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Classeur de formes
Ce trieur de formes original, 
à silhouette de marguerite, 
est doté de 7 ouvertures 
de diverses tailles, formes 
et couleurs vives. Inclut 16 
formes. 
002421 • 44,99 $

Blocks 30e anniversaire
Édition Limité : 30 blocs de 
bois Beechwood pour le 30e 
anniversaire de Hape. Pour 
chaque ensemble de blocs vendu, 
Hape fera le don d’un jouet à un 
enfant en besoin dans les pays 
suivants; Afghanistan, Syrie, 
Népal, Chine  et au Zimbabwe. 
E0439 • 29,99 $

Walk-A-Long Puppy
30e anniversaire
Édition Limité : Avance ! Arrête ! 
Allez ! Ce chien est certain de 
suivre les tout-petits partout. 
E0352 • 29,99 $

Pound and Tap Bench  
30e anniversaire
Édition Limité : Martelez le boîtier et 
les boules se mettront à tinter sur 
le xylophone. Retirez le clavier et le 
xylophone pourra être utilisé de manière 
autonome. Favorise la dextérité, la 
coordination main/œil et la manipulation. 
E0329 • 34,99 $

Stanley le DJ
Un jeu musical amusant et 
très attrayant, en plastique 
robuste et coloré. Avec 
5 boutons interactifs, 
bébé découvrira 16 
chansonnettes et mélodies. 
521623 • 21,99 $

Chat à empiler
Bébé saisit et empile 
les pièces de manière 
ordonnée, développant ainsi 
sa motricité fine. 
74-53456 • 17,99 $

Pound n Play
Un jeu d’éveil et de 
motricité qui encourage 
la coordination main-
œil. L’enfant doit trouver 
la balle qui correspond 
à la couleur de la fente 
et taper les balles grâce 
au marteau en plastique 
pour les diriger vers les 
divers tunnels.  
K3047 • 21,99 $

Hooty-Hoo
Faites glisser les 3 petits 
hiboux dans les tubes trieurs 
de formes. 
570BX1384 • 24,99 $

Pour les petits
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1+

mois
12+

mois
12+

mois
12+
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Pour les petits

Jouets de bain
Joli arroseurs de bain thème jungle 
EZ1400 • 14,99 $

Jeu empilade de bain
Stack n Spray
Empiler et arroser ! Fixer le pied télescopique au fond 
de la baignoire. Ensuite, l’eau est tirée à travers le 
centre, créant une fontaine magique. Avec bateaux et 
accessoires empilables qui permet de produire plusieurs 
différents effets et formes du jet d’eau.  
K40115 • 39,99 $

Avale-soucis
«Tu es de mauvaise humeur? Tu as peur dans le 
noir? Tes parents t’ont grondé? Ne t’en fais pas, 
nous prenons soin de toi.  Écris-moi ou dessine-
moi ton chagrin et place ton message à l’intérieur 
de ma bouche.  Referme la fermeture-éclair et tu 
verras que tout ira déjà mieux!»  
HW1010 à HW1125 • 22,99 $ à 29,99 $

Little Circuit
4 mignons petits animaux se promènent sur 
un chemin.  À tour de rôle, les joueurs lancent 
un dé de couleur et avance leur animal sur la 
case correspondante.  Le premier joueur qui 
atteint la dernière case du plateau  
gagne la partie.  
DJ08550 • 23,99 $

Douce peluche 
Kaloo
38 cm  
962984 • 36,99 $

Portraito
Crée, avec des pièces magnétiques, 
de drôles de personnages sur l’une 
ou l’autre des faces de la boite 
métallique.  Une fois terminé, on 
remet tout dans la boite!  
DJ03080 • 31,99 $

Robinet de bain
Flow n Fill
C’est un robinet magique ! Ce jouet de bain de 
Yookidoo® permet d’agrémenter l’heure du bain 
de manière brillante et sécuritaire et s’adapte à 
la plupart des baignoires.
K40116 • 29,99 $

Jeu de bain - Submarine Spray Station
Une mignonne douchette mobile, reliée à un petit 
sous-marin via un tuyau, sert à déverser de l’eau 
dans les entonnoirs du jeu. L’eau se met à jaillir 
par les roues hydrauliques et entraine les aiguilles 
de l’horloge. Des heures de plaisir ! 
K40139 • 35,99 $

mois
3+

mois
9+

ans
2+

ans
0-99

ans
3+

mois
9+

mois
9+

La ferme à toucher
Que c’est doux!  Toucher, 
caresser, manipuler: bébé 
découvre les animaux 
par des expériences 
multisensorielles.
75-31444 • 24,99 $

