59591

La chimie facile facile !
Découvrir la chimie n’aura jamais été aussi facile. Avec  

25 expériences sûres et simples à réaliser avec un manuel 

d’instructions claires vous en apprendrez plus sur cette science. 

8 + ans 417F50994 

NOUVEAU Dinosaure fossilisé
Le saviez-vous ? Les plus anciens fossiles 

ont 3,45 milliards d’années ! Creuse 

la roche à ton tour pour en extirper le 

squelette d’un T-Rex articulé ! 8 + ans 

8436023084Science savoureuse
Créez des cupcakes, des biscuits 

et bien plus. Qu’est-ce qui fait 

lever un gâteau ? Pourquoi un 

bonbon se cristallise ? Toutes 

ces questions trouveront leurs 

réponses dans ces 10 activités 

sucrées ! 8 + ans  7660SA248BL

Fonctionne aussi  
avec ton iPod!
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JE SUIS 

DOC LOUFOQUE  

ET JE SAIS TOUT  

SUR TOUT!

TU PENSES EN 

SAVOIR AUTANT  

QUE MOI? 

Chop Lapin
Lance la flèche pour récolter un maximum de carottes, mais fais 

attention à Chop Lapin, qui peut bondir à tout moment, il faudra 

alors être le premier à le rattraper! 34730514

NOUVEAU Soggy Doggy
Fais la course autour du plateau pour laver Soggy le chien, mais attention, il 

aime bien se secouer pour se sécher, ne te fais pas arroser ! 8436039761

Croc Dog
Croc Dog est un adorable chien…. tant qu’il dort ! Dans ce jeu plein de 

rebondissements, vous devrez tour à tour lui voler des os, mais gare à 

celui qui le réveillera ! Un jeu plein d’émotions pour les petits comme les 

grands ! 34700315

Filou Chiptou
Cette fripouille de renard essaie de faire main basse sur le poulailler, 

mais sa maladresse fait tomber son pantalon, c’est l’occasion parfaite 

pour les poules de s’échapper ! 34730750

NOUVEAU Twisty Chenille
Twisty Chenille va mettre à l’épreuve votre adresse, car la chenille 

danse au rythme de la musique et vous devrez déposer des billes 

dans la paume de ses mains pour gagner ! 34730962

3999$

2999$

2999$

2999$
2999$

4+  
ans

2-4  
joueurs

15  
minutes

4+  
ans

2  
joueurs

15  
minutes

4+  
ans

2-4  
joueurs

15  
minutes

8+  
ans

2-8  
joueurs

15  
minutes

4+  
ans

2-4  
joueurs

15  
minutes

4+  
ans

2-4  
joueurs

15  
minutes

Bellz - Edition Limitée
Bellz est facile à transporter et à jouer ! Choisis une couleur de 

clochettes et essaie de les ramasser à l’aide de l’aimant fourni. 

Idéal pour la motricité fine ! 8436032865
Quick Cups
À chaque tour, vous devrez empiler 5 gobelets colorés selon la même 

disposition que la carte tirée, attention à ne pas vous tromper ! Le plus 

rapide remporte la carte. 8436026568

2799$ 2199$

6+  
ans

2-6  
joueurs

30  
minutes

6+  
ans

2-4  
joueurs

15  
minutes

NOUVEAU Doc Loufoque
J’énonce le thème et ensuite à toi de répondre! Vite: chaque joueur 

trouve un mot lié au thème énoncé et appuie sur ma tête. Par exemple: 

un meuble que l’on peut trouver dans la maison ... quelque chose que l’on 

emmène à la plage... Attention: à tout moment je peux changer les règles 

du jeu. Plus de 500 thèmes. 9881116097

2999$

Rattrape  
les poules!
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Collection ÉMOTIONS
Les émotions sont au cœur de nos échanges et elles permettent de mieux nous exprimer. 

Avec les jeux de cette collection, vous donnerez à votre enfant des outils précieux pour 

son développement social en l’aidant à mieux gérer ses émotions.

Des jeux  
conçus par des  

psychoéducatrices!

