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MY LITTLE BABY BORN AVEC LUMIÈRE 
de ZAPF
Cette adorable amie rassurera votre enfant avec sa 
douce texture, sa petite veilleuse et ses mélodies qui se 
déclenchent d’une simple pression sur son ventre.
Dès la naissance / 34,99 $ —949824061

MON PREMIER RÉVEIL 
de DOGREE
Un premier pas vers l’apprentissage de l’heure! Le person-
nage indique à l’enfant s’il est encore l’heure de dormir 
ou s’il est l’heure de se lever. La mini-veilleuse diffuse une 
lumière rasssurante. 
3+ ans / 74,99 $ /ch. — CLA0010 / CLA0011

ÉLÉPHANT MUSICAL 
de WINFAT / 3 piles AAA, incluses.
Faites apparaitre l’un des 4 personnages 
accompagné de son thème musical en appuyant 
sur un bouton. Les 2 modes de jeu, jour et nuit, 
changeront les styles musicaux, que ce soit pour 
relaxer ou stimuler votre enfant.  
Dès la naissance / 24,99 $ — 9390175

MES PREMIERS JOUETS

BOÎTE À MUSIQUE   
SOURIS PEARLY OU LAPIN HAPPY
de DOUDOU & COMPAGNIE
Une jolie boîte à musique toute douce qui
accompagnera bébé et qui promet des moments 
de grande tendresse et de complicité partagés. 
Chacune vendue séparément. 18cm x 18cm.
Dès la naissance / 49,99 $/ch. 
154DC2980 et 154DC2988

DEMOISELLES DE DOUDOU   
ROSE OU LOLLIPOP 
Les demoiselles de Doudou et Cie: chics, drôles ou gourmandes… 
elles débordent de bonne humeur! Chacune vendue séparément. 
Dès la naissance / 39,99 $/ch. 
154DC3132 et 154DC3133

LES DOUDOUS MARIONNETTES   
LAPPIN HAPPY OU SOURIS PEARLY  
de DOUDOU & COMPAGNIE
Ainsi font font font, les petites marionnettes... Des marionnettes  
tout en fantaisie, pour raconter les plus tendres, les plus drôles  
ou les plus belles histoires. Chacune vendue séparément.
Dès la naissance / 29,99 $/ch. 
154DC3084 et 154DC3085
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Répète ce
qu’il entend!
Répète ce
qu’il entend!
Répète ce
qu’il entend!
Répète ce
qu’il entend!

MON COUSSIN D’ÉVEIL MUSICAL  
de VTECH / 2 piles AA, incluses.
Permet à l’enfant de jouer avec de nombreux 
accessoires tels qu’un piano électronique ou des 
hochets détachables.
3-18 mois / 29,99 $ — 80-506805

CHEVAL BERÇANT BANJO  
de B. BABY
Banjo berce doucement votre bébé. Son siège  
en tissu doux et confortable ainsi que sa poignée en 
bois ont été pensés pour le confort. 
18+ mois / 89,99 $ — 570BX1512

BALLE D’ACTIVITÉS GRENOUILLE  
de  LITTLE HERO
Que ce soit à cause de sa couleur, de ses balles 
internes ou des hochets à agripper, votre enfant ne 
pourra bientôt plus s’en passer.
6+ mois / 15,99 $ — 5883018

TAPIS TOISE SAFARI MUSICAL  
de VTECH / 2 piles AA, incluses.
Un tapis rigolo qui émet des sons et des lumières 
pour éveiller bébé. Comprend 3 hochets et un miroir 
détachables. La girafe se transforme en échelle de 
croissance à accrocher.
0-36 mois / 39,99 $ — 80-505505

RENARD PARLANT PIPSQUEAK  
de B. BABY / 2 piles AA, incluses.
Pipsqueak, le renard parlant est adorable. En plus il 
répète tout ce que tu dis avec une drôle de voix si tu 
appuies sur son ventre!  C’est le compagnon idéal 
avec qui bavarder. 
10+ mois / 29,99 $ — 570BX1513

ACCORDÉON ZÈBRE TOUTDOUX  
de B. BRAND
Cet accordéon zèbre est muni d’un corps élastique. 
Amuse-toi à faire de la musique avec ses  
3 modes sonores: accordéon, couinement, silence.
6+ mois / 29,99 $ — 570BX1534

MA VEILLEUSE LUMI HIBOU  
de VTECH / 2 piles AA et 2 piles AAA incluses.
Ce hibou projette un merveilleux décor au pla-
fond et ses yeux s’ouvrent et se ferment au rythme 
des mélodies. 
0-24 mois / 49,99 $ — 80-506505

BALLABALOOS  
de B. BABY
Chaque balle vous offre sa personnalité  
propre, que ce soit pour le son, la lumière,  
la forme, la couleur ou même la texture. 
6+ mois / 24,99 $ — 570BX1462

BÉBÉ À BORD
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5 pièces

60 pièces

ENSEMBLE DE RASAGE POUR LE BAIN 
de ALEX
3+ ans / 16,99 $ — 071615WNC

BARBIER DANS LE BAIN  
de ALEX
Comprend un rasoir électrique, un peigne  
et un miroir.
3+ ans / 14,99 $ — 071200090-5

JEU DE PÊCHE  
POUR LE BAIN 
de LITTLE HERO
Avec ses 4 poissons flottants colorés 
et sa canne à pêche, cet ensemble 
transformera votre enfant en véritable 
pêcheur professionnel! 
18+ mois / 16,99 $ — 5883061

PYRAMIDE À EMPILER FERME 
de SCRATCH
Sur chaque face de ces cubes, vous découvrirez 
de nouvelles informations : des animaux, des 
véhicules, des chiffres et plus... Le tout permettant 
d’apprendre tout en s’amusant.
12+ mois / 15,99 $ — 8076181072

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
de B. BRAND
Tout le nécessaire pour venir en aide et soigner 
les animaux. Cet ensemble vous offre deux 
patients en peluche, des chambres privées avec 
clés correspondantes et bien d’autres fonctions!
2-6 ans / 49,99 $ — 570BX1229

PYRAMIDE BALLES À FRAPPER 
de LITTLE HERO
Dans ce jeu captivant, amuse-toi à frapper les balles 
avec le maillet fourni afin de leur faire dévaler les 
différents étages. Idéal pour développer la motricité 
fine chez les jeunes enfants.
12+ mois / 25,99 $ — 5883047

BLOCS EN MOUSSE IMITATION   
DE BOIS COLORÉ
de LITTLE HERO
Ce sac contient 60 gros blocs de mousse imitant  
le bois coloré.
12+ mois / 29,99 $ — 5883094

PREMIÈRES MANIPULATIONS

BATEAU DE PÊCHEUR
de B. BABY
Cet ensemble comprend 13 jouets de bain, pour 
des heures de plaisir dans l’eau!
12+ mois / 39,99 $ — 570BX1012

 

 

TOUS LES ARTICLES  
SE RANGENT  

DANS LE BATEAU.

FAIT DE 
LA VRAIE 
MOUSSE!

 
SONS 

RÉALISTES
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Assemblage 
facile!

BALLON SAUTEUR PAT’ PATROUILLE  
de HEDSTROM
Ce gros ballon est fait de vinyle durable et comprend  
une poignée facile à tenir pour plus de stabilité. 
Il s’utilise à l’intérieur ou à l’extérieur. Se gonfle et  
se dégonfle très rapidement.
4+ ans / 16,99 $ — 46755-8487

ANIMAL SAUTEUR 
de NGD
Une activité physique fantastique pour les tout-petits! Développe les habilités motrices 
et renforce les muscles. S’utilise dans la maison comme à l’extérieur. Pompe incluse. 
1-3 ans / 32,99 $/ch. — FHA1501- FHA1203 - FHA1401

SAC À FRAPPER PAT’ PATROUILLE   
de HEDSTROM
Des heures de plaisir à l’intérieur ou l’extérieur!  
Fait de vinyle doux et sécuritaire. Sans phtalate.
4+ ans / 11,99 $ — 46756-8546

TENTE AVEC TUNNEL  
de GABZ COLLECTION
Installation rapide et rangement facile ! Pour 
usage extérieur ou intérieur. Dôme 40 x 40 x 37 
pouces. Tunnel amovible de 6 pieds.
4+ ans / 39,99 $ — 61915537

FORT À CONSTRUIRE  
Cet ensemble de 72 tiges et raccords robustes vous 
permettra de construire de grandes structures comme 
une maison, un fort ou même un château! Assem-
blage facile pour le plaisir de tous. Tissu non-inclus.
5+ ans / 29,99 $ — 8481700784

JEU DE DARDS MAGNÉTIQUE   
DOUBLEFACE CHEVALIER
de SCRATCH
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 double-face.
5+ ans / 34,99 $ — 8076182020

ON NE TIENT PLUS EN PLACE!

107 cm

38 cm

Maximum 150 livres. 

*Gants non-inclus

36 cm

55 cm

VIDEO ANGLAISE 
SEULEMENT

VIDEO ANGLAISE 
SEULEMENT
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AUSSI OFFERT! 
Jeu de poches Bagnoles 3  

329GLA8223

JEU TWISTY CHENILLE 
de GOLIATH / 3 piles AA, non incluses.
Twisty Chenille danse au rythme de la musique et gigote 
dans tous les sens. Il faudra faire preuve d’adresse pour 
parvenir à déposer toutes vos billes dans la paume de ses 
innombrables mains et gagner la partie!

29,99 $ — 34730962

JEU TORDU DE RIRE! 
de EDUCA
Faites tournez la roulette: elle vous indiquera où mettre le 
rouleau et le geste à faire. Les choses se complique- 
ront quand on ajoutera des balles et des actions! 

Excellent pour développer la 
motricité chez les plus jeunes. 
29,99 $ — 32115494

JEU CACHE MOUCHE
de GOLIATH
Enfile les lunettes grenouille et trouve sous 
quel gobelet se cache la mouche. Pas si  
facile, car les paupières des lunettes se  
ferment aléatoirement! Et, dès que les yeux  
se ferment, les autres joueurs en profitent...
34770392

4+
2+ 20 min

ON BOUGE LES ‘TITS MOUSSES

4+
2-4 10 min

JEU DE POCHES SPORT 
de GLADIUS
Le côté Hockey vous permettra d’affronter un gardien  
de but, alors que le côté Soccer vous invite à prendre 
 part à une véritable partie. Vous pourrez tester  
votre agilité en jouant avec les pieds. 
4+ ans / 39,99 $ — GLA510

JEU FROGGY PARTY 
de JOUET K.I.D.
Ici, c’est Froggy le maître du jeu: il vous dira si vous devez 
courir, sauter, faire l’avion, imiter un animal et plein  
d’autres choses à travers ses 50 activités qui vont faire 
bouger toute la famille!
3-8 ans / 29,99 $ — 9881117101

 
JE DANSE ET  
JE BOUGE, 

ESSAYEZ DE JOUER 
CONTRE MOI!

6+

3-5

15 min

JEU TAPE LA TAUPE PIF PAF POW
de AMUZE
Amuse-toi dans ce jeu de vitesse qui stimule réflexe et précision. Saisis le marteau et 
amuse-toi à taper la taupe qui s’allume pour marquer des points. 3 niveaux de difficulté. 
À vos marques. Prêts? Tapez!
3+ ans / 39,99 $ — AG100

2497 $ 
prix sugg.: 29,99$

VIDEO ANGLAISE 
SEULEMENT

24promotion

3+

3-6

15 min.
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MON SUPER AVION CARGO 2EN1 
de VTECH / 2 piles AAA, incluses.
Fais semblant de faire voler l’avion électronique et d’att errir 
sur l’une des deux zones magiques pour entendre des phrases 
amusantes, de la musique captivante et plus. 
12+ mois / 25,99 $ — 80503105

ZOOZ  
MA GIRAFE À ENGRENAGES MAGIQUES
de VTECH / 2 piles AA, incluses.
Une girafe interactive à pousser avec 5 touches 
lumineuses pour découvrir les formes et les notes 
de musique et s’initier à l’anglais.
18+ mois / 24,99 $ — 80199105

ZOOZ  
SUPER TRAIN À ENGRENAGES MAGIQUES 
de VTECH / 2 piles AA, incluses.
15 engrenages magiques à connecter pour créer 
des réactions amusantes. Chaque engrenage est 
reconnu par le train et déclenche une réaction 
unique et des effets lumineux! 
18+ mois / 39,99 $ — 80198905

TROTTEUR PARLANT 2 EN 1 
de VTECH / 2 piles AA, incluses.
Votre enfant découvre les animaux de la ferme, leur 
cri, les chiffres, les couleurs, les formes et des sons 
amusants tout en s’initiant aux joies de la conduite! 
9-36 mois /49,99 $ — 80077005

MA PISCINE À BALLES INTERACTIVE 
POP’BALLES 
de VTECH / 3 piles AA, incluses.
Bébé lance les balles dans le panier, elles sont 
comptées et redescendent en musique. 3 boutons 
lumineux pour découvrir les premiers chiffres, les 
couleurs et inciter bébé à marquer des paniers. 
1-4 ans / 59,99 $ — 80506205

SUPER BATEAU DES ANIMAUX 
de VTECH / 2 piles AAA, incluses.
Un bateau parlant et lumineux avec 6 petits animaux 
culbuto trop mignons! 4 boutons lumineux pour connaître 
la météo du jour, découvrir les couleurs et déclencher 3 
chansons et 16 mélodies. 
1-5 ans / 29,99 $ — 80504506

MA BATTERIE ÉLÉPHANT  
JUNGLE ROCK
de VTECH / 2 piles AA, incluses.
Les enfants découvrent les notes de musique, leur 
son et composent leurs propres morceaux. Plus de 
100 mélodies, phrases et sons rigolos. Tabouret, 
baguettes et porte-baguettes inclus. 
18+mois / 49,99 $ — 80196705

1, 2, 3 P’TIT DALMATIEN  
de VTECH / 2 piles AA, non incluses.
Un petit chien interactif à tirer qui accompagne bébé 
dans ses découvertes. Avec lui, il découvre les chiffres, les 
couleurs et les parties du corps tout en exerçant sa motricité. 
12+ mois / 16,99 $ — 80502805

 JEUX ELECTRONIQUES VTECH

JEU DE POCHES SPORT 
de GLADIUS
Le côté Hockey vous permettra d’affronter un gardien  
de but, alors que le côté Soccer vous invite à prendre 
 part à une véritable partie. Vous pourrez tester  
votre agilité en jouant avec les pieds. 
4+ ans / 39,99 $ — GLA510

ÉLÉPHANT D’ACTIVITÉS 
de VTECH / 2 piles AA, incluses.
Fleur tournante, boule roulante, oreilles qui  
basculent, pièces coulissantes, tout pour aider  
le développement de la motricité fine.
9+ mois / 39,99 $ — 80505805
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26,7 x 34,9 x 12 cm

FAIT AU
Q U É B E C

FAIT AU
C A N A D A

FAIT EN
F R A N C E

FAIT EN
ALLEMAGNE

FAIT AU
U S A

FAIT EN
BRETAGNE

MALLETTE DE LUXE 
de BRISTLE BLOCKS
Les blocs Bristle offrent des possibilités de construction 
presque infinies, les blocs s’emboitant les uns dans les 
autres facilement. La taille des pièces est parfaite pour 
les petites mains. Inclut: la mallette de rangement ainsi 
que 4 personnages et un chien.
2+ ans / 49,99 $ —  5703101

BALANÇOIRE ET GLISSADE DE LA JUNGLE 59 PIÈCES 
de MEGA BRANDS INC.
Fait pour les petites mains et les esprits en croissance, vous pouvez reconstruire la jungle en 
utilisant les panneaux afin de construire plus haut et plus rapidement que jamais. 
12+ mois / 36,99 $ — 776DPJ58

ENSEMBLE DE JEU F1 
de ABRICK
Ensemble de 3 véhicules de circuit F1 à construire comprenant un camion de transport, 
une voiture de sécurité et une Formule 1. Spécifiquement conçu pour les jeunes enfants. 
18+ mois / 15,99 $ — 2173253

VIDEO ANGLAISE 
SEULEMENT

1  MÉLIMÉLO / 60 PIÈCES / 1-6 ans / 39,99 $ — BA0008

2  ANIMAUX / 27 PIÈCES / 1-6 ans / 24,99 $ — BA0001

3  LETTRES / 36 PIÈCES / 1-6 ans / 26,99 $ — BA0005

CIRCUIT SUPER 8 F1  
de ABRICK
Comprend une boucle surélevée, de nombreux accessoires 
ainsi que 2 voitures de course et une dépanneuse dont les 
châssis et les carrosseries sont interchangeables.
18+ mois / 39,99 $ — 2173037

PETITS INGÉNIEURS
FAIT AU
Q U É B E C

FAIT AU
C A N A D A

FAIT EN
F R A N C E

FAIT EN
ALLEMAGNE

FAIT AU
U S A

FAIT EN
BRETAGNE

LES PREMIERS BLOCS ÉCOLOGIQUES 
AU MONDE! 