Les animaux à toucher
Que c’est doux!  Toucher, 
caresser, manipuler: bébé 
découvre les animaux 
par des expériences 
multisensorielles.
75-31443 • 24,99 $

ans
2+

ans
2+
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Jeux Enfants 3-4 ans

La course des dragons
En filant à toute allure sur la 
piste, pouvez-vous atteindre 
la ligne d’arrivée, sans avoir à 
rebrousser chemin? Lors de cet 
amusant jeu familial tout simple 
et si irrésistible, un peu de 
chance favorise la victoire!  
101952 • 27,99 $

Bio blo
Bio Blo Gagnant du Concours 
International Green Product Award 
2015.  Block alvéolaire 60% Bois, 40% 
bioplastiques.  Seul à la maison ou 
avec des amis chaque jour tu pourras 
construire avec Bio-blo quelque chose 
de nouveau.  
80-64013 • 64,99 $

ans
4+

ans
3+

ans
4+

Le petit chaperon rouge
Aidez le Petit chaperon rouge à trouver 
le bon sentier qui conduit chez Mère-
grand. Gare au loup qui veut y arriver 
le premier! Ce jeu de logique simple 
comprend 24 défis sans le loup, 24 défis 
avec le loup et un adorable livre illustré 
de l’histoire originale.   
518396 • 36,99 $

Smart Car 5x5
Pouvez-vous assembler une voiture? Le 
modèle demeure le même, mais les plans 
d’exécutions se complexifient! Inclut 5 
blocs de bois et une voiture en plastique 
robuste servant aussi de jouet à part 
entière. Propose 48 défis pour les enfants 
de 3 à 7 ans et 48 autres pour les enfants 
de 6 à 9 ans.    
518365 • 39,99 $

ans
3+ ans

3+

Construction 2 en 1
Avec le tournevis motorisé et 
de grosses pièces sécuritaire 
en plastique, votre mini-
mécanicien pourra construire 
ses propres véhicules. 
G11861 • 29,99 $

Croque-carotte
Gravis la colline pour être le premier 
à croquer la carotte mais attention 
aux pièges et aux obstacles (la taupe, 
le pont-lévis et le tourniquet) qui 
ralentissent la course!  
22223 • 36,99 $

Cata Castors
Qui réussira à s’emparer des 
troncs du barrage sans réveiller 
Timber le castor?  
22224 • 36,99 $

ans
3+

ans
4+

ans
4+

Tape la marmotte
Frappe le nez de la 
marmotte lorsqu’il s’allume 
pour marquer un point. 
2 niveaux de difficulté. 
Écran LCD compteur de 
points. 3 piles AA non 
incluses. 1 joueur et plus 
5884123 • 39,99 $

ans
3+

Mémo Ours
Jeu de mémoire de 32 pièces 
où il faut retrouver les 2 ours 
identiques.  Qui a la meilleure 
mémoire d’élép…. d’ours!  
DJ08112 • 16,99 $

Ze Geoanimo
Des images d’animaux rigolos à reproduire 
à l’aide de grosses formes géométriques en 
bois.  Développe le sens de l’observation et 
la motricité  
DJ06432 • 39,99 $

ans
3+

ans
3+

Défis nature des petits
Les tout-petits s’émerveilleront devant les jolies 
photos de bébés animaux. Sur les cartes sans 
texte, 2 caractéristiques à comparer: le poids et 
le nombre de bébés par portée. 
1 à 6 joueurs 
DNP-FERME-001 • 12,99 $
DNP-JUNGLE-001 • 12,99 $
DNP-SAVANE-001 • 12,99 $
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Jeux Enfants 5-6 ans

Yoga Spinner
Un jeu de flexibilité, d’équilibre… et de hasard! Faites 
tourner la flèche et réalisez la pose de yoga illustrée 
sur la carte correspondante. Pouvez-vous tenir 
pendant 10 secondes? Fous rires interdits, sous peine 
de chutes sur le tapis!     
018429 • 19,99 $

ans
5+

Gâteaux de Rêve
Chocolat, vanille, bonbons, glaçage et une 
recette pour s’amuser avec ce jeux inspiré des 
sons et senteurs de votre boulangerie préférée. 
21234 • 21,99 $

La Petite sirène
Que ce soit de façon coopérative 
ou compétitive, retrouve la clé qui 
permettra de libérer la voix de la 
petite sirène. Prends garde! La 
sorcière et son calmar pourraient 
ralentir tes recherches. 2 à 4 joueurs
4004 • 26,99 $

Monsieur Gelato
M. Gelato est un maître glacier 
hors pair. Ton défi est de 
reproduire les cornets qu’il a 
habilement créés. Tout le monde 
peut jouer grâce aux trois niveaux 
de difficulté. 2 à 4 joueurs
1305 • 29,99 $