        Cherche et trouve Schtroumpfs

4+  
ans

1+ 
joueur

15  
minutes

Vos Schtroumpfs préférés se sont cachés dans les magnifiques 

paysages illustrés sur les planches de jeu. Amusez-vous à les 

trouver! GLA8944

1499$

2+  
ans

2-4  
joueurs

15  
minutes

            Mon 1er jeu association

Voici le premier jeu visant à initier les tout-petits au monde des 

jeux de société. Ils découvriront avec ce jeu les 4 émotions de base, 

soit la joie, la peine, la colère et la peur. GLA4392 

1599$

Drôles de familles

5+  
ans

2-4  
joueurs

20 
minutes

Inspiré du populaire jeu des sept familles, ce jeu de cartes éducatif et 

amusant propose aux enfants de mettre au défi leur mémoire et leur 

sens de l’observation tout en perfectionnant leur connaissance des 

émotions. GLA4312

1499$              Jeu de mémoire Émotions

3+  
ans

2+  
joueurs

15  
minutes

Ce jeu de mémoire propose aux enfants d’entraîner leur mémoire 

visuelle tout en apprenant à déchiffrer jusqu’à 15 émotions 

différentes. 3 façons de jouer! GLA4382

1999$

Gomme balloune

3+  
ans

2-6  
joueurs

15  
minutes

Lancez le dé et tentez de trouver sous quelle bottine est collée la 

gomme de la même couleur. Trouvez le suçon chanceux qui permet 

de garder la bottine et de rejouer.  AG096

2499$ Pif Paf Pow Tapis de taupe

3+  
ans

1  
joueur

Vite, tapez la taupe qui s’allume! Saisissez le marteau et tapez la 

taupe qui allume pour marquer des points. Le tapis offre 3 niveaux 

de difficulté pour le plus grand plaisir des enfants et un volume 

ajustable pour celui des parents. AG100

3999$

      Jeu de bataille Jungle

4+  
ans

2-4 
joueur

10  
minutes

Tournez les cartes, le joueur qui possède l’animal le plus grand rem-

porte la main. En cas d’égalité, une grande bataille s’enclenche... 

Remportez toutes les cartes du jeu et gagnez la partie! GLA3201

1199$
O·K·O Junior

4+  
ans

2-12  
joueurs

15  
minutes

Quel joueur alignera en premier  4 jetons sur sa planche de jeu? 

Faites découvrir aux petits les verbes courir, sauter et rire grâce aux 

magnifiques illustrations. Initiez-les à une langue seconde grâce 

aux cartes bilingues. GLA3905

1999$
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Kesse tu fa Là Édition Famille
Vous devrez mimer, émettre des sons et faire preuve de créativité et 

d’imagination pour faire deviner aux joueurs de votre équipe le contenu 

des cartes-épreuves. 7750907

Passe-moi un sapin
Orientez subtilement les conversations afin de faire dire à votre inter-

locuteur l’un des trois mots figurant sur votre carte-sapin afin de vous 

en débarrasser. Les trois joueurs qui termineront la partie avec le plus 

grand nombre de sapins en main recevront une surprise…et devront 

performer pour le plaisir de tous. 7750909

Yum jeu de cartes
Jouez au YUM différemment : une première en plus de 50 ans! À 

l’aide de vos cartes-dés, tentez de réaliser les meilleures combinaisons 

disponibles avant les autres joueurs. 2 façons de jouer : le jeu ouvert 

« convivial » et le jeu fermé « stratégique ».  AG118

Fou rire
Que fait la fée des dents pour arrondir ses fins de mois? Quel serait 

le nom du club échangiste de votre amie Lise?  De type crampant ou 

moqueur, les questions de Fou Rire susciteront à coup sûr des réponses 

hilarantes. 7751504

O·K·O DeLuxe 
Redécouvrez le jeu de O·K·O dans cette version de luxe. Le premier qui 

aligne 5 jetons à la verticale, à l’horizontale ou en diagonale gagne la 

partie. Pochette de rangement et jeu de cartes inclus. GLA3915

Joe Connaissant Spécial Québec
Découvrez le plus d’énigmes possible en 2 minutes. Encore plus d’action 