Les produits de la ligne Bio sont constitués à 95% de résidus  
de canne à sucre et sont 100% recyclables. Ils sont également 100%  

compatibles avec les grandes marques de blocs.

1

2

3
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BILDOP BIGGER BLOCKS   
de BRICTEK
Des blocs plus gros pour les petites mains! Bildop 
développera les expériences de construction de 
votre enfant d’âge préscolaire. Ces blocs favoriseront 
leur créativité, leur imagination et leur découverte. 
Entièrement compatible avec d’autres marques de 
premier plan.
3+ ans / 49,99 $ — 52342401

construction3 en 1
150 pièces150 pièces3 en 13 en 1

VIDEO ANGLAISE
SEULEMENT

LES ANIMAUX DE LA FORÊT TROPICALE 200 PIÈCES  
de BLOCO
Bloco est un jeu de construction breveté unique et innovateur,  
fait de pièces de mousse haute densité et connecteurs plastique  
spécialement conçus pour s’emboîter, se superposer et pivoter 
dans tous les angles. Laissez libre cours à votre imagination!
5+ ans / 34,99 $ — BC-36001

PLUS PLUS  
APPRENDS À CONSTRUIRE DE BASE 
de PLUS PLUS
Plus-Plus est une nouveau genre de jouet de construction. Sa 
forme simple procure des possibilités infinies: assemblez-les à plat 
pour faire une mosaïque 2-D ou travaillez en 3-D pour créer des 
structures plus compliquées.
5-12 ans / 29,99 $ /ch. — P5014 - P5016

ENSEMBLE ZOOMIN 20 MODÈLES  
de KID K’NEX
La nouvelle collection K-Nex vous propose des ensembles 
de construction de plus en plus variés. Dans celui-ci, vous 
pourrez construire plus de 20 modèles différents allant de 
la voiture au deltaplane!
3-5 ans / 39,99 $ — 49385616

PAILLES ET RACCORDS 400 PIÈCES
de ROYLCO
Cet ensemble de construction permettra à l’enfant de devenir 
un vrai petit architecte. Les pailles s’emboîtent dans les raccords, 
permettant la construction de petites structures de jeu, bateaux 
châteaux fort, l’imagination sera votre seule limite.
4+ ans / 34,99 $ — 60881

GRUE DÉMONTABLE À CONSTRUIRE  
de BATTAT / 3 piles AA incluses.
Démonter et assembler le camion à grue avec  
la perceuse à piles et les mèches est maintenant  
un jeu d’enfant quand on a les bons outils! Comprend: 
30 pièces de camion, 1 perceuse à piles, 3 mèches.
3+ ans / 29,99 $ — 570BT2454

L’IMAGINATION EN ACTION

INGENIUS ROTORS & SEESAW 
ET INGENIUS RATCHETS & PULLEYS  
de BRICTEK
Votre premier ensemble d’ingénierie mécanique, apprenez comment construire des modèles avec 
des cliquets et des poulies! Cet ensemble se reconstruit en 3 concepts d’ingénierie différents.  
Entièrement compatible avec d’autres marques de premier plan. 4 modèles disponibles.
3+ ans / 14,99 $ / ch. — 52342304  et 52342301
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IDÉES-CADEAUX

1999$

1499$3999$

2999$

3999$

2299$

MACHINE À BOULES 
DE GOMME
60135
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!

PLATEAU COUSSIN 
PACHA
AG073

PLATEAU COUSSIN 
PIROUETTE
AG091

Équipés d’une lumière DEL et d’une 
base coussinée confortable, les plateaux 
coussins sont parfaits pour la lecture, 
le coloriage, les devoirs, l’ordinateur 
portable, les repas et plus encore ! 
Aussi offert en version Spider-Man  
et Pat’Patrouille!

2499$
/ch.

COPAIN LUMINEUX 
PEPPA COCHON
LT40705 | Peppa Cochon
Créez une ambiance reposante pour 
votre enfant avec cette veilleuse qui 
joue de la musique et projette des 
étoiles lumineuses.

COPAIN LUMINEUX 
PAT’PATROUILLE
LT40708 | Pat’Patrouille
Créez une ambiance reposante  
pour votre enfant avec cette 
veilleuse qui joue de la musique  
et projette des étoiles lumineuses.

VEILLEUSE 3 EN 1 
PAT’PATROUILLE
PAW278 | Pat’Patrouille
Illuminez les moments de  
repos avec cette lampe torche  
qui se transforme en veilleuse  
et en projecteur.

AMI-LUMI SKYE 
PAT’PATROUILLE
PAW50562 | Pat’Patrouille
Figurine veilleuse avec lumière 
DEL qui change de couleur 
automatiquement. Parfaite pour 
partir en vacances, en camping  
ou pour une soirée pyjama.

LAMPE 2 EN 1 
PAT’PATROUILLE
PAW274 | Pat’Patrouille
Cette lampe torche activée par 
le mouvement se transforme en 
veilleuse. S’éteint progressivement 
après 2 minutes.

2 en 1

3 en 1

Inclus: 2 lb de  gommes ballounes!

FUTURE CODERS COMPTE A ROBOTS 
de ALEX
Réalise 12 créatures robotiques! Suis la séquence des flèches 
pour construire des animaux avec des cubes en carton, puis 
vérifie l’arrière de la carte pour voir si tu l’as bien compris.
4+ ans / 29,99 $ — 071890100-5

CASSETÊTES VÉHICULE OU ANIMAUX DE LA FERME 
de EDUCA
4 casse-têtes progressifs de 6, 9 12 et 16 pièces. 16cm X 16cm.
3+ ans / 15,99 $/ch. — 32117144 / 32117145

FUTURE CODERS EMPILEUR DE CUBES 
de ALEX
Ce jeu actif enseigne la logique de codage en demandant 
aux enfants de tracer leur chemin du point A au point B. 
Comprend une minuterie numérique.
4+ ans / 21,99 $ — 071890110-5

LE CORPS HUMAINLE CORPS HUMAIN
POUR LES PLUS PETITS  
de LISCIANI
Un ensemble complet pour connaître le corps humain et les 5 sens! 
Contient: un casse-tête du corps humain et un loto des 5 sens.
3+ ans / 19,99 $ — 417FR57528

CASSETÊTES PIRATES OU SOIRÉE PYJAMA 
de EDUCA
Ensemble de 2 casse-têtes de 20 pièces 28cm X 20cm
3+ ans / 15,99 $/ch. — 32117149 / 32117148

ALPHABET MOTS ET PHRASES OU  
CHIFFRES LOGIQUE ET MÉMOIRE 
de LISCIANI
Deviens le numéro un de l’école des magiciens! Chaque ensemble contient une 
baguette magique parlante et lumineuse (piles comprises) ainsi que 22 cartes  
didactiques géantes.
3+ ans / 15,99 $/ch. — 417FR61075 / 417FR61099

MES PREMIERS JEUX EDUCATIFS

 

la baguette  

magique indique  

la bonne réponse!

Les jeux de la collection Les jeux de la collection 
Future CodersFuture Coders aident les Future Coders aident les Future Coders
enfants à comprendre la enfants à comprendre la 
résolution de problèmes résolution de problèmes 
et les concepts de base du et les concepts de base du 
codage tout en s’amusant.codage tout en s’amusant.
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1999$
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2999$

3999$
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veilleuse qui joue de la musique  
et projette des étoiles lumineuses.

VEILLEUSE 3 EN 1 
PAT’PATROUILLE
PAW278 | Pat’Patrouille
Illuminez les moments de  
repos avec cette lampe torche  
qui se transforme en veilleuse  
et en projecteur.

AMI-LUMI SKYE 
PAT’PATROUILLE
PAW50562 | Pat’Patrouille
Figurine veilleuse avec lumière 
DEL qui change de couleur 
automatiquement. Parfaite pour 
partir en vacances, en camping  
ou pour une soirée pyjama.

LAMPE 2 EN 1 
PAT’PATROUILLE
PAW274 | Pat’Patrouille
Cette lampe torche activée par 
le mouvement se transforme en 
veilleuse. S’éteint progressivement 
après 2 minutes.

joue de la musique et projette des 
étoiles lumineuses.

39

39

MACHINE À BOULES
DE GOMME
60135
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!

Équipés d’une lumière DEL et d’une 
base coussinée confortable, les plateaux 
coussins sont parfaits pour la lecture, 
le coloriage, les devoirs, l’ordinateur 
portable, les repas et plus encore ! 

Spider-Man 

1999$

99$
ou pour une soirée pyjama.

29

VEILLEUSE 3 EN 1

3999$

Créez une ambiance reposante pour 
votre enfant avec cette veilleuse qui 
joue de la musique et projette des joue de la musique et projette des 

39

2 en 1

3 en 1

Inclus: 2 lb de  gommes ballounes!

PLATEAU COUSSIN
PACHA
AG073

PLATEAU COUSSIN

PLATEAU COUSSIN
PIROUETTE
AG091

Équipés d’une lumière DEL et d’une 
base coussinée confortable, les plateaux 
coussins sont parfaits pour la lecture, 
le coloriage, les devoirs, l’ordinateur 
portable, les repas et plus encore
Aussi offert en
et Pat’Patrouille!
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La peintu
re 

qui ne co
ule pas!

1   CHEVALET PAINTSTATION 
 Un nouveau concept pour peindre proprement!  De la peinture qui  
 ne coule pas, même si le pot tombe!  Comprend 3 pots de peinture,  
 2 pinceaux et 20 feuilles de papier.
 3+ ans — 34,99 $ — 34735708

2   PEINTURE AVEC LES DOIGTS  
 Comprend 4 embouts et 1 pot de peinture 2 couleurs. 
 3+ ans — 8,99 $ — 34735706

3   COFFRET INITIATION LE PETIT ARTISTE  
 Comprend de nombreux accessoires pour découvrir les gommettes,  
 le coloriage, le découpage et la peinture!
 3+ ans — 39,99 $ — 43341921

3

1

BUNCHEMS COFFRET CRÉATIF 
Les Bunchems sont de petites boules colorées qui se 
collent les unes aux autres, pour des possibilités créatives 
multiples. Contient plus de 350 pièces et deux tailles de 
Bunchems différentes.
4+ ans — 29,99 $ — 8436039687

CRÉATURES FLUORESCENTES 
Crée des monstres et des extraterrestres! Ajoute des yeux  
globuleux, c’est rigolo! Comprend 3 pots de pâte à  
modeler fluorescente, des accessoires et des yeux  
globuleux en plastique.
3+ ans — 12,99 $ — 130BJTT15059

NICHE À COLORIER 
La niche à colorier transformera vos enfants en véritables artistes,  
personnalisez-la à votre guise seul ou en famille. Sa structure en  
carton ondulée la rend solide et résistante pour des heures de plaisir. 
4+ ans — 29,99 $ — 071198D

PRINCESSES SCINTILLANTES 
Inspire-toi des modèles pré-dessinés et ajoute des  
diamants pour une allure des plus féériques! Comprend  
4 pots de pâte à modeler scintillante, 6 princesses,  
6 jupes et des accessoires.
3+ ans — 24,99 $ — 130BJTT15084

HAMA CHEVAUX MAGIQUES
de  PLAYWELL
À la manière d’une mosaïque, les perles représenteront 
une image. Une fois finie, à l’aide d’un fer à repasser 
(et d’un adulte) les perles se souderont ensemble, vous 
permettant de transporter votre œuvre partout!
5+ ans / 29,99 $ — HAMA3138

LES PETITS ARTISTES
LES PETITS CRÉATEURS EN ACTION

C’est un excellent moyen pour développer le sens artistique 
de votre enfant et d’affirmer sa personnalité. C’est aussi une 
voie vers l’écriture incroyable.

2
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3

7

8

4

6

5

5

9

2

1

7+
2-4 15 min

2+
2-4 10 min

L’UNIVERS DE DJECO

2   FIGURINES TROOPOSAVANA  
 de DJECO
 Adorables figurines pour les touts-petits! 7 animaux  
 de la savane: Une girafe, un singe, un lion,  
 un crocodile, un toucan, un léopard et un tigre.
 12+ mois / 16,99 $ — DJ09117

4   SQUELETTOS  
 de DJECO
 Un jeu de cartes surprenant! Créez une suite  
 croissante au fur et à mesure des cartes que vous  
 allez tirer. Attention, vous devrez faire attention   
 de ne tirer la carte de trop au risque de perdre! 
 7+ ans / 11,99 $ — DJ05107

8   TABLEAUX À PAILLETER 
 LE PARFUM DES FLEURS  

de DJECO
Couleur après couleur, voyez vos tableaux prendre  
forme et briller sous l’effet des paillettes. Comprend  
4 cartes encollées, 6 pipettes de paillettes colorées,  

 1 outil, 1 pinceau et les instructions.
7+ ans / 23,99 $ — DJ09508

CARTES À GRATTER 
de DJECO
Pour faire apparaître les images, il suffit de gratter la 
surface de la carte. Les illustrations prennent alors vie! 
Chaque ensemble contient: 4 cartes à gratter et  
1 bâton en bois. 