La forêt enchantée
Il était une fois un Roi qui vivait dans un 
magnifique château au pays des contes de fées. 
Comme il n’avait pas d’enfant, il se mît en quête 
de celui qui pourrait lui succéder. Il décida que 
celui qui réussirait à lui apporter de fabuleux 
trésors cachés dans la forêt enchantée! 
21236 • 34,99 $

Trop Chou
Est-ce que tu seras le premier 
joueur à avoir remplie ton 
plateau de cupcakes. Le 
cupcake que l’on pose doit 
avoir au moins une chose 
identique à tous les cupcakes 
qu’il touche. Dès qu’un plateau 
est rempli, le joueur à qui il 
appartient gagne la partie. 
75-31428 • 29,99 $

Jeu du Prince de Motordu
Lance le dé rond dans le château...
Par quelle porte va-t-il ressortir ? 
Chaque défi relevé permet de 
remporter des cartes récompenses 
avec des mots tordus.  
75-31499 • 39,99 $

Le Loup en chaussettes
Jeu de mémoire dans lequel il faut retrouver 
les chaussettes de couleur, en suivant un ordre 
imposé. Le premier qui retrouve ses 6 loups 
remporte la partie.   
75-31301 • 29,99 $

Traqueur d’espions
Traquer d’espions est une course 
à grande vitesse pour repérer les 
espions et les identifier avant que 
le temps s’écoulé ! 
21235 • 20,99 $

ans
4+

ans
5+

ans
5+

ans
4+

ans
5+

ans
6+

ans
4+

ans
5+

Batasaurus
Des attaques de dinosaures, 
des ripostes appropriées… un 
jeu où se mêlent la stratégie et 
la mémoire. 2 à 4 joueurs  
DJ05136 • 11,99 $

Top That!
Soyez le premier à empiler 
vos objets de magicien.  Mais 
attention il faut bien respecter les 
consignes pour réussir votre tour!  
BO-TOP-002 • 28,99 $

Kioukoi Animaux
50 jetons photos à reconnaître, nommer et décrire pour 
développer le vocabulaire et le sens de l’observation, 
et 20 cartes jeux pour trier, classer et catégoriser les 
photos dans la boite.  
DJ08363 • 19,99 $

ans
5+

ans
6+

ans
4-6
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Jeux Enfants 7 ans

Labyrinthe Océan
Le grand classique des jeux de société 
vous emmène dans un fascinant monde 
sous-marin ! 
26652 • 36,99 $

Questions? Réponses!
Testez vos connaissances!  Saurez-vous répondre aux questions d’un de ces 
quiz! Plus de 200 questions à 3 niveaux de difficultés et un plateau de jeu. 
75-31501 Animaux • 19,99 $                                                                         
75-31502 Dinosaures • 19,99 $                                                                                       
75-31503 Planète Terre • 19,99 $

À la poursuite de Mister X - Scotland Yard
Ensemble, les meilleurs détectives poursuivent Mister X à travers 
Londres. Trouveront-ils sa prochaine cachette ou est-ce qu’il va 
réussir a les évader?  
22289 • 29,99 $

Alien Wars
Alien Wars est un jeu rapide de conflit où vous devez 
être le dernier survivant pour devenir le maître de la 
galaxie. Adresse, astuce, diplomatie et un peu de 
mémoire seront vos meilleurs atouts !  
SUPALI • 24,99 $

ans
7+

ans
7+

ans
6+

ans
7+

Défis Nature - Le grand jeu
Découvrez l’incroyable diversité 
des animaux des 5 continents 
et tentez de les protéger. Pour 
vaincre à ce jeu rempli de 
surprises et de rebondissements, 
vous devrez être rapide, avoir de 
la mémoire et user de stratégie. 
2 à 6 joueurs  
GRANDJEU-001 • 45,99 $

Fast Flip
Des fruits, des chiffres, du plaisir…Fast Flip 
est un bon cocktail pour se retrouver en 
famille et entre amis.  Ne soyez pas dans le 
jus et attrapez le plus vite possible le jeton 
fruit ou chiffre après avoir observé les cartes!  
BO-FLIP-002 • 17,99 $

Shokoba
40 animaux se sont enfuis de la ferme et 
il faut les rattraper.  Adieu veau, vache, 
cochon, couvée!  Les rattraper se fait 
grâce à du calcul mental simple.  Un 10 
peut prendre un 6, un 3 et un 1.  
MJ-SHOKO-002 • 19,99 $

Défis Nature
Défis Nature vous emmène à la 
découverte des chevaux les plus 
majestueux, des chats les plus 
surprenants et des chiens les 
plus étonnants.  Pariez sur les 
points forts de vos animaux pour 
collecter toutes les cartes du jeu 
afin de gagner la partie.  
2 à 6 joueurs