pour plus de points : mimez, fredonnez et imitez. 7751501

2199$

1699$

999$

3499$

2499$

3499$

10+  
ans

2+  
joueurs

15  
minutes

16+  
ans

2+  
joueurs

15  
minutes

7+  
ans

2-6  
joueurs

10  
minutes

16+  
ans

2-8  
joueurs

20 
minutes

7+  
ans

2-12  
joueurs

15  
minutes

12+  
ans

2+  
joueurs

20  
minutes

NOUVEAU Jok-R-ummy édition voyage
Trimballez votre Jok-R-ummy partout grâce à ce pratique coffret de voyage. Soyez le premier 

à réunir toutes les cartes requises pour accomplir vos cartes-programmes et gagnez la partie.  

AG113

Jok-R-ummy nouvelle édition
Nouvelle édition avec 24 nouvelles cartes programmes ajoutées! Voici un jeu de cartes facile et divertissant 

avec lequel on peut jouer partout et en toutes occasions. Débutants ou expérimentés aux cartes, tous auront 

du plaisir à compléter leurs cartes-programmes le plus rapidement possible. Complétez 7 programmes et 

gagnez! 423514739

1999$
2599$

9+  
ans

2-5  
joueurs

30  
minutes

10+  
ans

2-4  
joueurs

60  
minutes

12 nouvelles  
cartes-programmes

24 nouvelles  
cartes-programmes
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Educa est la seule compagnie 
au monde à offrir un système 
de repérage de pièces perdues 
pour ses casse-têtes !

Colle incluse pour  
tous les casse-têtes  
de 500 pièces et plus.

Accessoire indispensable

Pièces plus grandes pour faciliter  
la vision et la manipulation.

300
pièces

 1. XXL La tour Eiffel 19,99$
32116745

1000
pièces

 NOUVEAU  
2. Chevaux blancs 15,99$
32117105

 

2000
pièces

  
3. Pont Westminster 
Londres 38,99$
32116777

1500
pièces

 NOUVEAU   
4. Crépuscule de Venise 
21,99$
32117124

1000
pièces

 NOUVEAU  
5. Château Frontenac 
15.99$
32117107

6. Tapis Rollo Puzz 19,99$
Pour casse-têtes jusqu’à  

1000 pièces. 130BJTS00766

1599$
À PARTIR DE

1
2

3

4

5

6

 3499$ NOUVEAU  72 crayons de couleur triangulaires et livre

De forme triangulaire ergonomique et faciles à aiguiser, ils sont 

faits de 100% bois. Copie du best-seller de Johanna Basford : 

Magical jungle. Boîtier de plastique. 8 + ans 8451270SET1JB

NOUVEAU Casse-tête 3D Urbania Hôtel 295 pièces

W3D-0501

2499$
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Le jeu qui te fait 
perdre des couleurs

Salt & Pepper Café! Café! Chili Chili Sugar cubes

Pariez sur le “sel” ou le 

“poivre”, secouez la bouteille 

et videz-la sur la table. Vous 

ne pouvez conserver que les 

grains de la bonne couleur, le 

reste est perdu! 

Stylo Krono
Vous disposez d’une poignée de secondes pour dessiner tandis 

que la mine de votre stylo disparait. Si le dessin n’est pas 

terminé, le joueur suivant prend la relève ! 34776199

NOUVEAU Color Smash
Taper ou ne pas taper ? C’est la question principale à Color 

Smash… À vous d’observer les cartes et de ne taper que si le 

texte et la couleur représentés correspondent. 34776181

NOUVEAU Shit Happens
Qu’est-ce qui est pire : voir son père nu ou mouiller ses 

draps ? Dans Shit Happens, vous devrez classer les pires 

galères qui soient sur l’échelle du Shit-O-Mètre graduée de 

1 à 100 !  34776524

Pas le temps de s’endormir. 

Lancez les dés et soyez 

le premier à “crier” la 

combinaison gagnante 

pour remporter les grains 

de café! 