9   GOUACHES / MINUSCULES 
 de DJECO
 Comprend tout ce qu’il faut pour peindre  
 4 tableaux avec les 8 pastilles de gouache aux   
 couleurs douces et harmonieuses fournies.  
 Mettez  en pratique votre talent manuel en  
 suivant les codes de couleur. 
 7+ ans / 23,99 $ — DJ08962

3   TRÉZORS  
 de DJECO
 Les joueurs vont s’affronter pour amasser le plus  
 gros trésor. Pour cela il faudra non seulement miser  
 sur les bonnes cartes mais également faire preuve  
 de rapidité! Tous les joueurs jouent en même temps. 
 7+ ans / 16,99 $ — DJ05183

7   MOSAÏQUES / A CALIFOURCHON  
de DJECO
Les plus petits viennent coller les gommettes  
en mousse afin de donner vie à l’illustration.  
De différentes formes, les gommettes lui permettent  
de se familiariser avec la technique de la mosaïque. 
3+ ans / 18,99 $ — DJ08896

1   CUBES CATIBLOC 
 de DJECO
 L’enfant pourra aligner les jolis cubes au sol pour  
 réaliser une suite d’images ou bien les empiler les  
 uns sur les autres pour en faire une tour. 
 18+ mois / 21,99 $ — DJ09100

5   KINOPTIK ROBOTS  60 PIÈCES
 de DJECO
 Un jeu de construction et d’animation très original  
 où votre enfant pourra imaginer des robots magiques  
 et surprenants qui prendront vie sous ses yeux.
 5-8 ans / 38,99 $ — DJ05611

6   LITTLE ACTION JEU DE DÉFIS
 de DJECO
 Chacun à leur tour, les joueurs tirent une carte   
 et relèvent le défi demandé avec les 6 animaux  
 de la jungle: construire une pyramide d’animaux,  
 lancer l’un d’eux dans la boîte ou même jouer aux quilles...
 2 ½ + ans / 28,99 $ — DJ08557

BAL DES COQUETTES
6+ ans / 13,99 $ — DJ09725

LE RÈGNE DES DINOSAURES
6+ ans / 13,99 $ — DJ09726
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180 x 78 cm180 x 78 cm

3

2

1

TAPIS PIANO JUMBO
de WINFUN / 3 piles AA, non incluses
Ce piano géant laissera s’exprimer le musicien en 
votre enfant, qui s’amusera à sauter de touches en 
touches pour jouer de la musique. Cet instrument 
comprend plusieurs sons et offre même la possibilité 
de s’enregistrer.
4+ ans / 59,99 $ — 9392508-NL

2  MICRO SUR TRÉPIED BEAT BOP 
 de WINFUN / 4 piles AA, non incluses
 Plusieurs fonctions et effets sonores accessibles  
 à tes pieds! Trépied ajustable et amovible pour  
 que tu bouges comme une vraie rock-star!
 3+ ans / 49,99 $— 9392074-NL

1  CLAVIER ÉLECTRONIQUE BEAT BOP
 de WINFUN / 3 piles AA incluses
 Ce piano électronique propose tout ce dont  
 votre musicien intérieur a toujours rêvé.  
 Choisissez parmi une multitude de sons dif- 
 férents et enregistrez vos compositions pour   
 pouvoir les réécouter.
 3+ ans - 59,99 $ — 9392071-NL

1  VOITURE TÉLÉGUIDÉE PIXIE  
 de BOJEUX / 6 piles AA et une pile 9V incluses.
 La plus coquette des voitures téléguidées! Un look 100% fille avec des  
 pneus tout-terrain pour l’intérieur ou l’extérieur. Coque amovible. Portée  
 de 30m. 8km/h. 
 5+ ans / 59,99 $ — EXOSTE140

2  CAMION DE POMPIER TÉLÉGUIDÉ 27CM 
 DE DICKIE TOYS / 7 piles AA non-incluses.
 Un premier téléguidé pour les tout-petits, avec sons et lumières.  
 Contrôle les sons grâce à la manette facile à utiliser. Fréquence  
 de 2.4 GHz, 3 canaux. Vitesse de 3km/h.
 2+ ans / 59,99 $ — 965381-4031

3  TRANSPORTEUR D’AUTOS SONS ET LUMIÈRES  
 DE DICKIE TOYS / 2 piles R6 de 1,5 V incluses.
 Emporte-le partout grâce à sa poignée! Les petites voitures  
 ont une carrosserie souple et le hayon peut être ouvert et fermé.   
 Effets sonores et lumineux. Longueur: 42 cm.
 2+ ans / 49,99 $ — 965381-7000

4  AUTOS TAMPONNEUSES TÉLÉGUIDÉES 
 DE WINFUN 
 Appuie sur le klaxon et sur le conducteur pour activer des sons  
 et des mélodies. 2.4 Ghz. 8 piles AA incluses pour les voitures.  
 4 piles AAA non-incluses pour les télécommandes.
 2+ ans / 59,99 $ — 9391800C

1

2

4

MA PREMIÈRE BATTERIE 
de PLAYGO
Une première batterie de qualité sonore stupéfiante!  
Comprend une grosse et une petite caisse, une caisse large,  
une cymbale, une pédale, 2 baguettes et un tabouret.
3+ ans / 59,99 $ — 7079015

À MON COMMANDEMENT, PRÊT, GO!

 

Joue  

de la musique 

en marchant
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COLLECTION DE CHEVAUX 7,5CM
de ROYAL BREEDS
Ces 6 figurines de chevaux et leurs longues crinières 
vous permettront de peigner ou tresser leurs crins 
à volonté. Les détails réalistes raviront les amateurs 
de chevaux!
3+ ans / 25,99 $ — 54385039

CHEVAL 18 CM AVEC SONS
de ROYAL BREEDS / Piles AG13/LR44 incluses
Appuie sur sa tête pour activer le mouvement  
et les effets sonores. Comprend une variété  
d’accessoires de toilettage. 2 modèles assortis, 
chacun vendu séparément. 
3+ ans / 24,99 $ / ch. — 54385002

CHEVAL, ÉCURIE ET 22 ACCESSOIRES
de ROYAL BREEDS
Les portes de l’écurie s’ouvrent pour créer un  
enclos pour ton cheval. La pompe à eau fonctionne 
réellement! Appuie sur le déclencheur pour faire 
tomber les balles de foin du haut de l’écurie. 
3+ ans / 49,99 $ — 54385008

1  MAISON COTTAGE 
 

de LI’L WOODZEEZ
Un cottage avec des lumières fonctionnelles 
et une foule de meubles et d’accessoires 
détaillés pour accueillir une petite famille 
d’animaux Li’l Woodzeez (non incluse).
3+ ans / 99,99 $ — 9806192

FAMILLES D’ANIMAUX LI’L WOODZEEZ

2  FAMILLE DE VACHES  
 9806195

3  FAMILLE DE HÉRISSONS 
 9806002

4  FAMILLE DE COCHONS 
 9806196

 3+ ans / 21,99 $ / ch.

1

1

2

3

2

3

4

PETITS UNIVERS

avec 

accessoires!

Lumières  

et portes  

secrètes!
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DOMINO EXPRESS ULTRA POWER 
de GOLIATH
Imaginez et créez un circuit extraordinaire avec ce 
gros coffret de dominos! Contient un toboggan à billes, 
la plate-forme de lancement et la fusée, un planeur et 
sa rampe de lancement, 188 dominos et plus! 
6+ ans / 44,99 $ — 34781009

ROBOT MICRONOID
DE SPIN MASTER
Il tient dans le creux de la main! Le MicroNoid marche, tourne, et 
fonce sur les obstacles. Il interagit avec d’autres MicroNoids et danse 
lorsqu’il entend de la musique. 3 modèles, chacun vendu séparément. 
8+ ans / 59,99 $/ch. — 8436027338

COFFRET DE JEU CONCASSEUR DE ROCHES 
DE SPIN MASTER
De la roche naturelle qui colle comme par magie! Créez des rochers 
à l’aide du moule inclus, et amusez-vous à les “casser” avec le  
concasseur. Comprend un espace de jeu et plusieurs accessoires.
3+ ans / 29,99 $ — 8436031643

1  EXCAVATEUR 175 PIÈCES 
 6+ ans / 69,99 $ — 384100039034

2  HÉLICOPTÈRE 120 PIÈCES 
 5+ ans / 49,99 $ — 384100039030

ENSEMBLE 15 MODÈLES BUGGY TOUTTERRAIN
DE SPIN MASTER
Ensemble de 242 pièces. Direction et suspension fonctionnelles. 
15 modèles différents à construire à l’aide des instructions de 
montage! (Un seul modèle peut être construit à la fois).
10+ ans / 39,99 $ — 8436028580

TOUT EST SUPER GÉNIAL!

SUPER CAR  FLASH
5-12 ans / 12,99 $ — BA6966

TURBO POWER  EAGLE
4+ ans / 12,99 $ —BA8612

SUPER CAR  SUNRISE
5-12 ans / 12,99 $ — BA6962

125 pièces138 pièces128 pièces

Chaque ensemble comprend un feuillet d’instructions de 
montage très détaillé en couleurs pour construire plusieurs 
modèles, des lamelles de bois de hêtre perforées, des vis 
en plastique, des roues en caoutchouc, une clé anglaise et 
un tournevis en plastique.

1

2

FAIT AU
Q U É B E C

FAIT AU
C A N A D A

FAIT EN
F R A N C E

FAIT EN
ALLEMAGNE

FAIT AU
U S A

FAIT EN
BRETAGNE

4 mètres de piste
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LE CHANTIER DE DÉMOLITION 175 PCS 
DE LEGO JUNIORS
4+ ans / 39,99 $ — 10734

LA PISCINE DE HEARTLAKE CITY 589 PCS  
DE LEGO FRIENDS
6+ ans / 59,99 $ — 41313

LA PATINOIRE DE LA STATION DE SKI  
307 PCS
DE LEGO FRIENDS
6+ ans / 39,99 $ — 41322

LA CARAVANE DE VOYAGE 792 PCS 
DE LEGO CREATOR
9+ ans / 89,99 $ — 31052

LE SPECTACLE AÉRIEN 246 PCS 
DE LEGO CREATOR
7+ ans / 24,99 $ — 31060

L’ÉQUIPE DE RÉPARATION DES ROUTES 365 PCS 
DE LEGO TECHNIC
8+ ans / 39,99 $ — 42060

L’ÉQUIPE DE COURSE TOUTTERRAIN 239 PCS 
DE LEGO CITY
5+ ans / 24,99 $ — 60148

LA BALAYEUSE ET L’EXCAVATRICE 299 PCS 
DE LEGO CITY
5+ ans / 34,99 $ — 60152

LA POURSUITE À GRANDE VITESSE 294 PCS 
DE LEGO CITY
5+ ans / 44,99 $ — 60138

L’HÉLICOPTÈRE ULTRA LÉGER 199 PCS 
DE LEGO TECHNIC
8+ ans / 24,99 $ — 42057
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COMPATIBLES AVEC TOUS  
LES AUTRES ENSEMBLES  
DE CREATIX ET LES VOITURES  
MAJORETTE

21 x 9,3 x 9,3cm

16 x 19,5cm

17 x  41,5cm 
cm.

16 x 19,5cm

17 x  41,5cm 
cm.

TÉLÉGUIDÉ MORPHIBIAN CROCO
de KID GALAXY / 1 pile 9V  et 3 piles AA non-incluses
Un véhicule amphibien télécommandé unique qui se conduit partout,  
sur l’eau comme dans la boue! Possède 4 puissantes roues motrices.
5+ ans - 49,99 $ — 45710194

TAPIS ANTIDÉRAPANT 
POUR VOITURES
de GLADIUS  
Dimensions: 133cm x 95 cm.
2+ ans - 24,99 $ — 329T02909

1   STATION DE GAZ CREATIX - de MAJORETTE / 5+ ans / 44,99 $ 575205-0010

2   MINI ENSEMBLE POLICE CREATIX - de MAJORETTE /5+ ans / 18,99 $ — 575205-0001 
3   ENSEMBLE DE DE FERME - de MAJORETTE / 3+ ans / 59,99 $ — 575205-0006 

1

VROUM, VROUM!

1:16 DÉNEIGEUSE 
Du plaisir à l’année! Réaliste et fonctionnelle, cette 
déneigeuse déblaie la neige en hiver et vous permet  
de déblayer du sable en été.
4+ ans / 44,99 $— 02572

MOTONEIGE AVEC CONDUCTEUR   
ET ACCESSOIRES
Fourni avec sa figurine de conducteur articulé, cette 
motoneige permettra à l’enfant de transporter divers outils 
grâce au porte-bagages amovible. 
4+ ans / 29,99 $ — 63101

CHARGEUR JCX 5CX BACKHOE 
Pour jouer à l’intérieur et l’extérieur! Le siège du conducteur 
pivote, les 2 portes latérales s’ouvrent et la tracto-pelle est 
entièrement fonctionnelle.
4+ ans / 69,99 $ — 02454

1

3

2

ENSEMBLE SOFT BUDDY PULL BACK 
F150 ET MOTOCYCLETTE
de KID GALAXY / 1 pile 9V  et 3 piles AA non-incluses  Cet ensemble à friction 
souple et durable inclut un véhicule F150, une motocyclette et sa remorque. Fait pour 
absorber les chocs, le véhicule permettra à l’enfant de jouer en toute sécurité.
2+ ans — 45710916

897 $ 
prix sugg.: 15,99$

sable et eau

8
promotion
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Échelle 1:6 
50cm

Longueur 
42cm

Échelle 1:12

MEGA GRUE TÉLÉGUIDÉE AVEC FIL 
de DICKIE TOYS / 6 piles AA non incluses.
Fournie avec sa télécommande et ses accessoires, cette grue 
géante téléguidée est contrôlable tant verticalement qu’horizon-
talement sur 350°.
3+ ans / 69,99 $ — 965346-2412

MOTONEIGE TÉLÉGUIDÉE YAMAHA 
de KIDZTECH TOYS
Cette motoneige téléguidée fonctionne réellement sur la neige! Affrontez 
l’hiver et épatez vos amis. Inclut : un éclairage à l’avant, des suspensions, 
des patins interchangeables et le conducteur (24GHz).
6+ ans / 99,99 $ — 47084371

TÉLÉGUIDÉ TOUTTERRAIN RALLY STRYKER 
de DICKIE TOYS / Requiert 1 pile 6V et 1 pile 9V (incluses) et 
câble de chargement USB inclus.
Avec son réglage de direction précis, ses roues en caoutchouc et 
ses suspensions haute-performances, ce véhicule peut atteindre 
les 20 km/h. Se recharge grâce à un cable USB inclus!  
(2 canaux, 2.4GHz).
8+ ans / 89,99 $ — 965111-9086

DOMINEZ LA ROUTE, LA NEIGE ET 
LES CHANTIERS AVEC LES AUTOS  

ET VÉHICULES RADIOCOMMANDÉS 

AU DOIGT ET À L’OEIL

VAN DE SURFER WESTFALIA 32CM 
de DICKIE TOYS
Très réaliste, cette westfalia vous propose, à travers ses portes 
ouvrables, d’admirer un intérieur complet. Le véhicule vous propose 
également des planches de surf amovibles ainsi que plusieurs 
autocollants décoratifs.
3+ ans / 39,99 $ — 965377-6000

ROBOT MARS CONVERTIBLE 
de HAPPY KID TOY
Robot articulé M.A.R.S qui se transforme en voiture.  
Collectionnez-les tous! Plusieurs modèles différents dans  
cet assortiment, chacun vendu séparément.
5+ ans / 22,99 $/ch. — 4224110-12

TRACTEUR MASSEY FERGUSON ET REMORQUE 
de DICKIE TOYS
Ce tracteur à friction avec sons et lumières est accompagné  
de sa remorque avec un bras de soulèvement. Comprend  
3 billots de bois amovibles.
3+ ans / 49,99 $ — 965373-7001

PRÊT POUR 
LA NEIGE!
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21 pièces

COMME LES GRANDS!

VOITURE DE POMPIER POUSSE ET JOUE 
de DICKIE TOYS
Un camion de pompier sons et lumières qui se transforme 
en mallette de rangement pour les accessoires du pompier. 
Soyez toujours prêts à éteindre les feux!
3+ ans / 39,99 $ — 965371-6006

CAMION DE POLICE POUSSE ET JOUE  
de DICKIE TOYS
Camion de police transportable de 33 cm avec sons  
et lumières. A ccessoires de police inclus. 
3+ ans / 39,99 $ — 965371-6005

ENSEMBLE D’OUTILS 21 PIÈCES 
de LANARD
Ensemble de 21 outils essentiels pour entreprendre  
vos projets de construction les plus fous.
3+ ans / 49,99 $ — 54351016

CONSTRUIS TON MOTEUR  
de LANARD
Sois un vrai mécanicien! Cet ensemble  
comprend 20 pièces et accessoires te permet-
tant d’assembler et de désassembler un moteur 
fonctionnel avec sons et lumières!
3+ ans / 39,99 $ — 54352006

COSTUME CONSTRUCTION   
OU COSTUME POMPIER 
de MELISSA & DOUG
3+ ans / 34,99 $ /ch. —  4837-4834

WALKIE TALKIE GRANDE DISTANCE
de DICKIE TOYS / 6 piles AA non-incluses
Ensemble de 2 talkie-walkie qui fonctionnent sur  
3 bandes différentes et jusqu’à 3 kilomètres de distance.  
4+ ans / 39,99 $ — 965111-8183

CONSTRUIS TON CAMION OFFROAD  
de LANARD / 2 piles AA non-incluses
Construis ton camion tout-terrain grâce à cet ensemble 
comprenant 27 pièces. 
3+ ans / 25,99 $ — 54352002

 

 

AVEC SONS  
ET LUMIÈRES

AVEC SONS  
ET LUMIÈRES
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À LA RECOUSSE!