  
DN-CHEVAUX-001 / DN-CHATS-001 / 

DN-CHIENS-001 • 12,99 $ chacun

ans
7+

ans
7+

ans
7+

ans
7+
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Jeux Famille

Sushi Dice
Seuls les commis les plus rapides et 
les plus soigneux pourront  rejoindre 
la prestigieuse brigade des cuisiniers 
en salle. Il vous faudra donc préparer 
des plateaux de sushis plus vite que 
vos adversaires et, surtout, traquer la 
moindre de leurs erreurs. 
2 à 6 joueurs
SDSU01 • 24,99 $

Flipop
FLIPOP, un jeu pour 
lequel il faut savoir 
viser juste !
BJR000122 • 34,99 $

Maze Racers
Maze Racers est une course excitante contre la montre dans 
laquelle vous devrez construire, à l’aide de murs magnétiques 
et durant un temps limité, le labyrinthe le plus déroutant pour 
votre adversaire. Mais faites vite, votre rival prépare lui aussi 
ses propres pièges! Lorsque le temps est écoulé, les joueurs 
s’échangent leur labyrinthe et la course commence! 2 joueurs
FOX-MAZE-BIL • 44,99 $

Ring it !
Ring It ! est un jeu de rapidité 
où il vous faudra taper dans 
les mains et appuyer sur la 
sonnette pour remporter le 
plus de cartes.
BO-RINGIT-001 • 19,99 $

Dr Eureka
C’est la folie dans le labo! Dr 
Eureka a besoin d’aide pour 
réaliser ses expériences.  
Transvasez les billes de tube 
en tube le plus vite possible 
et devenez le meilleur 
savant fou!
BO-EUREKA-002 • 28,99 $

Gobbit Angry Birds
2 oiseaux identiques, j’attaque le 
cochon! Repère au plus vite tes 
adversaires. Utilise tes mains pour 
attaquer ou te protéger. Sois le dernier 
avec des cartes pour gagner la partie.
MF-ANGRY-001 • 24,99 $

Time’s Up Party
En 3 manches il faut faire deviner 
à son partenaire un maximum de 
célébrités, de titres de film, de livres, 
de chansons,… 1. décrivez-les, 2. 
définissez-les en un seul mot, 3. 
mimez-les. 4 à 12 joueurs
RP-TUP-001 • 34,99 $

Celestia
Décollez à bord de votre 
aéronef, à la recherche des 
fabuleux trésors du monde 
de Celestia ! Mais attention, 
le voyage n’est pas sans 
danger…Sales coups à 
l’horizon !
BLMCEL • 39,99 $

Titan Race
Un jeu dans une ambiance 
med-fan où jusqu’à 6 Titans 
prendront part à une course 
(voir plusieurs en mode 
championnat) où tous les 
coups, ou presque, seront 
permis. 
FUNTIT • 39,99 $

Wa-Chat-Bi
Dans Wa Chat Bi, vous 
devez manger le plus de 
plats possible en évitant 
d’avoir une indigestion. Pour 
cela, changez de plat quand 
vous n’en pouvez plus ou 
provoquez des indigestions 
aux autres joueurs ! 
IELWCB • 19,99 $

Gnômes vs Zombies
Capture les zombies qui ont envahi 
le jardin et fais preuve de rapidité 
pour les emprisonner. 
2 à 4 joueurs
1306 • 16,99 $

ans
6+

ans
8+
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Jeux pour ados

Jeux de stratégie

10 Minutes to Kill
10 Minutes to Kill est un jeu de 
guessing pour 2 à 4 joueurs qui se 
joue en... 10 minutes.
Vous incarnez un assassin qui doit 
éliminer ses contrats sans se faire 
repérer ou arrêter par la police.
LBDJ001F • 29,99 $

Age of War
Le Japon féodal est en proie à la 
guerre et aux querelles intestines. 
La lignée impériale est affaiblie, des 
seigneurs de guerre en profitent 
attaquant et pillant sans vergogne 
les clans voisins. À chaque bataille, 
le fossé se creuse un peu plus entre 
les clans, au point que l’unité n’est 
plus qu’un lointain souvenir. Pour 
réunifier les clans, un chef va devoir 
se distinguer des autres. 
2 à 6 joueurs
UBIAW01 • 19,99 $

Maudite Momie
Pilleurs de pyramides, affrontez l’affreuse 
malédiction de la maudite momie…Pour 
gagner, lancez les monstres gardiens à la 
poursuite de vos rivaux et fuyez vite avec 
tous les trésors exotiques! Maudite momie, 
un jeu de bluff tout simple où il faut savoir 
prendre les bons risques. 2 à 6 joueurs
SM-MOMIE-001 • 19,99 $