Jouez vos cartes, mentez 

s’il le faut, mais gare à ne 

pas vous faire prendre car le 

bluff devient de plus en plus 

énorme! Attention, car à trop 

mentir, on se brûle la langue!

Lancez les 8 dés et formez, 

en 20 secondes, la phrase 

la plus longue possible. 

Même si la phrase est 

grammaticalement correcte, 

le résultat est, quant à lui, 

souvent désopilant!

PROMO

Rég.: 9
99$/CH597$ Pimentez vos soirées! 4 jeux, 4 styles.

Uno Extrême
Le nouveau distributeur électronique de cartes et la carte 

Extrême! exclusive garantissent un jeu riche en surprises. Pour 

les moins chanceux, le distributeur crache une ribambelle de 

cartes UNO Extrême! 3 piles LR14 C (non incluses). 595W2013

8+  
ans

3+  
joueurs

30  
minutes

6+  
ans

2  
joueurs

15  
minutes

7+  
ans

2-10 
joueurs

15  
minutes

8+  
ans

2-6  
joueurs

15  
minutes

18+  
ans

2+  
joueurs

20  
minutes

3299$

2199$

 1399$

2999$

CH.

34738006

NOUVEAU Jeu Qui Quoi Où? version voyage

Chaque joueur reçoit une carte Qui, une carte Quoi et une carte 

Où: il combine les 3 cartes pour dessiner une scène inattendue et 

farfelue. Fous rires garantis! UNIV01835

1999$
7+  
ans

2+  
joueurs

30  
minutes

Le tapis de jeu se transforme  
en  un sac de transport

NOUVEAU OZO
Nommez une couleur, laissez tomber les cordes et soyez le pre-

mier à saisir celle de la couleur annoncée! Ça vous semble facile? 

Pas vraiment… les cordes s’entremêlent comme des spaghettis 

et vous n’avez qu’une seule chance de  

l’attraper du bon côté. Alors, finirez-vous  

avec la plus longue? 9883OZO01

1999$
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Deux autres  
volumes disponibles!

Le bas de laine  
sert de sac  

de rangement!

Par ici la magie

6-12  
ans

1 
joueur

Le jeu idéal pour initier les enfants à l’art de la magie! Éducatifs, 

intelligents et faciles à exécuter, les tours de magie présentés sur 

DVD par Daniel Coutu leur permettront d’impressionner famille  

et amis! GLA4933

2499$ Devenez magicien avec Luc Langevin

10+  
ans

1  
joueur

Apprenez 15 tours originaux à exécuter en séance de micromagie. 

Comprend un DVD dans lequel Luc vous enseigne les techniques de 

chacun des tours, ainsi que des accessoires conçus sur mesure pour les 

réaliser. GLA4923

3499$

Meurtre à l’aéroport

18+  
ans

8-12 
joueurs

Incarnez un personnage le temps d’une soirée afin de démas-

quer l’assassin qui se cache parmi votre groupe.  La collection 

Drame et enquête offre plusieurs autres titres. GLA1450

2699$

   NOUVEAU Perds pas ta paire

7+  
ans

3-6  
joueurs

10  
minutes

Dans ce jeu de vitesse et d’observation, soyez le plus rapide à former des paires de bas identiques.  

Le premier joueur qui réussit à se départir de toutes ses cartes gagne la partie! AG120

1999$
Gangster III - Le Pouvoir

12+  
ans

2-6 
joueurs

75  
minutes

Le Parrain vous ordonne de participer à une campagne électorale où tous les coups sont permis pour être 

élu maire de la ville : sondages truqués, casino clandestin, travail au noir… Un jeu rempli de stratégie où 

chaque partie est différente de la précédente. GLA475

3999$

NOUVEAU Au suivant

12+  
ans

3+  
joueurs

35  
minutes

Adaptation du jeu télévisé. Répondez correctement aux questions pour accumuler de l’argent afin 

de vous emparer de la CHAISE DU CHAMPION et d’accéder au GRAND JEU DU 21. Plus de 2400 

questions conviviales et de culture populaire! GLA4525

Le jeu-questionnaire RPM : L’univers de l’automobile

14+  
ans

2+  
joueurs

45  
minutes

Engagez-vous dans une course effrénée contre vos adversaires en répondant correctement à des 

questions qui couvrent l’univers de l’automobile: histoire, course automobile, technologie, inven-

tions, voitures célèbres, et beaucoup plus ! GLA4640
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Version familiale 
disponible!