LES BAGNOLES 3   
CASSETÊTE BOITE À LUNCH  
48 PIÈCES
de DANAWARES
Casse-tête de 48 pièces dans une boîte  
à lunch de métal.
3+ ans / 11,99 $ — 25733992

LES BAGNOLES 3   
JEU DE TROUBLE
de CARDINAL
Sois le premier à faire le tour du plateau et 
ramener tes 4 pions à la maison. 
4+ ans /10,99 $ — 7676039792

  
CRÉEZ ET EMPORTEZ   
55 PIÈCES 
de CRAYOLA
Colore tes personnages préférés! Un pupitre  
portatif qui comprend 1 coffret de rangement,  
10 marqueurs, 1 marqueur-timbreur, 16 crayons 
de cire, 12 crayons de couleur, 20 pages  
à colorier.
5+ ans / 19,99 $ — 12004-1653

SERPENTS ET ÉCHELLES 3D 
PAT’PATROUILLE
de CARDINAL
15,99 $ — 7676041899

CASSETÊTE DE PLANCHER 
PAT’PATROUILLE 46 PIÈCES
de CARDINAL
91,4 cm x 60,9 cm .
3+ ans / 12,99 $ — 7676035388

JEU DE TROUBLE  
PAT’PATROUILLE
de CARDINAL
4+ ans / 10,99 $ —7676033484

PYJAMASQUES CASSETÊTES 
EN BOIS 7EN1
de CARDINAL
Ensemble de 7 casse-têtes. 108 pièces.
4+ ans / 19,99 $ — 7676041412

CASSETÊTE PYJAMASQUES 
24 PIÈCES EN MALLETTE 
de CARDINAL
Dimensions: 38.1 cm x 31.7 cm.
4+ ans / 10,99 $ — 7676040638

3+
2-4 10-20 min

5+
2 joueurs 10-20 min

3+

2 joueurs

10-20 min

MAISON TRANSPORTABLE 129 PIÈCES  
de PLAYMOBIL
4+ ans / 59,99 $ — 5167

BASTION DE PIRATES  
TRANSPORTABLE 104 PIÈCES  
de PLAYMOBIL
4+ ans / 49,99 $ — 9112

CAMION DE CRÈME GLACÉE 64 PIÈCES  
de PLAYMOBIL
4+ ans / 29,99 $ — 9114

CAMION DE BOIS 19 PIÈCES 
de PLAYMOBIL
4+ ans / 29,99 $ — 9115
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VIP  
PETS

1999$
/ch.

1499$
/ch.

JEU DE MÉMOIRE 
FOIN-FOIN
GLA1780 | 3 ans + | 2 joueurs +
Entraînez votre mémoire  
tout en découvrant les  
activités d’une journée  
à la ferme de Foin-Foin.  
2 façons de jouer!

CHERCHE ET  
TROUVEMC NOËL
GLA8542 | 4 ans + | 1 joueur +
Venez aider le père Noël à 
retrouver les objets que les 
lutins ont cachés dans les 
superbes planches de jeu  
pour lui jouer un tour.

CHERCHE ET TROUVEMC ÉMOJI
GLA5544 | 6 ans + | 1 joueur +
Trouvez le plus grand nombre possible 
d’objets cachés dans les magnifiques  
scènes mettant en vedette les émojis et 
remportez la partie. 2 façons de jouer!
Aussi offert : Jeu de mémoire Émoji!

JOK-R-UMMY SCHTROUMPFS
GLA8951 | 7-77 ans | 2 - 5 joueurs
Effectuez des missions pour protéger le village des 
Schtroumpfs contre Gargamel! Le premier à accomplir   
3 missions à l’aide des cartes de jeu remporte la partie!  
Aussi offert : Cherche et trouveMC Schtroumpfs!

1499$

1999$

1499$

1499$

CYNTHIA
711570IM2 | 3 ans +

GWEN
711624IM2 | 3 ans +

LADY GIGI
711617IM2 | 3 ans +

Les VIP Pets partent en voyage :  
New York, Brésil, Russie... 
Chaque  VIP a choisi sa 
destination, avec un nouveau 
look et des accessoires.  
Amusez-vous à en prendre soin!

FIER D’OFFRIR DES  PRODUITS FAITS ICI!

1499$

99$JOK-R-UMMY SCHTROUMPFS

99$99$

14

14 /ch.

CHERCHE ET TROUVEMC ÉMOJI

711570IM2 | 3 ans +

GWEN
3 ans +

LADY GIGI
711617IM2

Collectionnez-les!



46 pièces

48 pièces 48 pièces

AUSSI OFFERT

48 pièces

Collectionne-les 

tous !

46 pièces

VIP  
PETS

1999$
/ch.

1499$
/ch.

JEU DE MÉMOIRE 
FOIN-FOIN
GLA1780 | 3 ans + | 2 joueurs +
Entraînez votre mémoire  
tout en découvrant les  
activités d’une journée  
à la ferme de Foin-Foin.  
2 façons de jouer!

CHERCHE ET  
TROUVEMC NOËL
GLA8542 | 4 ans + | 1 joueur +
Venez aider le père Noël à 
retrouver les objets que les 
lutins ont cachés dans les 
superbes planches de jeu  
pour lui jouer un tour.

CHERCHE ET TROUVEMC ÉMOJI
GLA5544 | 6 ans + | 1 joueur +
Trouvez le plus grand nombre possible 
d’objets cachés dans les magnifiques  
scènes mettant en vedette les émojis et 
remportez la partie. 2 façons de jouer!
Aussi offert : Jeu de mémoire Émoji!

JOK-R-UMMY SCHTROUMPFS
GLA8951 | 7-77 ans | 2 - 5 joueurs
Effectuez des missions pour protéger le village des 
Schtroumpfs contre Gargamel! Le premier à accomplir   
3 missions à l’aide des cartes de jeu remporte la partie!  
Aussi offert : Cherche et trouveMC Schtroumpfs!

1499$

1999$

1499$

1499$

CYNTHIA
711570IM2 | 3 ans +

GWEN
711624IM2 | 3 ans +

LADY GIGI
711617IM2 | 3 ans +

Les VIP Pets partent en voyage :  
New York, Brésil, Russie... 
Chaque  VIP a choisi sa 
destination, avec un nouveau 
look et des accessoires.  
Amusez-vous à en prendre soin!

FIER D’OFFRIR DES  PRODUITS FAITS ICI!

Collectionnez-les!

ON LES VEUT TOUS!

PRINCESSE DISNEY CASSETÊTE  
EN MALLETTE
3+ ans / 11,99 $ — 7676042091

COLLEGGTIBLE HATCHIMALS 
de SPINMASTER
5+ ans / à partir de 3,99 $/ch.

JEU D’AVENTURE  
HATCHIMALS
de CARDINAL
Parcourez le sentier autour de l’arbre aux 
rires pour tenter de faire éclore vos œufs. 
Le premier joueur qui parvient à récupérer 
tous ses Hatchimals l’emporte!  EGGcellent 
divertissement garanti.
5+ ans / 29,99 $ — 7676039435

CASSETÊTE EN OEUF 
HATCHIMALS
de CARDINAL
4 modèles disponibles, chacun vendu séparément.
3+ ans / 12,99 $/ch. — 7676039462

LES SCHTROUMPFS  
CASSETÊTE DANS UNE BOITE À LUNCH
de DANAWARES
3+ ans / 11,99 $ — 25780223

PAT’ PATROUILLE MALLETTE D’ACTIVITÉS
de SPIN MASTER
Comprend 5 crayons de couleur, 4 feutres,  
1 casse-tête à colorier, 276 autocollants et 1 livre de coloriage.
3+ ans / 24,99 $ / ch. — 8436027983

MANUFACTURE À GLU  
de  DANAWARES
Crée ta propre glu ! Mélange l’eau, la poudre à glu, des brillants et des confettis 
et ajoute un jeton surprise!
6+ ans / 34,99 $ — 257277004

8436034165

8436034127

8436034163

2 MODÈLES ASSORTIS 
CHACUN VENDU 
SÉPARÉMENT

AUSSI OFFERT 
Shaker à glu  
thématique cosmique
9,99 $ — 257277008

NOËL 2017 · JOUETS ET COMPAGNIE 23



L’eau coule vraiment!

71 pièces

Va au 
lave-vaiselle

L’eau coule vraiment!

2 piles AA  
et 2 piles AAA incluses

1   ENSEMBLE D’USTENSILES DE CUISINE EN MÉTAL - de MELISSA & DOUG / 3+ ans / 39,99 $ — 4265       
2   ENSEMBLE DE VAISSELLE DE LUXE 71 PIÈCES - de BATTAT / 3+ ans / 39,99 $ — 570BT2541 

3   ENSEMBLE D’USTENSILES DE CUISINE EN MÉTAL - de MELISSA & DOUG / 3+ ans / 14,99 $ — 9351 
4   PANIER DE FRUITS À VELCRO 37 PIÈCES - de BATTAT / 3+ ans / 22,99 $ — 570BT2213

5   ENSEMBLE DE 3 APPAREILS DE CUISINE GOURMET - de PLAYGO / 3+ ans / 59,99 $ — 70736496
6   ENSEMBLE DE CONDIMENTS 6 PIÈCES - de MELISSA & DOUG / 3+ ans / 19,99 $ — 9358      

ÉVIER ET ACCESSOIRES 
de PLAYGO / 2 piles AA non-incluses
Cet évier vous permettra de faire la vaisselle avec de 
l’eau, comme les grands ! Ses ustensiles en plastique et 
son robinet qui coule vraiment sont parfaits pour jouer à 
faire la vaisselle.
3+ ans / 39,99 $ — 7073600

CAISSE ENREGISTREUSE  
ET ACCESSOIRES
de PLAYGO / 2 piles AA incluses
Cette caisse enregistreuse comprend toutes les 
caractéristiques d’une vraie, que ce soit  
le tapis roulant, la calculatrice électronique,  
le scanneur ou le terminal de carte.
3+ ans / 39,99 $ — 7073232

SUPERMARCHÉ 
de SMOBY
Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier… Cet ensemble complet 
de supermarché offre à vos enfants tous les outils nécessaires pour faire leur propre 
épicerie. Inclut: 41 accessoires dont une caisse enregistreuse et un scanneur sons 
et lumières.
3+ ans / 119,99 $ — 892350210

COMME DES VRAIS!

4

4

5

3

6

2

1

FAIT AU
Q U É B E C

FAIT AU
C A N A D A

FAIT EN
F R A N C E

FAIT EN
ALLEMAGNE

FAIT AU
U S A

FAIT EN
BRETAGNE

MD

MD
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Fait des  
sons réalistes!

10 pièces

7 pièces

14 pièces

1   CHARIOT MÉNAGER
 de SMOBY / 2 piles AA non-incluses
 Tu pourras faire le ménage dans toute la maison avec ce  
 super chariot de ménage et ses 3 accessoires inclus.  
 3+ ans / 79,99$ — 892330301

2   CHARIOT MÉDICAL 
 de SMOBY
 Un chariot électronique parfait pour jouer au médecin!  
 Avec sirène et nombreux accessoires réalistes: flacons,  
 seringue, thermomètre, pansements, stéthoscope et 
 plus encore!  
 3+ ans / 79,99$ — 892340202

3    MALLETTE DE VÉTÉRINAIRE 7 PIÈCES
 de SIMBA
 7 accessoires pour bien prendre soin de votre petit patient  
 en peluche (inclus). 
 3+ ans / 29,99$ — 816554-3060

4   MALLETTE DE MÉDECIN 10 PIÈCES 
 de SIMBA
 Docteur suis-je normal? L’enfant usera de son imagination  
 pour personnifier un médecin et peut-être serez-vous  
 le patient!  
 3+ ans / 29,99$ — 816554-4054

1

2

3

4

1   ROBE DE BELLE 
 de GREAT PRETENDERS 
 Identique à celle du dessin animé tant aimé,  
 cette robe de la Belle et la Bête est faite d’un  
 matériau de grande qualité, doux, durable et 
 lavable à la machine. Taille élastique.  
 Accessoires non-inclus.
 4-6 ans / 34,99 $ — 39205

2   CAPE DE BELLE 
 de GREAT PRETENDERS 
 Pour compléter ta robe de Belle. Lavable à la 
 machine.
 4-6 ans / 21,99 $ — 451005

2

1

COFFRE DE PRINCESSE 
de JOUET K.I.D.
Tout pour jouer à la princesse! 3 robes, des chaussures, 
un diadème, des boucles d’oreilles, des gants et plus!
3+ ans / 79,99 $ — 0016131

MON 1ER COFFRET DE BEAUTÉ 
de JOUET K.I.D.
Un premier coffret de maquillage comprenant 2 vernis 
à ongles, 7 couleurs à lèvres, 5 ombres à paupière,  
6 fards à joue et 5 pinceaux.
3+ ans / 24,99 $ — 0015117

ON FAIT SEMBLANT

ON FAIT COMME LES GRANDS

FAIT AU
Q U É B E C

FAIT AU
C A N A D A

FAIT EN
F R A N C E

FAIT EN
ALLEMAGNE

FAIT AU
U S A

FAIT EN
BRETAGNE
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Vaste choix de poupées régulières

Des coiffures à l’infini!

Ses cheveux s’allongent grâce 
à un bouton dans son dos.

POUPÉE PHOEBE 46 CM  
de OUR GENERATION
Phoebe est la poupée idéale pour toute coiffeuse dans l’âme, en 
effet, ses cheveux extensibles sont contrôlés à l’aide d’un bouton 
situé dans son dos. Comprend des accessoires pour pratiquer toutes 
sortes de coiffures.
3+ ans / 49,99 $/ch. — 743BD31055 - 743BD31028

2   ACCESSOIRES DE COIFFURE   
 “BERRY NICE SALON”
 de OUR GENERATION
 De nombreux accessoires dignes des plus grands  
 salons! Chariot, pinces, tubes de colorant, peigne, 
 brosse, ciseaux, fer plat et beaucoup plus!   
 Poupées, vêtements et chaise de salon vendus  
 séparément.
 3+ ans / 39,99 $ — 743BD37034

1  CHAISE DE COIFFEUR 
 “SITTING PRETTY” 
 de OUR GENERATION
 Cette chaise de salon est l’accessoire indispensable 
  pour pouvoir prendre soin des cheveux de ta   
 poupée. Avec son vaporisateur, son peigne, sa paire  
 de ciseaux, son séchoir, son fer plat et bien d’autres  
 outils, les cheveux de ta poupée seront plus beaux   
 que jamais.
 3+ ans / 44,99 $ — 743BD37009

1

22

SAC À DOS PORTEPOUPÉE
de OUR GENERATION
Ta poupée peut te suivre partout où tu iras grâce à ce sac de transport qui  
te servira aussi à apporter une foule d’autres choses. Poupée vendue séparément.
3+ ans / 29,99 $/ch. — 743BD37238 et 743BD37237

En beautéavec style!
En beautéavec style!

VIDEO ANGLAISE 
SEULEMENT

VIDEO ANGLAISE 
SEULEMENT

JOUETS ET COMPAGNIE · NOËL 201726



Vaste choix de poupées régulières
Vaste choix de poupées régulières

Cheval sauteur 
vendu séparément

Cheval sauteur
vendu séparément

TÊTE À COIFFER TRISTA
de OUR GENERATION
Cette tête à coiffer comprend de nombreux accessoires, ainsi 
que des feuilles d’autocollants afin de rendre ses cheveux plus 
beaux que jamais.
3+ ans / 49,99 $ — 743BD37078

39,99$39,99$àà

1

2

3

4

5

OUR GENERATION

1997 $ 
prix sugg.: 29,99$

MALLETTE DE BEAUTÉ 16 PIÈCES  
de PLAYGO
Fais semblant de te maquiller et de te coiffer grâce à 
ce coffret de beauté qui comprend 16 accessoires tels 
que séchoir, brosse, peigne, vernis à ongles, ombre à 
paupières et plus encore. 7077844

  

ch.ch.