Goths Save the Queen
Ostrogoths et Wisigoths avaient su faire taire leurs 
rivalités en mariant la fille du roi des premiers au roi des 
seconds. Et tout allait pour le mieux. Jusqu’au jour où 
de vils brigands enlevèrent la jeune reine. Oubliant leur 
alliance, les deux souverains se rejetèrent mutuellement 
la faute de cette disparition et entrèrent à nouveau en 
guerre tout en essayant de libérer sa fille pour l’un, sa 
reine pour l’autre. Mais les moyens de communication 
de l’époque étaient quelque peu imprécis, et rien ne 
garantissait qu’un ordre donné puisse, dans les faits, 
être correctement exécuté sur le terrain. Le conflit prit 
dès lors un aspect plutôt… chaotique. 4 joueurs
UBIAW01 • 24,99 $

Duel
Développez votre science et 
votre armée, construisez de 
prestigieux bâtiments et menez 
votre civilisation à la victoire! 
7 Wonders Duel est un jeu 
autonome dans l’univers de 7 
Wonders, spécialement conçu 
pour 2 joueurs.
RP-DUEL-001 • 39,99 $

Mr Jack - London 
(10e anniversaire)
Mr Jack est un jeu pour 2 joueurs. Un joueur prend le rôle de 
l’enquêteur l’autre celui de Mr Jack. L’enquêteur doit trouver sous 
quelle identité se cache Mr Jack puis l’attraper.  Mr Jack tente de 
profiter de l’obscurité pour quitter définitivement le quartier.
JACK-002 • 49,99 $

Klask
Le jeu frénétique d’adresse et de rapidité 
où les joueurs doivent manœuvrer leur 
attaquant à l’aide d’aimants puissants 
et tenter de diriger la balle dans le but 
adverse. Les joueurs devront aussi faire 
attention aux petits aimants blancs qui 
se retrouvent sur la surface du jeu car si 
deux ont le malheur de se coller à votre 
attaquant, votre adversaire marquera 
un point. Le premier joueur à marquer 6 
points remporte la partie! Fait de matériel 
de haute qualité, Klask animera vos 
soirées de jeu avec famille et ami(e)s! 
2 joueurs
MAR-KLASK-BIL • 79,99 $               

Colt Express
Dans Colt Express, les joueurs incarnent 
des bandits qui se lancent à l’attaque d’un 
train de voyageurs. Le Marshall patrouille 
dans le train et contre-carre les plans des 
bandits. Chacun a sa propre personnalité, 
mais tous n’ont qu’un seul bût : réunir le 
plus gros magot avant que le train n’arrive 
en gare. 2 à 6 joueurs
LUDCOLT01 • 44,99 $

ans
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14+
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Jeux d e party

Cochonets Téquila
Lancez les trois cochonnets 
et accumulez vos points 
selon leurs positions.
0060700 • 5,99 $

Fou Raide
Fredonner un grand succès, 
reproduire une fresque, grimacer 
ou mimer des mises en scène 
loufoques : les invités de votre party 
deviendront fous raides! 
2 à 20 joueurs
1503 • 34,99 $

Brick Party
Vous êtes habile pour construire des 
formes avec les petites briques en 
plastique? Mais parviendrez vous à 
expliquer à votre coéquipier comment 
faire? Serez-vous tout aussi doué avec 
les yeux fermés ou en utilisant une 
seule main?! 
IELBRI • 29,99 $

Mots Rapido
Le premier joueur qui énonce haut et 
fort un mot débutant avec la lettre dont 
la couleur correspond à la catégorie 
remporte la manche et prend la carte. 
Une nouvelle carte de la réserve est 
alors retournée et une nouvelle course 
pour trouver le premier mot débute. 
Le joueur qui a ramassé le plus grand 
nombre de cartes à la fin remporte 
la partie. Alors, qui aura le PREMIER 
mot? 2 à 6 joueurs 
FOX-MOTS-FR • 12,99 $

Match Madness
Que le match commence! Les joueurs 
s’empressent d’agencer leurs 5 blocs pour 
reproduire la figure illustrée sur une carte. 
Le premier joueur qui réussit la remporte et 
une nouvelle course débute. Les tensions 
montent alors que vous rivalisez d’esprit et de 
rapidité avec vos adversaires dans ce jeu de 
perception ingénieux. Stimulez vos neurones 
et soyez transportés par Match Madness! 
1 à 4 joueurs 
FOX-MATCH-BIL • 34,99 $

Flying Kiwis
Lâchez le Kiwis! Bien qu’ils ne sachent pas 
voler, les Kiwis aimeraient quand même 
partir en vacances! Tous aux rampes de 
lancement pour atterrir dans la caisse de 
fruits! Bien sûr, chacun veut être assis à 
côté de son meilleur copain. Qui obtiendra 
la bonne configuration en les catapultant 
dans la caisse? 2 à 4 joueurs 
HUT-KIWIS • 34,99 $