Version junior 
disponible!

Le jeu de la boulette

7+  
ans

3+  
joueurs

25  
minutes

Lancez le dé pour déterminer quel type de mots vous allez devoir 

inscrire sur un bout de papier. Chiffonnez-le en petite boulette et  

à GO, c’est parti! Qui fera deviner le plus de mots à son équipe en  

1 minute?  GLA1940

1199$
Le Tricheur

12+  
ans

4-14  
joueurs

30  
minutes

Jeu-questionnaire dans lequel vous devez répondre à des 

questions de connaissances générales. Un tricheur a reçu toutes les 

réponses… Saurez-vous le démasquer? Et si vous êtes le Tricheur, 

saurez-vous déjouer vos amis? GLA4130

3999$

Fais-moi un mime

9+  
ans

3+  
joueurs

20  
minutes

De drôles de défis vous attendent! Lancez le dé et tentez de faire 

deviner le plus d’énoncés possible en mimant durant le temps alloué. 

Pour encore plus de rires, ajoutez le dé de contraintes. GLA1935

1199$

NOUVEAU Fais-moi confiance

10+  
ans

3+  
joueurs

30  
minutes

Jeu-questionnaire de bluff dans lequel il faut convaincre vos adversaires de vous faire confiance en 

lisant des affirmations vraies ou fausses. La clé du succès : avoir l’air crédible. Le jeu comprend un 

« buzzer ». GLA4410

Silence on joue 2

10+  
ans

4+  
joueurs

30  
minutes

Formez 2 équipes et affrontez-vous dans des jeux délirants qui sollici-

tent rapidité, vivacité d’esprit et connaissances générales. Doublez votre 

plaisir en combinant les 2 jeux Silence, on joue! GLA4535

2499$

Fais-moi un dessin

9+  
ans

4+  
joueurs

20  
minutes

Tentez de faire deviner des mots en les dessinant. Les 4 thèmes 

proposés (Québec, Général, Jeunesse, Rétro) permettent de rejoin-

dre les joueurs de toutes les générations. GLA1910

1199$

NOUVEAU Piment fort

16+  
ans

4+  
joueurs

30  
minutes

Laissez libre cours à votre imagination et pimentez votre soirée avec des répliques mordantes! Tentez 

d’être le plus drôle ou le plus tordu en complétant les énoncés proposés par l’animateur et accumulez le 

plus de cartes PIMENT FORT pour remporter la partie. GLA4140

Dis comme moi

12+  
ans

3+  
joueurs

20  
minutes

Jeu de mots et d’association d’idées où il faut se mettre dans 

la peau des autres joueurs pour découvrir à quoi ils pensent.  

GLA4911

1499$
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NOUVEAU C quoi? Le jeu   
Voici un son et un indice, si vous savez ce que c’est, soyez le plus 
rapide à appuyer sur le buzzer. L’animateur en boîte s’occupe de tout : 
questions, points et ambiance à l’aide de plus de 400 sons et 25 
catégories. 9881117102

3999$

La console 
anime le jeu et 
compte les points !

Tu me niaises ?
Ce jeu d’ambiance comprend plus de 1000 anecdotes 
et un maître de jeu qui va rendre vos soirées plus 
amusantes que jamais ! Requiert 3 piles AA (incluses)  
98810572

3499$

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 24 décembre 2017. Ils sont sujets à changements sans préavis.
**Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Les quantités sont limitées. Production & réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité.

8+  ans 2-5  
joueurs

20  
minutes

Le jeu  
d’ambiance 
parfait !

8+  ans 2-5  
joueurs

20  
minutes