1   CHEVAL 50 CM LUSINATO À CRINIÈRE - de OUR GENERATION / 3+ ans / 59,99 $ — 743BD38018

2   POUPÉE CATARINA 46 CM - de OUR GENERATION / 3+ ans / 39,99 $ — 743BD31102  

3   POUPÉE LEAH LA CAVALIÈRE 46 CM - de OUR GENERATION / 3+ ans / 39,99 $ — 743BD31062  

4   POUPÉE DE LUXE ARTICULÉE LILY ANNA 46 CM - de OUR GENERATION / 3+ ans / 59,99 $ — 743BD31009

5   ENSEMBLE HIPPIQUE “EQUESTRIAN STYLE SET” - de OUR GENERATION / 3+ ans / 59,99 $ — 743BD37356  

promotion
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 MON PREMIER COFFRET REPAS
 de COROLLE
 Miam, c’est l’heure du repas! Contient 1  
 cuillère, 1 assiette, 1 verre de jus d’orange,  
 1 biberon et 1 bavoir.
 18+ mois / 24,99 $ — DMT34

 MON PREMIER BÉBÉ 
 CALIN MÉLODIE 30 CM
 de COROLLE / 3 piles AG13/LR incluses
 Fedonne 4 mélodies! Son corps souple lui  
 permet de prendre les mêmes positions  
 qu’un vrai bébé.
 18+ mois / 59,99 $ — FBM71

1  POUPÉE STEFFI ENCEINTE - DE SIMBA TOYS 
 3+ ans / 12,99 $ — 816573-4000

2   LA POUPONNIÈRE DE STEFFI - DE SIMBA TOYS  
 3+ ans / 36,99 $ — 816573-6350  

3  POUPÉE STEFFI ET SA DÉCAPOTABLE  - DE SIMBA TOYS  

 3+ ans / 29,99 $ — 816573-8332

4  POUPÉE STEFFI PÉDIATRE - DE SIMBA TOYS   

 3+ ans / 21,99 $ — 816573-2608 
5  POUPÉE STEFFI ET EVI EN VÉLO - DE SIMBA TOYS   

 3+ ans / 29,99 $ — 816573-3045
EVI GARDIENNE DE CHIENS  
de SIMBA TOY
3+ ans / 11,99$ / 816573-3072

ON JOUE À LA POUPÉE

EVI PROMENADE EN SCOOTER  
de SIMBA TOY
3+ ans / 14,99$ / 816573-0485

1

2

3

4 5

JE SUIS 
PARFUMÉE

À LA VANILLE
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2

POUPÉE BABY BORN INTERACTIVE
de ZAPF
Ces adorables poupées avec fonctions interactives réalistes crient 
quand elles ont a mal au ventre, clignent des yeux, et mouillent leur 
couche. Comprend 10 accessoires. Aucune pile nécessaire. 38 cm. 
Chacune vendue séparémenté. 
3+ ans / 69,99 $/ch. — 949822012 et 949822005

1   MY LITTLE BABY BORN QUI MARCHE 32CM  
 de ZAPF
 Cette jolie poupée se met à marcher lorsqu’elle entend son hochet  
 ou lorsque quelqu’un lui parle. Elle dit “maman” et “papa”. Le hochet est inclus.
 3+ ans / 59,99 $ / 949823484

2   POUPÉE SALLY 63 CM 
 de ZAPF
 Suffisamment grande pour porter de vrais vêtements d’enfant,  
 Sally saura vite devenir ta meilleure amie. Ses longs cheveux te  
 permettront de réaliser toutes sortes de nouvelles coiffures.
 3+ ans / 69,99 $ / 949877630

POUSSETTE DOUBLE MALIBU  
de HAUCK
Les roues avant de cette poussette pivotent à 360 degrés. 
Elle est facile à plier pour le transport dans la voiture ! 
Convient aux poupées de 43 cm et moins. 
3+ ans / 69,99 — 525D86022

MY LITTLE BABY BORN   
DE BAIN ET SON POT
de ZAPF
Cette poupée imperméable peut boire 
et aller sur le pot lorsqu’on appuie sur 
le bouton. Peignoir, biberon et petit pot 
inclus. 
2+ ans / 39,99 $ — 949823460

1

POUPÉES INTERACTIVES

POUPONNIÈRE POUR DEUX 
de HAUCK
Cette pouponnière à plusieurs étages est fournie avec une foule d’acces-
soires, tels que des coussins, des courtepointes, des cintres et des paniers 
de rangement. Ses grandes dimensions de 37 x 7.5 x 62cm conviennent 
à la plupart des poupées.
3+ ans / 69,99 $ — 525D91822

Poupées  
non incluses

Poupées non incluses

JE ME METS À  
MARCHER QUAND  
J’ENTENDS MON 

HOCHET!
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TIRELIRE PRINCESSE 
de BOJEUX 
Une belle activité créative! L’ensemble comprend une 
tirelire, 1 pinceau, 6 petits pots de peinture colorée et  
les instructions. Cuisson requise pour un fini brillant. 
8+ ans — 14,99 $ — TINI22208

ENSEMBLE À DÉJEUNER PRINCESSES 
de BOJEUX 
Une belle activité créative! L’ensemble comprend 1 tasse, 
1 bol, 1 assiette, 1 pinceau, 12 pots de peinture colorée, les 
instructions illustrées. Cuisson requise pour un fini brillant.
8+ ans — 24,99 $ — TINI22205

LOISIRS CRÉATIFS

SPIROGRAPH ENSEMBLE 50 PIÈCES 
La méthode classique pour créer d’incroyables  
motifs! Comprend: 15 roues, 1 règle, 8 marqueurs,  
2 anneaux, 4 roues de forme géométrique et plus.
8+ ans / 24,99 $ — 14401081

STUDIO DE CRÉATION CUTIE STIX 
de RED PLANET GROUP
Un nouveau concept pour créer des bijoux uniques! Insérez le bâtonnet 
au design de votre choix dans l’unité, appuyez sur le bouton, et voilà! 
Vous venez de créer une perle personnalisée! Assemblez bracelets,  
colliers, porte-clés et plus! Comprend la station, 24 bâtonnets à couper,  
1 unité de coupe et beaucoup plus! 
6+ ans / 39,99 $ — 62133130

MONTRER
CRÉER

COUPER
CRÉER

COUPER
CRÉER CHATON OU GORJUSS LADYBIRD  

de SEQUIN ART
Fonctionnant sur le principe de la mosaïque, les ensembles Sequin 
et leurs dessins pré-imprimés permettent à l’enfant de réaliser de 
vraies œuvres d’art. À l’aide de paillettes colorées et d’épingles 
pour les maintenir, le résultat est sûr de vous épater.
6+ ans / 24,99 $ / ch. — 4991602 / 4991614

Hotel 295 pièces
W3D-0501

Café 285 pièces
W3D-0503

Cinéma 300 pièces
W3D-0502

14+ ans 
24,99 $ / ch.
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FAIS-LE

TOI
MÊME!

62
11

99
00

LOISIRS CRÉATIFS

CASSETÊTE À COLORIER  
300 PIÈCES XXLARGE COLIBRI
de EDUCA
Ce casse-tête vous permet non seulement de travailler votre 
attention et votre patience, mais il vous offre en plus par la suite un 
grand coloriage à réaliser. Les 300 pièces extra larges sont aussi 
idéales pour la prise en main.
11+ ans / 16,99 $ — 32117083

72 CRAYONS DE COULEUR TRIANGULAIRES   
ET LIVRE À COLORIER
de STAEDTLER
De forme triangulaire ergonomique, ils sont faciles à aiguiser. Faits 
de bois à 100%. Inclut une copie du best-seller de Johanna Basford: 
Magical jungle. Boîtier de plastique.
8+ ans / 34,99 $ — 8451270SET1JB

TROUSSE DE VOYAGE POUR ARTISTE
de ALEX BRAND
Pour les artistes en mouvement! Comprend des crayons 
de cire, pastels, marqueurs, crayons à colorier, pastilles 
de peinture à l’eau et plus encore!
3+ ans / 24,99 $ — 071352-120

FOFUCHA PAULA VÉTÉRINAIRE  
de EDUCA
Crée une poupée Fofucha de manière facile et amu-
sante! Comprend un corps en plastique à assembler, 
et tous les éléments dont tu as besoin pour l’habiller 
et la décorer.  
6+ ans / 29,99 $ — 32117263

OONIES STARTER PACK  
de RED PLANET GROUP
Gonflez les Oonies, ils collent ensemble comme par magie!  
Décorez-les ensuite selon votre imagination et créez des personnages 
amusants. Comprend un gonfleur, 36 Oonies à gonfler et de  
nombreuses décorations et accessoires.
5+ ans / 34,99 $ — 62119901

1   QUEUE DE SIRÈNE  - de MAKE IT REAL / 8+ ans / 29,99 $ — 2571503  

2   TAPIS DÉCO À SPIRALES  - de MAKE IT REAL / 8+ ans / 29,99 $ — 2571504  

3   CRÉATION DE FILS ET LUMIÈRES - de MAKE IT REAL / 8+ ans / 29,99 $ — 2571501  

4   CONTENANTS À COSMÉTIQUES  - de MAKE IT REAL / 8+ ans / 24,99 $ — 2572501  

32

1

4

Recharges disponibles

VIDEO ANGLAISE 
SEULEMENT
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BELLE ET OCCUPÉE

ENSEMBLE TOUT TATTOOS  
de ALEX BRAND
Grace à cet ensemble, réalisez vos propres tatouages en 
utilisant les 262 pièces à votre disposition. Pochoirs, tatouages, 
diamants et stylos, à vous de choisir les outils à utiliser pour 
épater vos amis.
8+ ans / 19,99 $ — 071623110-5

ENSEMBLE À TISSER  
HAPPY LITTLE LOOM 
de ALEX BRAND
Tisser des accessoires mode n’a jamais été aussi facile. 
Créez différentes longueurs et largeurs selon le nombre 
de tiges utilisé. Ajoutez des vagues ou des perles pour 
rendre chaque projet unique!
8+ ans / 29,99 $ — 071602040-5

POMPONS À RÉALISER “POMTASSLER”  
de ALEX BRAND
Affirmez votre personnalité avec des pompoms! Réali-
sez des projets de pompoms facilement et rapidement: 
accessoires mode, porte-clés, jouets et bien plus 
encore. Décidez de la couleur et de la grosseur.
8+ ans / 39,99 $ — 071602050-5

COUSSIN À TEXTE LOL  
de ALEX BRAND
Tu n’as qu’à coudre et nouer! L’ensemble comprend  
2 formes de coussins (38 cm x 38 cm), de la bour- 
rure, 10 formes de feutrines, fils à broder colorés et 
une aiguille. 
8+ ans / 18,99 $ —0711181

COURTEPOINTE À NOUER  
de ALEX BRAND
Restez au chaud! Aucun besoin de coudre avec 
cet ensemble de création de courtepointe. Facile à 
réaliser, votre couverture ne nécessite que des nœuds 
pour être assemblée.
6+ ans / 39,99 $ — 071553010-3

BOULES DE BAIN   
À FAIRE SOIMÊME
de ALEX BRAND
Apprenez à réaliser vos propres bombes de 
bain! Choisissez vous-même vos huiles et 
saveurs préférées et profitez ensuite de votre 
bain en toute tranquillité. Contient le nécessaire 
pour 6 bombes de bain.
6+ ans / 19,99 $ — 071620100-5

STUDIO DE MANUCURE PORTATIF
de ALEX BRAND / 2 piles AA non incluses
Toujours des ongles parfaits! Comprend des ingrédients de qualité  
professionnelle, dont 4 vernis à ongles, un séchoir, une lime et  
une centaine de mini autocollants. 
8+ ans / 29,99 $ — 071621120-3

98 x 137cm
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POUR LA FAMILLE

HOP HOP LAPINS 
de ÎLO 307
C’est un beau jour d’été, la chaleur est au rendez- 
vous... mais la pluie se met à tomber. Le terrier se remplit 
d’eau et les petits lapins ont les pieds trempés. Qui parvien-
dra à aider le plus de petits lapins à se mettre à l’abri?
35,99 $ — MT-HOP-001

SOGGY DOGGY  LE JEU 
de SPIN MASTER
Fais la course autour de plateau de jeu pour laver le 
chien Doggy. Mais il aime bien se secouer pour se 
sécher! Attention à ne pas te faire arroser ou tu devras 
retourner à la case départ. Sois le premier à retourner 
au panier de Doggy pour gagner!
29,99 $ — 8436039761

SUR LE BOUT DE LA LANGUE! 
de EDUCA
La langue du caméléon est chargée d’indices, résous  
ses énigmes le plus vite possible! 5 catégories de 
devinettes: Métiers, Objets, Sports, Animaux, Aliments.
34,99 $ — 32116868

FILOU CHIPTOU 
de GOLIATH
Cette fripouille de renard cherche à faire main basse sur le 
poulailler! Heureusement, il est très maladroit et se prend 
les pieds dans son pantalon! L’occasion parfaite pour les 
poules de lui échapper et retourner dans leur poulailler!
29,99 $ — 34730750

JEU FISH TROUILLE 
de GOLIATH
Lancez le dé et servez-vous de la canne à pêche pour 
remonter le nombre de poissons indiqué! Mais, atten-
tion car Fish Trouille, le requin aux dents acérées, veille 
et peut bondir à tout moment pour “croquer” la main du 
pêcheur malchanceux... 
29,99 $ — 34732722

PENGOLOO 
de ÎLO 307
Lancez les dés colorés et trouvez les oeufs 
correspondants cachés sous les pingouins. Le 
premier joueur à collecter 6 pingouins avec ses 
oeufs sur son iceberg a gagné.
24,99 $ — BO-PENGO-PLAST-002

BUBBLE JUNGLE 
de ÎLO 307
Connaissez-vous le jeu préféré des éléphants? La 
course aux billes! Soyez le plus rapide à ramasser les 
billes de la bonne couleur. Contient 4 tubes éléphants 
en plastique, 48 billes, 48 cartes Challenge. 
35,99 $ — BO-BUB-002

3+
2-5 15 min

4+
2-4 15 min

5+
2-4 10 min

4+
2-4 15 min

5+
1 JOUEUR 15 min

4+
2-4 10 min

4+
2-4 15 min

DOC LOUFOQUE  
de JOUET K.I.D.
Ici c’est Doc qui pose les questions avec sa voix amusante. Par exemple: 
un meuble que l’on peut trouver dans la maison ... quelque chose que l’on 
emmène à la plage... Il faut faire vite et attention: à tout moment il peut 
changer les règles du jeu.
29,99 $ — 9881116097

JE SUIS 
DOC LOUFOQUE  

ET JE SAIS TOUT  
SUR TOUT!

TU PENSES EN 
SAVOIR AUTANT  

QUE MOI? 

8+
2-4 15 min

VIDEO ANGLAISE 
SEULEMENT
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promotion

CHIMIE MENTION TRÈS BIEN 
de LISCIANI
Contient tout le nécessaire pour réaliser 50 expériences  amusantes  
en toute sécurité: réactifs, éprouvettes, doseurs et bien plus  encore!
8-12+ ans / 29,99 $ — 417FR59331

LABORATOIRE   
CHIMIE ET PHYSIQUE 
de LISCIANI
Tout le nécessaire pour réaliser plus de  
200 expériences scientifiques en toute sécurité.  
Boîtier de rangement pratique. 
8+ ans  / 417FR59683

LABORATOIRE DE MINÉRALOGIE 
de LISCIANI
Creuse le bloc de plâtre avec les outils pour retrouver de vrais 
minéraux que tu pourras ensuite ranger dans un présentoir pour 
les conserver précieusement.
8-12 ans / 29,99 $ — 417FR59454

BOUM! ÇA, C’EST DU GÉNIE.