Smiley Games
5 jeux hilarants qui se jouent avec les 
48 cartes smiley et 2 dés spéciaux. 
Amusez-vous tout en stimulant 
votre mémoire, vos réflexes, votre 
concentration et votre perception 
visuelle. Pour deux, trois, quatre... 
jusqu’à dix joueurs! Souriez avec Smiley 
Games! 2 à 10 joueurs 
CM-SMILEY-BIL • 14,99 $

Fou Rire
Fou Rire est le jeu de party qui saura 
faire appel au côté créatif le plus fou 
des joueurs. Crampant ou Moqueur, 
choisissez votre type de question qui 
sucitera à coup sûr des réponses 
hilarantes. Ayez l’esprit tordu, 
enflammez vos propos, toutes les 
réponses sont permises. 
Jusqu’à 8 joueurs
1504 • 34,99 $

Joe Connaissant
Le jeu où on gagne à tout savoir. 
Découvrez le plus d’énigmes possible 
en 2 minutes. Moins vous utilisez 
d’indices, plus vous obtenez de points! 
2 à 20 joueurs 
1101 • 34,99 $

ans
12+

ans
5+

ans
8+

ans
8+

ans
5+

ans
6+

ans
16+

ans
12+

Tu me niaises?
Un jeu d’ambiance avec 1000 anecdotes 
surprenantes! Reproduisez l’ambiance d’un 
quiz télé à la maison! Facile à comprendre, 
facile à jouer : le maître du jeu s’occupe 
de tout! Il explique les règles, commente 
les actions des joueurs et compte même 
les points! Alors, il vous niaises ou pas? 
Fonctionne avec 3 piles AA incluses.
98810572 • 34,99 $

Dr Panic
Plongez dans l’ambiance de folie d’un 
hôpital.  Suturez, scannez, réanimez…
Serez-vous capable de sauver votre patient 
en moins de 12 minutes? Dr Panic est un jeu 
familial coopératif. 2 à 9 joueurs
RP-PANIC-001 • 54,99 $

Miss Poutine
Les clients se pressent au 
comptoir du populaire snack-
bar Miss Poutine!  Rejoignez 
le personnel de l’endroit, jouez 
du coude et criez très fort pour 
compléter vos commandes 
le plus vite possible!  Le jeu 
le plus fou auquel vous avez 
jamais joué!
SM-MISS-001 • 19,99 $

ans
8+

ans
8+

ans
8+
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Jeux classiques

Jeu d’échec Cayro
Jeux d’échecs luxueux dans un coffret pliant en 
bois avec marqueterie. Roi 7,5 cm
97-1601  • 99,99 $

Mancala
Le Mancala est un des jeux les 
plus anciens. Avec ses règles 
simples, ce jeu de grande 
stratégie vous captivera.
0080790 • 14,99 $

Mikado
Prenez les petits bâtons en 
paquet et laissez-les tomber sur 
la table. Chacun votre tour, vous 
devez retirer un bâton sans que 
les autres ne bougent.
97-0853  • 9,99 $

Dames françaises
Le jeu Dames Françaises de la gamme 
Rustik est contitué d’un plateau de jeu 
robuste et de 40 jetons de deux couleurs. 
Le damier à l’européenne aux 100 cases 
(10 x 10) permet de jouer au jeu de 
dames dit « international ».
BJR000124  • 19,99 $

Rummy
C’est un jeu simple et 
passionnant, où chaque joueur 
doit combiner ses jetons en 
groupe de trois ou faire des 
suites de la même couleur.
97-0753  • 34,99 $

Domino triangulaire
Son design particulier permet de jouer au domino 
sur trois côtés.
97-0710  • 29,99 $

Backgammon Cayro
Jacquet pliable, entièrement fait de bois verni mat et planche avec 
marqueterie. Les pièces sont faites de bois et les dés sont en résine.
97-1604  • 99,99 $

Jeu d’échec
Jeu d’échecs pliant 
magnétique de qualité, 
fabriqué en Inde. 
Roi 6 cm
0086785 • 44,99 $

Mille bornes
Le grand classique des jeux de 
cartes, joué de génération en 
génération. Atteignez les 1000 
kilomètres en évitant les embuches! 
2 à 6 joueurs.
TF1059093 • 21,99 $

ans
6+ ans

6+

ans
8+

ans
8+

ans
8+

ans
6+

ans
8+

ans
8+

Play Mind Colours
Trouver le code secret en 
employant la logique déductive. 
Stimulant et amusant!  2 joueurs
97-1126  • 25,99 $

ans
7+

ans
6+
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Jonglerie

Jeux de rôle

Pro Z
Débutant à professionnel                                                
2 yo-yos dans 1. On peut le changer 
selon nos besoins avec son système 
d’espacement MOD unique. À découvrir !
3516XP • 14,99 $