CRÉATION DE BALLES  
“DES BOULES MABOULES”
de  SPIN MASTER
Crée 3 tailles différentes de balles rebondis-
santes! Contient tout ce qu’il faut pour créer 
jusqu’à 16 balles.
8+ ans / 16,99 $ — 8436023079

LA FABRIQUE  
DE NOUNOURS  GUIMAUVE 
de  GOLIATH
Une machine pour faire de délicieux oursons à la 
guimauve et au chocolat! Facile et rapide à réaliser.
5+ ans / 19,99 $ — 34782245

LA FABRIQUE DE BONBONS FRUITÉS 
de  GOLIATH
Une fabrique pour réaliser des bonbons aux fruits,  
à base de gélatine! 
5+ ans / 19,99 $ — 34782287

USINE À PÂTE GLUANTE 
de  SPIN MASTER
Contient tout ce qu’il faut pour fabriquer des 
pâtes gluantes! Fabrique une glu magnétique 
et de la glu qui brille dans le noir!
8+ ans / 24,99 $ — 8436023083

4997 $ 
prix sugg.: 69,99$
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62 pièces

PRÉDATEURS 2EN1 
de LISCIANI
Creuse dans les blocs de craie et déterre des dinosaures! Contient 
un manuel illustré sur les dinosaures prédateurs, 2 reproductions 
de squelettes de grande qualité et des outils pour creuser.
7+ ans / 29,99 $ —41756408

BAOBAB 
de ÎLO 307
Déposez vos cartes au sommet du baobab tel qu’indiqué 
sur la carte. Par exemple, vous devrez fermer les yeux pour 
déposer une carte chauve-souris, lancer une carte oiseaux 
mais surtout vous ne devez pas faire tomber les cartes déjà 

en place! 
17,99 $ — BO-BAO-002

TAKENOKO 
de ÎLO 307
Jadis, l’Empereur de Chine offrit à l’Empereur du 
Japon un Grand Panda, symbole de paix. Votre 
délicate mission: prendre soin de l’animal en lui 

aménageant une bambouseraie.
54,99 $ - MT-TAK-002

GAME OVER DE LUXE 
de ÎLO 307
Chaque joueur incarne un petit Barbare à la  
recherche de sa princesse perdue. Il doit courageuse-
ment parcourir un donjon peuplé de blorks (monstres), 
trouver la clé de la prison de la belle et la libérer.

29,99 $ - MJ-GAMEDEL-002

8+
2-4 45 min

5+
2-4 15 min

6+
2-4 15 min

MICROSCOPE DE LUXE 900X EN MALLETTE 
de EASTCOLIGHT / 2 piles AA non-incluses
Comprend 1 microscope 85/8’’ en métal avec agrandissement 
de 100x, 450x et 900x ainsi que de nombreux accessoires.
8+ ans / 69,99 $ — 31990081

TÉLESCOPE ASTRONOMIQUE 50MM 
de EASTCOLIGHT / 2 piles AAA non-incluses
Repérez les étoiles grâce à ce télescope 21X. Comprend un 
adaptateur pour téléphone intelligent ainsi qu’un trépied en 
aluminium de 39 cm.
8+ ans / 69,99 $ — 31923031

LUNETTES DE VISION NOCTURNE 
de EASTCOLIGHT / 2 piles AAA non-incluses
Lunettes de vision nocturne jusqu’à 7,6 mètres  pour tes plus folles  
missions d’espion! Les lunettes s’allument et s’éteignent automatiquement.
8+ ans / 21,99 $ — 3199989

GANT D’ESPION 7EN1
de EASTCOLIGHT 
Pour toutes tes missions secrètes! Comprend : une lampe de poche, 
1 mini-télescope 3x, un compas, une montre digitale, 1 carnet de 
notes, un crayon. 1 pile lr41 (incluse) et 1 pile AAA (non-incluse).
8+ ans / 34,99 $ — 3199807

CRAYON D’ESPION 
de EASTCOLIGHT / 3 piles AG10 incluses
L’encre devient visible lorsque tu allumes la lumière secrète à la 
pointe de ton stylo! Tu pourras aussi écrire dans le noir grâce à  
la petite lampe située à la pointe de ton crayon! 
8+ ans / 11,99 $ — 3199808

/ 3 piles AG10 incluses
L’encre devient visible lorsque tu allumes la lumière secrète à la 

POUR LE FUN

Trouvez les étoiles  
grâce à l’application 

pour téléphone intelligent!
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1.  MON ATELIER MÉCANIQUE
Grâce à plus de 250 composants, réalise plus 
de 50 constructions de diffi  culté variable.

521816   59,99 $

3.  MON ROBOT
Une fois ton robot assemblé, amuse-toi à le 
programmer et à réaliser une foule d’activités !

521135   49,99 $

4.  CYBER ROBOT
Robot à assembler, équipé d’un module 
Bluetooth avec 4 modes de mise en action.

521821   74,99 $

5.  MARS EXPLORER
Jeu de construction magnétique. Inclut 51 
pièces dont 2 moteurs et une télécommande.

249955                      119,99 $

6.  CAMION D’EXPLORATION SPATIALE
Jeu de construction magnétique. Inclut 42 
pièces colorées.

249948                      109,99 $

7.  GLOBE TERRESTRE INTERACTIF
Plus de 3 heures de contenu informatif, avec 
plus de 500 questions.

522026                       189,99 $

8.  TECNO - ENSEMBLE DE BASE
Jeu de construction. Inclut 76 pièces aux 
couleurs vives.

005620                        29,99 $

9.  TECNO - ENSEMBLE AVANCÉ
Jeu de construction. Inclut 172 pièces et une 
fi gurine.

005668                          59,99 $

2.  MON ATELIER MÉCANIQUE   
HÉLICO ET AÉROGLISSEUR
Construis 2 modèles dynamiques avec plus 
de 130 composants.

522170    29,99 $ 3
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1.  MON ATELIER MÉCANIQUE
Grâce à plus de 250 composants, réalise plus 
de 50 constructions de diffi  culté variable.

521816   59,99 $

3.  MON ROBOT
Une fois ton robot assemblé, amuse-toi à le 
programmer et à réaliser une foule d’activités !

521135   49,99 $

4.  CYBER ROBOT
Robot à assembler, équipé d’un module 
Bluetooth avec 4 modes de mise en action.

521821   74,99 $

5.  MARS EXPLORER
Jeu de construction magnétique. Inclut 51 
pièces dont 2 moteurs et une télécommande.

249955                      119,99 $

6.  CAMION D’EXPLORATION SPATIALE
Jeu de construction magnétique. Inclut 42 
pièces colorées.

249948                      109,99 $

7.  GLOBE TERRESTRE INTERACTIF
Plus de 3 heures de contenu informatif, avec 
plus de 500 questions.

522026                       189,99 $

8.  TECNO - ENSEMBLE DE BASE
Jeu de construction. Inclut 76 pièces aux 
couleurs vives.

005620                        29,99 $

9.  TECNO - ENSEMBLE AVANCÉ
Jeu de construction. Inclut 172 pièces et une 
fi gurine.

005668                          59,99 $

2.  MON ATELIER MÉCANIQUE   
HÉLICO ET AÉROGLISSEUR
Construis 2 modèles dynamiques avec plus 
de 130 composants.

522170    29,99 $ 3

10.  LIÈVRES ET RENARDS
Jeu remue-méninges amusant incluant 60 
défi s progressifs.

519942                         19,99 $

10

11

12

11.  BLANCHE-NEIGE
Propose 24 défi s à l’intérieur de la maison et 
24 à l’extérieur.

519928                         36,99 $

12.  BOO
Boo doit parvenir au grenier avant que tu 
atteignes la sortie. Qui sera le plus rapide ?

618727                         24,99 $

15.  COLOR CUBE SUDOKU
Agencez les 9 cubes de façon à ce qu’aucune 
couleur ne se retrouve 2 fois sur la même 
ligne et rangée.

735393                                            34,99 $

16.  PAGODES
Jeu remue-méninges tactile 3D, avec 80 
défi s progressifs.

519935                         29,99 $

17.  LUNAR LANDING
Un jeu de logique avec 40 défi s à solutionner 
à l’aide 5 petits robots.

068028                          24,99 $

18.  SPAGHETTI
Jeu d’adresse où il faut obtenir le plus 
de fi ls de nouilles sans faire tomber les 
boulettes de l’assiette.

382815                             34,99 $

19.  RONNIE LA FUSÉE
Tirez sur la corde de cette éclatante fusée 
pour voir le compte à rebours du plaisir et 
des vibrations annonçant le décollage !

102309                        39,99 $

20.  DEXTER LA PELLE HYDRAULIQUE
L’excavatrice-bouteur à friction, avec bras 
mécanique d’un maniement aisé, creuse et 
soulève les rochers cliquetants. 

010277                        59,99 $

12

16

20

17

18

13

2019

13.  MONSIEUR FACTEUR JUNIOR
Parcours les rues du quartier afi n d’être 
le premier facteur à livrer ses 24 lettres à 
destination ! 

050762                         24,99 $

14.  MISTAKOS
Jeu d’adresse qui consiste à récolter le moins 
de points de pénalité possible en empilant 
des chaises sans qu’elles ne tombent.

353826                                              24,99 $

14

15
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LA PETITE SIRÈNE 
De façon coopérative ou compétitive, tu 
dois aider la petite sirène à récupérer sa 
voix. Prends garde! La sorcière et son calmar 
pourraient ralentir tes recherches.
26,99 $ — 4004

MONTÀMOTS CROCO 
Réponds correctement aux devinettes et traverse la rivière en 
bondissant d’un nénuphar… prends garde aux crocodiles!  Deux 
façons de jouer.
19,99 $ — 0103

JOE CONNAISSANT JUNIOR 
Tu devras faire étalage de tes connaissances en solution-
nant des énigmes qui sont parfois cocasses, embêtantes ou 
intrigantes! 
26,99 $ — 1102

MONTÀMOTS TCHOU TCHOU 
Un jeu d’association et de catégorisation qui 
favorise le développement du vocabulaire en 
combinant plaisir, originalité et connaissances. 
19,99 $ — 0109

MONTÀMOTS AGENT SECRET 
Ta mission: identifier l’agent secret et découvrir le pays où il 
se cache. Lance les dés, formule des équations mathéma-
tiques et décode les renseignements sur l’agent recherché. 
29,99 $ — 0107

MONSIEUR GELATO 
M. Gelato est un maître glacier hors pair! Ton défi est de 
reproduire les cornets qu’il a habilement créés. Utilise ta 
mémoire et ta logique! 
29,99 $ — 1305

MONTÀMOTS SINGERIE MINI 
Un jeu de mimes qui stimule le sens créatif et  
l’imagination des joueurs tout en mettant en  
scène des situations qui génèreront à coup  
sûr des souvenirs indélébiles.
19,99 $ — 0108

MONTÀMOTS ROI DAGOBERT 
Roi Dagobert est le jeu évolutif idéal pour favoriser le 
développement des notions mathématiques de base,  
du sens de l’observation et de la mémoire. 
29,99 $ — 1303

GNOMES VS ZOMBIES 
Capture les zombies qui ont envahi le jardin et fais preuve  
de rapidité pour les emprisonner. 
16,99 $ — 1306

3+

1+

10 min

7+

2-20

20 min

5+

2-4

20 min

8+

2-4

20 min

4+

2-4

20 min

8+

2-4

20 min

3+

2-4

15 min

3+

2+

20 min

5+
2-4 15 min
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JOE CONNAISSANT ET JOE CONNAISSANT EDITION QUÉBEC  
Le jeu où l’on gagne à tout savoir! Énigmes, mimes, titres de films et plusieurs autres selon l’édition 
choisie. À résoudre seul ou en équipe. 
34,99 $ /ch. — 1501et 1101

KESSE TU FA LÀ  
ÉDITION 16 ANS+
 0908

PARTY DE CONS 
Ce jeu laisse libre cours à votre côté manipulateur, 
essayez autant que possible de ridiculiser les 
autres joueurs sans vous faire prendre. Amuse-
ment et rigolade sont au rendez-vous, mais 
méfiez-vous des épreuves qui vous attendent.
19,99 $ — 8002

PASSEMOI UN SAPIN 
NOUVELLE ÉDITION
Nouvelle édition 16 ans et plus au contenu encore plus piquant! Des nou-
veaux sapins, vous permettront de diriger des conversations encore plus 
cocasses pour vous permettre de gagner la partie. Jusqu’à 50 joueurs.
16,99 $ — 0909

FOU RAIDE 
Un jeu de party qui saura mettre en éveil le côté 
le plus fou des joueurs à la simple lecture des 
cartes d’épreuve: fredonner, grimacer, mimer 
et plus.
34,99 $ — 1503

HISTOIRES D’IVROGNE 
Tout le monde sait raconter une histoire, mais 
cette fois, vous devrez impressionner les autres 
joueurs avec vos talents de conteur. Les autres 
devront alors discerner le vrai du faux dans 
votre récit.
19,99 $ — 8001

KESSE TU FA LÀ  
En version 16 ans et plus ou familiale, vous devrez mimer, faire 
des sons, grimacer et lâcher votre fou pour gagner la partie. 
Jusqu’à 20 joueurs. 
21,99 $ /ch. — 0907

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.
34,99 $ — 1504

MOTS COCHONS 
Sans être trop vulgaire, ni trop obscène, ce jeu 
vous permettra de vous amuser en groupe. Faites 
deviner à votre équipe les mots de votre carte et 
marquez ainsi le plus de points possibles.
24,99 $ — 8003

18+

2-50

18+

2-9

18+

2-20

16+

2-8

20 min

12+

2-20

20 min

12+

2-20

20 min

16+

2-50

10+

2-20
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FIER D’OFFRIR DES  
PRODUITS FAITS ICI!

NOMME-MOI...MC

GLA1650 | 6 ans + | 1 joueur +
Permettez à votre enfant de mieux 
se connaître et apprenez à mieux le 
connaître en favorisant les échanges 
ou e ts g ce au  magnifiques 
pastilles illustrées. 

SERPENTS ET ÉCHELLES
GLA2852 | 4 ans + | 2 joueurs +
Un classique qui ne se démode pas et qui plaît 
aux petits autant qu’aux grands! Atteignez le 
premier la case d’arrivée et remportez la victoire.

INVENTE-MOI 
UNE HISTOIREMC

GLA1600 | 4 ans + | 1 joueur +
Recommandé par les orthopé dagogues 
et les spécialistes de l’enfance! Laissez 
les enfants inventer des histoires, de 
façon individuelle ou collective, au gré 
de leur fantaisie en se laissant inspirer 
par les pastilles de jeu.

2499$
/ch.

MON 1ER JEU ASSOCIATION
GLA4392 | 2 ans + | 2 - 4 joueurs
Initiez votre tout-petit au monde  
des jeux de société! En remplissant 
les lanches de jeu magnifiquement 
illustrées, il découvrira les  
4 émotions de base, soit la joie,  
la peine, la colère et la peur. 1499$

1599$

1999$

1699$

DRÔLES DE FAMILLES
GLA4312 | 5 ans + | 2 - 4 joueurs
Ce jeu inspiré des 7 familles 
propose aux enfants de 
mett e au défi leu  mémoi e 
et leur sens de l’observation 
tout en perfectionnant leur 
connaissance des émotions.

MÉMOIRE ÉMOTIONS
GLA4382 | 3 ans + | 2 joueurs +
Ce jeu de mémoire éducatif  
et amusant propose aux 
enfants d’entraîner leur 
mémoire visuelle tout en 
apprenant à déchiffrer jusqu’à 
15 émotions différentes.
3 façons de jouer! 

LES MULTIPLICATIONS
GLA4820 | 8 ans + | 1 joueur +
Avec ce jeu de mathématiques,  
votre enfant apprendra à calculer 
tout en s’amusant. Apprendre  
les tables de multiplication  
sera désormais agréable.  
Jouez seul ou en groupe. 
Aussi offerts : les additions,  
les soustractions et les divisions.

En prime!

Des jeux  coopératifs!

1199$

Permettez à votre enfant de mieux 
se connaître et apprenez à mieux le 
connaître en favorisant les échanges 

dagogues 
et les spécialistes de l’enfance! Laissez 24

Des jeux Des jeux Des jeux coopératifs!
Des jeux coopératifs!
Des jeux coopératifs!coopératifs!coopératifs!coopératifs!
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MON 1ER 
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Initiez votre tout-petit au monde 
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tout en s’amusant. Apprendre 
les tables de multiplication 
sera désormais agréable. 
Jouez seul ou en groupe. 
Aussi offerts
les soustractions et les divisions.

SERPENTS ET ÉCHELLES
GLA2852
Un classique qui ne se démode pas et qui plaît 
aux petits autant qu’aux grands! Atteignez le 
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/ch.
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enfants d’entraîner leur 
mémoire visuelle tout en 
apprenant à déchiffrer jusqu’à 
15 émotions différentes.
3 façons de jouer! 

LES MULTIPLICATIONS
GLA4820 | 8 ans + | 1 joueur +
Avec ce jeu de mathématiques,  
votre enfant apprendra à calculer 
tout en s’amusant. Apprendre  
les tables de multiplication  
sera désormais agréable.  
Jouez seul ou en groupe. 
Aussi offerts : les additions,  
les soustractions et les divisions.

En prime!

Des jeux  coopératifs!

1199$
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YUM JR SAFARI
GLA5010 | 5 ans + | 2 - 4 joueurs
Découvrez les animaux de la savane dans 
ce jeu de dés adapté pour les plus petits. 
Excellent en famille!

BATAILLE JUNGLE
GLA3201 | 4 ans + | 2 - 4 joueurs
Les enfants découvriront les 
animaux de la jungle dans ce 
jeu palpitant où ils pourront 
apprendre à compter tout en 
s’amusant. L’animal le plus  
grand l’emporte!

O·K·O JUNIOR
GLA3905 | 4 ans + | 2 - 12 joueurs
Quel joueur alignera en premier  
4 jetons sur sa planche de jeu? 
Faites découvrir aux petits les 
verbes courir, sauter et rire grâce 
au  magnifiques illust ations  
Initiez-les à une langue seconde 
grâce aux cartes bilingues.

1999$

1199$

1599$

GOMME BALLOUNE
AG096 | 3 ans + | 2 - 6 joueurs
Dans ce jeu coloré et amusant, 
il vous faudra lancer le dé et 
tenter de trouver sous quelle 
bottine est collée la gomme  
de la même couleur. 

DANS MA VALISE
GLA3212 | 4 ans + | 1 joueur +
Exercez votre mémoire en 
vous rappelant tout ce que 
vous avez placé dans la valise. 
Plus elle se remplit, plus ça 
de ient di ficile  3 façons  
de jouer!

LE TRICHEUR JUNIOR
GLA4133 | 8 ans + | 4 - 9 joueurs
Avec des questions qui touchent 
davantage l’univers des jeunes, 
toute la famille s’amusera à  
bluffer et à tenter de découvrir  
qui est le Tricheur.

FAIS-MOI UN DESSIN JUNIOR
GLA1930 | 7 ans + | 4 joueurs +
Réunissez toute la famille : petits et 
grands! Formez des équipes et tentez  
de faire deviner à vos coéquipiers des 
mots en les dessinant. Tout le monde  
y trouve son compte avec les mots  
simples de l’édition junior. 

2499$

1999$

2999$

Vive les  animaux!

Du plaisir pour toute la famille!

FAIS-MOI UN MIME 
FAMILIAL
GLA1936 | 6 ans + | 3 joueurs +

e d les de défis ous attendent  
Lancez le dé de couleurs, il 
indiquera l’image que vous devez 
mimer. Pour encore plus de rires, 
ajoutez le dé de contraintes. 
Les cartes sont illustrées pour 
permettre aux plus jeunes de 
jouer avec la famille!

1199$
/ch.

FAIS-MOI UN DESSIN JUNIOR

: petits et 
grands! Formez des équipes et tentez 
de faire deviner à vos coéquipiers des 
mots en les dessinant. Tout le monde 

1199$
/ch.

DANS MA VALISE
 1 joueur +

Exercez votre mémoire en 
vous rappelant tout ce que 
vous avez placé dans la valise. 
Plus elle se remplit, plus ça 

3 façons 

LE TRICHEUR JUNIOR
GLA4133
Avec des questions qui touchent 
davantage l’univers des jeunes, 
toute la famille s’amusera à 
bluffer et à tenter de découvrir 
qui est le Tricheur.

99$
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DANS MA VALISE
GLA3212 | 4 ans +
Exercez votre mémoire en 
vous rappelant tout ce que 
vous avez placé dans la valise. 
Plus elle se remplit, plus ça 
de ient di ficile  
de jouer!
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O·K
GLA3905
Quel joueur alignera en premier 
4 jetons sur sa planche de jeu? 
Faites découvrir aux petits les 
verbes 
au  magnifiques illust ations  
Initiez-les à une langue seconde 
grâce aux cartes bilingues.

GOMME BALLOUNE

de jouer!

BATAILLE JUNGLE
GLA3201
Les enfants découvriront les 
animaux de la jungle dans ce 
jeu palpitant où ils pourront 
apprendre à compter tout en 
s’amusant. L’animal le plus 
grand l’emporte!

11
99$

Vive les Vive les Vive les Vive les 
animaux!animaux!animaux!animaux!animaux!animaux!

GOMME BALLOUNE
2 - 6 joueurs

Dans ce jeu coloré et amusant, 
il vous faudra lancer le dé et 
tenter de trouver sous quelle 
bottine est collée la gomme 

Réunissez toute la famille
grands! Formez des équipes et tentez 
de faire deviner à vos coéquipiers des 
mots en les dessinant. Tout le monde 
y trouve son compte avec les mots 
simples de l’édition junior. 

99$

FAIS-MOI UN MIME
FAMILIAL
GLA1936 

e d les de défis ous attendent  
Lancez le dé de couleurs, il 
indiquera l’image que vous devez 
mimer. Pour encore plus de rires, 
ajoutez le dé de contraintes. 
Les cartes sont illustrées pour 
permettre aux plus jeunes de 

GOMME BALLOUNE

YUM JR SAFARI
GLA5010
Découvrez les animaux de la savane dans 
ce jeu de dés adapté pour les plus petits. 
Excellent en famille!

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

 grâce 

Initiez-les à une langue seconde 

1599$99$

1999$

mots en les dessinant. Tout le monde 
y trouve son compte avec les mots 
simples de l’édition junior. 

FAIS-MOI UN MIME

 3 joueurs +
e d les de défis ous attendent  

Lancez le dé de couleurs, il 
indiquera l’image que vous devez 
mimer. Pour encore plus de rires, 
ajoutez le dé de contraintes. 
Les cartes sont illustrées pour 
permettre aux plus jeunes de 
jouer avec la famille!

mots en les dessinant. Tout le monde 
y trouve son compte avec les mots 

e d les de défis ous attendent  

Vive les Vive les Vive les 



JOK-R-UMMY VOYAGE
AG113 | 9 ans + | 2 - 5 joueurs

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.

JOK-R-UMMY ADOS+
GLA5551 | 9 ans + | 2 - 5 joueurs

Amusez-vous à former des suites 
ou à réunir des groupes de cartes 
de même valeur avec les cartes  
à jouer JOK-R-UMMY ÉMOJI.

2499$

1999$

YUM CARTES
AG118 | 7 ans + | 2 - 6 joueurs
Jouez au YUM différemment : 
une emi e en lus de 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 ».

PERDS PAS TA PAIRE
AG120 | 7 ans + | 3 - 6 joueurs
Dans ce jeu de vitesse, 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!

DIVERS SENS 2
GLA3221 | 10 ans + | 2 joueurs +
Divers Sens est un jeu de 
vitesse et de déduction basé sur 
des mots qui se prononcent de 
manière identique, mais qui 
ont un sens différent. Découvrez 
les énigmes et repérez sur les 
planches de jeu les images 
trompeuses qui se prononcent 
comme les réponses.

O·K·O DELUXE
GLA3915 | 7 ans + | 2 - 12 joueurs
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.

YUM DE COLLECTION
AG117 | 8 - 98 ans | 2 joueurs +
L’original jeu de dés de poker 
maintenant en édition de collection 
avec une boîte de métal au fond 
feutré pour y lancer les dés! Lancez 
les dés jusqu’à 3 fois pour former les 
combinaisons les plus payantes.

999$

1999$

1999$

1599$

2499$

10 000
GLA5060 | 10 ans + | 2 joueurs +
À l’aide des dés, tentez d’obtenir 
les combinaisons les plus payantes 
afin d’accumule  les   oints 
requis pour gagner la partie. 
Astuce, audace et hasard seront  
de la partie.

1499$

PERDS PAS TA PAIRE

verticale, à l’horizontale ou en 
diagonale gagne la partie.

DES GRANDS  
CLASSIQUES REVAMPÉS

Édition de collection. Quantités limitées.

JOK-R-UMMY VOYAGE
AG113
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.
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YUM DE COLLECTION
AG117 | 8 - 98 ans
L’original jeu de dés de poker 
maintenant en édition de collection 
avec une boîte de métal au fond 
feutré pour y lancer les dés! Lancez 
les dés jusqu’à 3 fois pour former les 
combinaisons les plus payantes.

19

YUM CARTES
AG118 | 7

Jouez au YUM différemment
une emi e en lus de ans  
À l’aide de vos cartes-dés, 
tentez de réaliser les meilleures 
combinaisons disponibles avant 
les autres joueurs. 
jouer : le jeu ouvert «
et le jeu fermé «

combinaisons les plus payantes.

99$

YUM CARTES
AG118
Jouez au YUM différemment
une emi e en lus de ans  

combinaisons les plus payantes.

: 
une emi e en lus de ans  

PERDS PAS TA PAIRE
AG120 | 7 ans +
Dans ce jeu de vitesse, soyez 

1999$

PERDS PAS TA PAIRE

une emi e en lus de ans  une emi e en lus de ans  

2 joueurs +
À l’aide des dés, tentez d’obtenir 
les combinaisons les plus payantes 
afin d’accumule  les   oints 
requis pour gagner la partie. 
Astuce, audace et hasard seront 

14 DIVERS SENS 2
GLA3221
Divers Sens
vitesse et de déduction basé sur 
des mots qui se prononcent de 
manière identique, mais qui 
ont un sens différent. Découvrez 
les énigmes et repérez sur les 
planches de jeu les images 

Amusez-vous à former des suites 
ou à réunir des groupes de cartes 

2499$

Édition de collection. Quantités limitées.

Version  junior aussi offerte!

planches de jeu les images 
trompeuses qui se prononcent 
comme les réponses.

O·K·O DELUXE
GLA3915 | 7 ans +
Redécouvrez le jeu de 
dans cette version de luxe. Le 
premier qui aligne 5 jetons à la 
verticale, à l’horizontale ou en 
diagonale gagne la partie.diagonale gagne la partie.99$

planches de jeu les images 
trompeuses qui se prononcent 
comme les réponses.

99$



JOK-R-UMMY VOYAGE
AG113 | 9 ans + | 2 - 5 joueurs

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.

JOK-R-UMMY ADOS+
GLA5551 | 9 ans + | 2 - 5 joueurs

Amusez-vous à former des suites 
ou à réunir des groupes de cartes 
de même valeur avec les cartes  
à jouer JOK-R-UMMY ÉMOJI.

2499$

1999$

YUM CARTES
AG118 | 7 ans + | 2 - 6 joueurs
Jouez au YUM différemment : 
une emi e en lus de 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 ».

PERDS PAS TA PAIRE
AG120 | 7 ans + | 3 - 6 joueurs
Dans ce jeu de vitesse, 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!

DIVERS SENS 2
GLA3221 | 10 ans + | 2 joueurs +
Divers Sens est un jeu de 
vitesse et de déduction basé sur 
des mots qui se prononcent de 
manière identique, mais qui 
ont un sens différent. Découvrez 
les énigmes et repérez sur les 
planches de jeu les images 
trompeuses qui se prononcent 
comme les réponses.

O·K·O DELUXE
GLA3915 | 7 ans + | 2 - 12 joueurs
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.

YUM DE COLLECTION
AG117 | 8 - 98 ans | 2 joueurs +
L’original jeu de dés de poker 
maintenant en édition de collection 
avec une boîte de métal au fond 
feutré pour y lancer les dés! Lancez 
les dés jusqu’à 3 fois pour former les 
combinaisons les plus payantes.

999$

1999$

1999$

1599$

2499$

10 000
GLA5060 | 10 ans + | 2 joueurs +
À l’aide des dés, tentez d’obtenir 
les combinaisons les plus payantes 
afin d’accumule  les   oints 
requis pour gagner la partie. 
Astuce, audace et hasard seront  
de la partie.

1499$DES GRANDS  
CLASSIQUES REVAMPÉS

Édition de collection. Quantités limitées.

Version  junior aussi offerte!

AU SUIVANT
GLA4525 | 12 ans + | 3 joueurs +
Répondez correctement aux 
questions pour accumuler de 
l’a gent afin de ous em a e  de  
la CHAISE DU CHAMPION et 
d’accéder au GRAND JEU DU 21.
Adaptation du quiz télé  
de Radio-Canada.

PAR ICI LA MAGIE
GLA4933 | 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!

MEURTRE À L’AÉROPORT
GLA1450 | 18 ans + | 8 -12 joueurs
Amusez-vous à vous déguiser  
et incarnez un personnage le  
tem s d’une soi ée afin de 
démasquer l’assassin qui se  
cache parmi votre groupe.  
La collection Drame et enquête 
offre plusieurs autres titres.

DE RETOUR EN CLASSE
GLA1900 | 9 ans + | 3 joueurs +
Ce jeu familial amusera jeunes et 
adultes en mettant leurs connaissances 
à l’épreuve. Un incontournable pour  
les familles qui ont des enfants  
encore au primaire!

GANGSTER 3 - LE POUVOIR
GLA475 | 12 ans + | 2 - 6 joueurs
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… 

AMOS DARAGON
GLA4900 | 9 ans + | 3 - 4 joueurs
Tentez de rétablir l’équilibre du monde et 
aventurez-vous dans l’univers d’Amos Daragon  
où dragons, créatures fantastiques et 
adversaires redoutables vous feront vivre  
des moments excitants.

DEVENEZ MAGICIEN AVEC 
LUC LANGEVIN VOL.3
GLA4923 | 10 ans + | 1 joueur +

stifie  ot e amille et os  
amis : apprenez des tours de 
micromagie expliqués étape  
par étape sur DVD par  
le magicien Luc Langevin!

RPM : L’UNIVERS  
DE L’AUTOMOBILE
GLA4640 | 14 ans + | 2 joueurs +
Engagez-vous dans une course 
effrénée contre vos adversaires 
en répondant correctement à des 
questions qui couvrent l’univers 
de l’automobile. Un jeu qui saura 
combler les passionnés et qui 
plaira à tous.

Tentez de rétablir l’équilibre du monde et 
aventurez-vous dans l’univers d’Amos Daragon 
où dragons, créatures fantastiques et 

la CHAISE DU CHAMPION et 
d’accéder au GRAND JEU DU 21.
Adaptation du quiz télé 
de Radio-Canada.

DEVENEZ MAGICIEN AVEC 

AMOS DARAGON
GLA4900 | 9 ans + | 3 - 4 joueurs
Tentez de rétablir l’équilibre du monde et 

effrénée contre vos adversaires 
en répondant correctement à des 
questions qui couvrent l’univers 
de l’automobile. Un jeu qui saura 
combler les passionnés et qui 
plaira à tous.

AMOS DARAGON
GLA4900
Tentez de rétablir l’équilibre du monde et 

DEVENEZ MAGICIEN AVEC 
LUC LANGEVIN VOL.3
GLA4923 | 10 ans + 

stifie  ot e amille et os 

PAR ICI LA MAGIE

stifie  ot e amille et os 
: apprenez des tours de 

micromagie expliqués étape 
par étape sur DVD par 
le magicien Luc Langevin!

stifie  ot e amille et os 
amis : apprenez des tours de 
micromagie expliqués étape 
par étape sur DVD par 
le magicien Luc Langevin!

MEURTRE À L’AÉROPORT

La collection Drame et enquête 

DE RETOUR EN CLASSE

GANGSTER 3 - LE POUVOIR
GLA475 | 12 ans +
Le Parrain vous ordonne de participer à une 
campagne électorale où tous les coups sont 
permis pour être élu maire de la ville
truqués, casino clandestin, travail au noir… 

où dragons, créatures fantastiques et 
adversaires redoutables vous feront vivre 
des moments excitants.

GANGSTER 3 - LE POUVOIR
GLA475

où dragons, créatures fantastiques et 
adversaires redoutables vous feront vivre 
des moments excitants.