Lime Light
Yo-yo aérodynamique qui change de couleur 
lorsqu’il est en action. Il est construit avec 
un axe de bois.  Du plaisir assuré ! 
3517LL • 9,99 $

Ensemble Médecin
Les futurs médecins pourront guérir des blessures 
et faire des visites à domicile avec cet ensemble 
d’accessoires de médecin de 13 pièces. 
G30566 • 34,99 $

Baguette diabolo aluminium
Très résistante avec un revêtement en 
mousse qui assure un meilleur confort.  
Le système de fixation évite que la 
ficelle s’enroule sur elle-même ainsi que 
sur la baguette. 
db-ba-al-00 • 19,99 $

Bâton-fleur tornado 
Bandes de caoutchouc sur le bâton 
central pour une meilleure adhérence. 
Fabriqué à la main au Québec. 
bf-to-emb-00 • 19,99 $

Diabolo arlequin 
Très résistantes les coupoles du diabolo 
sont faites de caoutchouc de deux 
ou trois couleurs. Vous pourrez juger 
facilement de la vitesse du diabolo 
grâce à ses couleurs uniques. 
db-al-emb-00 • 24,99 $

Diabolo cyclone quartz 3 bearing 
Grâce au bearing  le diabolo est très 
stable et tournera jusqu’à vingt fois plus 
longtemps qu’un diabolo standard. 
Le joueur a donc plus de temps pour 
réaliser des figures. 
db-cy-qu-emb-00 • 39,99 $

Chevalier mystérieux
Épée (18 $), bouclier (28 $) et cape (30 $). Tout pour 
devenir un vrai chevalier. Les items sont vendus 
séparément. 
28000 Épée • 17,99 $
28001 Bouclier • 27,99 $
28003 Cape • 29,99 $

Faiseur du Roi
Épée (22$), bouclier (32$), couronne (14$) et cape (30$) 
pour créer des moments magiques. Les items sont 
vendus séparément. 
29200 Épée • 21,99 $
29201 Bouclier • 31,99 $
29202 Couronne • 13,99 $
29203 Cape • 29,99 $

Ensemble Vétérinaire
Pour les petits vétérinaires, voici ce qu’il faut pour 
soigner les animaux. Attention ! Vas-y doucement 
s’ils n’aiment pas les piqûres ! 
G21007 • 44,99 $

ans
3+

ans
5+

ans
5+

ans
5+

ans
5+

ans
3+

ans
3+

ans
3+

ans
6+ ans

8+

Hornet
Intermédiaire
Yo-yo  de haute performance avec un poids 
parfait .   Excellent pour les manœuvres en boucle 
et la compétition.  Avoir plus d’un tour dans son 
sac avec le yo-yo Hornet. 
3602XP • 23,99 $

ans
8+
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  Figurines et Playmobil

Centre équestre avec cavalière et chevaux
La nouvelle écurie est arrivée et elle est magnifique ! Les chevaux 
sont en place. Les bottes de foin et la nourriture sont prêtes.  
Tout le monde veut faire une balade à cheval.  
42344 • 124,99 $

Pick up avec remorque pour cheval
La jument frison, Bella, est transportée aujourd’hui dans la nouvelle écurie. 
La vétérinaire la guide prudemment dans la remorque spacieuse. Elle 
monte ensuite dans le pick-up et c’est parti ! Profite bien de la nouvelle 
écurie, Bella !  
42346 • 64,99 $

Venez voir notre sélection en magasin !
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Poupées

Poupée pour le bain 12 pouces
Cette poupée de 12” a besoin de se faire 
dorloter. Lavez le poupon dans sa propre 
baignoire pour qu’il reste propre. 
G14488 • 29,99 $

Coffret Naissance Lutin Rose
Le Coffret Naissance Lutin Rose comprend un lutin 
à grelot (24 cm), un anneau de dentition (9 cm), 
un bavoir (taille naissance) et une couverture toute 
douce (47 x 47 cm) et réversible pour réchauffer 
bébé ou le changer en toutes circonstances. 
Lavable en machine, cycle délicat. 
BMD55 • 49,99 $

Mon Premier Bébé Calin Bisou 30cm
Mon Premier Bébé Calin Bisou est le petit poupon 
interactif  avec 4 fonctions simples.  Il dit “mama”, 
“papa”, fait le bruit du bisou et rit. En appuyant sur 
son ventre, une fonction se déclenche. Il mesure 30 
cm, la taille parfaitement adaptée aux petits bras de 
votre enfant pour le câliner et le cajoler tendrement.
Yeux dormeurs. Corps souple. Boitier amovible - 
Fonctionne avec 3 piles AG13 LR44 incluses 
DMN15 • 64,99 $