AU SUIVANT
GLA4525
Répondez correctement aux 
questions pour accumuler de 
l’a gent afin de ous em a e  de 
la CHAISE DU CHAMPION et la CHAISE DU CHAMPION et 
d’accéder au GRAND JEU DU 21.
Adaptation du quiz télé 
de Radio-Canada.

Aussi  
offerts!

l’art de la magie! Éducatifs, intelligents 

Coutu leur permettront d’impressionner 

questions qui couvrent l’univers 
de l’automobile. Un jeu qui saura 
combler les passionnés et qui 
plaira à tous.

offerts!offerts!offerts!offerts!offerts!offerts!offerts!offerts!offerts!



SILENCE, ON JOUE! VOL.2
GLA4535 | 10 ans + | 4 joueurs +
Formez 2 équipes et affrontez-vous  
dans des jeux délirants qui  
sollicitent rapidité, vivacité d’esprit  
et connaissances générales. 
Adaptation du quiz télé  
de Radio-Canada.

PIMENT FORT
GLA4140 | 16 ans + | 4 joueurs +
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.

LE TRICHEUR
GLA4130 | 12 ans + | 4 -14 joueurs
Jeu-questionnaire dans lequel 
vous devez répondre à des 
questions de connaissances 
générales. Un tricheur est parmi 
vous… Saurez-vous le démasquer? 
Et si vous êtes le Tricheur,  
saurez-vous déjouer vos amis?

FAIS-MOI CONFIANCE
GLA4410 | 10 ans + | 3 joueurs +
Jeu-questionnaire de bluff dans 
lequel il faut convaincre vos 
ad e sai es de ous ai e confiance 
en lisant des a fi mations aies ou 
fausses. La clé du succès : avoir  
l’air crédible.

LE JEU DE LA BOULETTE
GLA1940 | 7 ans + | 3 joueurs +
Ce jeu de devinettes est une véritable 
course contre la montre où vous 
de e  t e a ide afin de de ine  ou 
de faire deviner des mots inscrits sur 
des bouts de papier chiffonnés. 

FAIS-MOI UN DESSIN 1
GLA1910 | 9 ans + | 4 joueurs +
Tentez de faire deviner des  
mots en les dessinant. Les  
4 thèmes proposés (Québec, 
Général, Jeunesse, Rétro) 
permettent de rejoindre les 
joueurs de toutes les générations. 

DIS COMME MOI
GLA4911 | 12 ans + | 3 joueurs +
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. 

FAIS-MOI UN MIME
GLA1935 | 9 ans + | 3 joueurs +

e d les de défis ous 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 et 
mimez les yeux fermés, en sautant ou 
en vous servant d’un autre joueur.

16 ans +

1499$ 1199$
/ch.
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GLA4130
Jeu-questionnaire dans lequel 
vous devez répondre à des 
questions de connaissances 
générales. Un tricheur est parmi 
vous… Saurez-vous le démasquer? 

saurez-vous déjouer vos amis?

Laissez libre cours à votre imagination 

répliques mordantes! Tentez d’être 

complétant les énoncés proposés par 

FAIS-MOI CONFIANCE
GLA4410 | 10 ans +
Jeu-questionnaire de bluff dans 
lequel il faut convaincre vos 
ad e sai es de ous ai e confiance 
en lisant des a fi mations aies ou en lisant des a fi mations aies ou 
fausses. La clé du succès : avoir 
l’air crédible.

FAIS-MOI UN DESSIN 1

en lisant des a fi mations aies ou 
fausses. La clé du succès
l’air crédible.

SILENCE, ON JOUE! VOL.2

Formez 2 équipes et affrontez-vous 

sollicitent rapidité, vivacité d’esprit 

LE JEU DE LA BOULETTE
GLA1940 | 7 ans +
Ce jeu de devinettes est une véritable 
course contre la montre où vous 

DIS COMME MOI
GLA4911 | 12 ans +
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. 

PIMENT FORT
GLA4140 | 16 ans +
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 

16 

Jeu de mots et d’association d’idées 
où il faut se mettre dans la peau des 
autres joueurs pour découvrir à quoi 

mimez les yeux fermés, en sautant ou 
en vous servant d’un autre joueur.

11

4 thèmes proposés (Québec, 
Général, Jeunesse, Rétro) 
permettent de rejoindre les 
joueurs de toutes les générations. 

FAIS-MOI UN MIME
GLA1935 | 9 ans +

e d les de défis ous 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 et 
mimez les yeux fermés, en sautant ou 

99$
/ch.

FAIS-MOI UN MIME
GLA1935

durant le temps alloué. Pour encore plus 
de rires, ajoutez le dé de contraintes et 
mimez les yeux fermés, en sautant ou 

l’animateur et accumulez le plus de 
cartes PIMENT FORT pour remporter 

16 ans +

l’animateur et accumulez le plus de 
cartes PIMENT FORT pour remporter 
l’animateur et accumulez le plus de 
cartes PIMENT FORT pour remporter 
la partie.

16 ans +



10+

2-4

75 min

8+

2-5

45 min

8+

2-8

30 min

8+

XX

XX min

promotion
597 $ 
prix sugg.: 9,99$/ch.

/ch.

BIG BLUFF QUIZZ  
de ÎLO 307
Enfin un jeu de questions où vous 
pouvez gagner sans rien savoir! Il faut 
prétendre connaître des réponses et 
avoir de la chance et un peu d’aplomp. 
N’exagérez pas non plus dans votre 
bluff car BBQ peut vous griller!
29,99 $ — MJ-BBQ-001

CROMAGNON 
10IÈME ANNIVERSAIRE
de ÎLO 307
Redécouvrez vos aptitudes ancestrales (mime,  
langage primaire, modelage et dessin au charbon de 
bois) pour faire deviner des mots à vos congénères et 
avancer dans cette aventure rocambolesque!
29,99 $ — CRO-001

JEU DOCTEUR PILULE  
MON JEU ANTIBURNOUT
de ÎLO 307
Évadez-vous de la clinique du docteur Pilule avant  
les autres équipes! Mais attention... vous et votre 
coéquipier devez respecter les effets secondaires  
des pilules qui vous auront été administrées...
34,99 $ — MJ-PIL-001

CATAN
de ASMODÉE
Récoltez, échangez et utilisez des ressources pour 
construire des colonies, des routes et des villes. 
Utilisez à profit vos talents de négociateur ! Une 
grande aventure vous attend. Deviendrez-vous le 
premier souverain de Catane? 
49,99 $ — FIL90701

LES AVENTURIERS DU RAIL
de ASMODÉE
Que l’aventure commence... Les aventuriers du 
rail est un jeu dans lequel les joueurs se font 
concurrence pour connecter différentes villes des 
États-Unis en s’appropriant une partie du réseau 
ferré américain. 
69,99 $ — DOW7221

BRAINTOPIA
de ASMODÉE
Braintopia met au défi toutes les formes de 
l’intelligence! 7 épreuves différentes pour 
s’amuser avec la mémoire, le sens de l’ob-
servation, la coordination et la logique des 
joueurs. Chacun de ces titres propose aussi un 
challenge tactile.
19,99 $ — ASMBRN01

CENTURY SPICE ROAD
de ASMODÉE
Laissez-vous capturer par des mécaniques de 
jeux simples et pures, combinées à un système de 
deck-building. Des choix cruciaux à faire à chaque 
tour, d’infinies stratégies possibles à chaque partie.
44,99 $ — PBG40000ENFR

ON JOUE À DES JEUX

VIDEO ANGLAISE 
SEULEMENT

14+

4-11

30 min

8+

3-12

45 min

10+

3-10

30 min

7+
2-10 15 min

UNO EXTREME!
de MATTEL / 3 x LR14 C non fournies.
Le nouveau distributeur électronique de cartes 
et la carte Extreme! exclusive garantissent un jeu 
riche en surprises ! Pour les moins chanceux, le 
distributeur crache une ribambelle de cartes. 
32,99 $ — 595W2013

JEUX SPICY GAMES ASSORTIS
de GOLIATH
Des jeux à transporter dans tous vos partys! Choisis-
sez votre style: bluff, hasard, lettre ou vitesse, ils sont 
tous différents. Achetez-en un ou achetez-les tous!
8+ ans — 34738006

VSPHÈRE 
de AUTRUCHE
V-Sphère est un amusant casse-tête  
sphérique coulissant offrant un design inno-
vant et un plaisir addictif! Faites correspondre 
les pièces mobiles colorées aux triangles 
fixes de même couleur.
10+ ans / 29,99 $ — 94-0334
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6+

2-8

20 min

50 x 70 cm

MAGNIFIQUE CASSETÊTE  
EN 3 DIMENSIONS !

LES CLASSIQUES ACCESSOIRES INDISPENSABLES!

ROLL O PUZZ DE LUXE
de BOJEUX
Permet de travailler sur un casse-tête, pour ensuite le rouler et le 
ranger sans perdre aucune pièce! Convient aux casse-têtes de  
300 à 1000 pièces. 
5+ ans / 19,99 $ — BJTS00766

TRIE TON CASSETÊTE
de RAVENSBURGER
6 bacs empilables pour trier et 
conserver ses pièces de casse-tête 
de 300 à 1000 pièces.
8+ ans / 24,99 $ — 17934

MALLETTE DE 
RANGEMENT  
de RAVENSBURGER
Vous adorerez les boîtes 
de tri intégrées et le tapis 
antidérapant! Adapté aux 
casse-têtes d’une taille 
maximale de 50 x 70 cm 
(environ 1000 pièces).
14+ ans / 79,99 $  
17962

BOULIER DE BINGO 
de IDEAL
Un classique pour un party de famille réussi! Comprend  
un boulier, 75 boules numérotées, plateau de vérification,  
18 cartes recto-verso, 150 jetons et instructions.
24,99 $ — 76637275TL

DOMINOS TRAIN MEXICAIN  
de IDEAL / 2 piles AAA non incluses
Avec base de jeu électronique sonore ! Contient 
91 dominos, 9 marqueurs de train, une base 
électronique et les instructions. 2-4 joueurs
8+ ans / 39,99 $ — 7660X5454TL

JEU JOKRUMMY 
NOUVELLE ÉDITION 
de SEJENNA
Complétez 7 programmes et gagnez ! Nouvelle édition 
avec 24 nouvelles cartes programmes ajoutées. 
10+ ans / 25,99 $ — 423514739

JEU D’ÉCHECS EN BOIS
de IDEAL
Un magnifique jeu d’échecs en bois, mesurant 30 cm x 30 
cm. Le boîtier s’ouvre pour y ranger les pièces de jeu.
8+ ans / 24,99 $ — 7660X5710TL

1   CASSETÊTE 1000 PIÈCES CHÂTEAU FRONTENAC - de EDUCA / 12+ ans / 15,99 $ — 32117107  

2   2 CASSETÊTES DE NOËL 1000 PIÈCES - de FALCON / 6+ ans / 19,99 $ — 71-11182  

3   CHÂTEAU DISNEY 3D 216 PIÈCES - de RAVENSBURGER / 12+ ans / 89,99 $ — 12510   

4   CASSETÊTE 1000 PIÈCES IL ÉTAIT UNE FOIS  - de EDUCA / 12+ ans / 15,99 $ — 32117099    

BATAILLE NAVALE ÉLECTRONIQUE 
de AUTRUCHE
Un jeu stratégique classique avec fonction sonore! 200 positions 
de flotte pré-réglées, alertes vocales et effets sonores, radar 
pour situer l’ennemi,et choix d’armes multiples. Jouez contre un 
ami ou l’ordinateur! 
7+ ans / 69,99 $ — 0085151

MILLE BORNES
de BO JEUX
Atteignez 1000 kilomètres tout en évitant les attaques de vos adver-
saires (accident, crevaison, panne d’essence et plus). Comprend 110 
cartes, un sabot à cartes et les règles du jeu. Bonne course!
22,99 $ — TF1059093
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MOT POUR MOT
de SCORPION MASQUÉ
Mot pour mot réussit l’exploit de marier habilement le jeu 
d’ambiance et de lettres! La première équipe à capturer  
6 lettres en les extirpant du plateau l’emporte!
34,99 $ — SM-MOT-001

JEU SHIT HAPPENS  
de GOLIATH
Un jeu d’ambiance à la limite de l’impertinence! Classez 
les situations sur l’échelle du Shit’O’Mètre graduée de 1 à 
100. Qu’est-ce qui est pire? “Voir son père nu” ou “mouiller 
ses draps tous les soirs”? Remportez 10 cartes galère pour 
gagner la partie!
21,99 $ — 34776524

MISS POUTINE
de SCORPION MASQUÉ
Les clients se pressent au comptoir du populaire 
snack bar Miss Poutine! Jouez du coude et criez pour 
compléter vos commandes le plus vite possible! Le jeu 
le plus fou auquel vous n’avez jamais joué!
19,99 $ — SM-MISS-001

OZO 
de JOUET K.I.D.
Nommez une couleur, laissez tomber les cordes et soyez 
le premier à saisir celle de la couleur annoncée! Cela vous 
semble facile? Pas vraiment… les cordes s’entremêlent comme 
des spaghettis et vous n’avez qu’une seule chance. 
19,99 $ — 9883OZO01

JUNGLE SPEED 
de FOXMIND
Testez vos réflexes et votre sens de l’observation! Que le plus 
rapide à se débarrasser de toutes ses cartes remporte la partie! 
24,99 $ — ASM-SPEED-BIL

LES RECETTES POMPETTES
de SCORPION MASQUÉ
Inspiré de l’émission du même nom, Les Recettes Pompettes - Le Jeu 
fera lever votre party à tous les coup! Le but est simple: tirez une 
carte, réussissez le défi sinon... SHOOTER! 
19,99 $ — SM-RECETTES-001

TABAROUETTE T’ES FAITE 
de DISTRIBUTION LE VALET
Un pur jeu d’ambiance dans lequel les joueurs vont devoir 
réaliser une même action. Toutefois, parmi eux, un seul ne la 
connait pas et devra singer ses adversaires afin de ne pas 
être démasqué!
19,99 $ — kikittf

POUR VOS PARTYS

12+
4-12 20 min

18+
3-10 20 min

7+
2-15 10-20min

8+
2-4 20min

6+
2-5 15 min

8+
4-8 15 min

18+
2+ 20 min

10+
2-12 20 min

Extension aussi disponible

SANTORINI  
de SPINMASTER
Santorini est un jeu simple pour les enfants, mais ultra-tactique 
pour les passionnés de jeux! Ses pièces de qualité et ses 
cartes de divinités vous garantissent une expérience différente 
à chaque partie. 
39,99 $ — 8436039848
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IL VOUS NIAISE OU PAS? TAPER OU NE PAS TAPER?
Reproduisez l’ambiance d’un quiz télé dans votre 
salon! La console de jeu électronique est votre 
maître de jeu et s’occupe de tout: il explique 
les règles, commente les actions des joueurs et 
compte même les points!

Un animateur en boîte qui vous promet des heures de 
plaisir entre amis et en famille. Le jeu vous donne un 
indice, et puis un son. Vous savez ce que c’est? Soyez 
le plus rapide à appuyer sur votre buzzer. 2 modes 
de jeu: adulte et famille. 

L’oeil perçoit une information alors que le cerveau 
dit le contraire! Mettez la main sur un maximun de 
cartes tout en restant sur le qui-vive pour ne pas vous 
les faire voler! Gardez votre calme ou vous risquez 
d’en voir de toutes les couleurs!

IDENTIFIER LE SON

TU ME NIAISES?
de JOUET K.I.D. 
34,99 $  
98810572

JEU COLOR SMASH 
de GOLIATH
13,99 $ 
34776181

8+

2-8

20 min.

6+

2-4

15 min.

C QUOI? LE JEU  
de JOUET K.I.D.
39,99 $
9881117102

PRÊT À JOUER?
Pour briser la glace, favoriser les échanges  
ou tout simplement pour faire lever un party. 
Vous cherchez justement LE jeu pour votre  

prochain party?

POUR DU GROS FUN

2-5

20 min.

16+