Mon Premier bain Fille 30cm
En avant moussaillons ! Mon Premier Bébé Bain Fille 
raffole des baignades et des jeux d’eau ! L’attache 
cousue dans son dos permet de le suspendre pour 
le faire sécher après le bain et les jeux d’eau. Yeux 
dormeurs. Corps souple. 
DMN17 • 49,99 $

Lia interactive
Lia, dis moi que la meilleure maman c’est moi !
Lia Interactive est le grand poupon interactif extra 
tendre qui, par simple contact, répond comme un 
vrai bébé. 13 phrases et sons en 4 langues (Français, 
Anglais, espagnol et Italien). Livré avec 1 biberon, 
1 pot, 1 cuillère tous 3 interactifs, 3 bracelets pour 
changer de langue, 1 bavoir, 1 assiette. Mesure 
42cm. Fonctionne avec 3 piles AAA (LR03) non 
fournies. Mise en veille autonome. Yeux dormeurs. 
Corps souple.
K6755 • 139,99 $

Mon Bébé Chéri à Habiller
Mon Bébé Chéri à Habiller est le grand poupon 
Corolle pour pouponner comme une grande.  
Il est grand comme un vrai bébé de 3 mois !  
Il mesure 52 cm et s’habille avec des vêtement 
de vrais bébés (taille 3 mois) Yeux dormeurs. 
Corps souple. 
CKV66 • 89,99 $

Baignoire pour poupons de 30 a 36 cm
La baignoire pour poupons de 30 a 36 cm , est 
l’accessoire indispensable pour donner le bain à son 
poupon. Convient pour tous les poupons Corolle qui 
vont dans l’eau. 
CLP85 • 13,99 $

Blouse framboise et jean pour poupon 
30cm
Vêtement de 30 cm. Lavable à la main, eau tiède. 
DMN14 • 29,99 $

Manteau Trésor des Neiges
Vêtement de 30cm. Lavable à la main, eau tiède 
DMN73 • 29,99 $

Pilote pour poupon 30 cm
Vêtement de 30cm. Lavable à la main, eau tiède 
DMV76 • 29,99 $

ans
3+

ans
0+

mois
18+

mois
18+

ans
3+

ans
3+

mois
18+

mois
18+

mois
18+

mois
18+

avec
  grelot

jingles
  softy



14

Bricolage

Assortiment de perles à 
repasser Hama
Bijoux ou décorations ? Pourquoi pas 
les deux ! Les perles Hama créent 
un effet magnifique lorsqu’elles sont 
soudées avec un fer à repasser.  
3715 • 19,99 $

Crée tes animaux en Pompons
Voici tout ce qu’il te faut, pour t’amuser à créer 
des animaux en pompons.   
75-63463 • 16,99 $

L’art du motif
4 planches illustrées à 
compléter à l’aide de 
feutres à pointe fine. Des 
associations de motifs 
simples qui donnent un 
résultat spectaculaire.   
DJ08648 • 21,99 $ Plissé papier / Oiseaux

4 planches illustrées et des bandelettes de 
papier imprimées ou texturées pour créer 
de charmants tableaux.  Ni vraiment pliage, 
ni vraiment collage, tout l’art réside dans 
le jeu du pli qui apporte ombre et lumière 
à la fois.   
DJ09443 • 16,99 $

Sable / Passion glisse
4 charmants tableaux à 
réaliser en sable coloré.  
Pour les amateurs de glisse.   
DJ08658 • 23,99 $

Step by step
24 fiches pour apprendre à 
dessiner.  Sur la planche effaçable 
l’enfant reproduit le modèle étape 
par étape.  Il est ensuite prêt pour 
le dessiner sur papier.   
DJ08322 Géo & co • 19,99 $
DJ08323 Primo • 16,99 $

Styromousse Dinosaures Playfoam
Les jeunes peuvent créer leurs propres 
dinosaures sans faire de dégâts. Idéal pour 
développer les muscles fins, l’acuité tactile et la 
créativité le Playfoam permet de créer, s’amuser 
et recommencer à jamais. 
EI1919 • 11,99 $

Styromousse Océan Playfoam
Tout mou, jamais sec (même si laissé à l’air 
libre), le Playfoam est constitué de particules 
non toxiques et non allergènes. Ils prennent la 
forme que l’enfant veut bien inventer. Plonger 
dans les fonds marins de l’imagination sans 
jamais avoir de dégâts à ramasser ! 
EI1921 • 11,99 $

Ensemble Délices Glacés 
Les petits auront des heures de plaisir à mouler et modeler 
de magnifiques sucettes glacées et des petits cornets, pour 
ensuite les décorer et jouer à les servir avec les couverts 
compris dans l’ensemble. Pâte à modeler Tutti Frutti qui sent 
bon les vrais fruits!
BJTT14861 • 21,99 $

Pâte à modeler
couleur métallique
La pâte à modeler avec personnalité ! Un produit 
à base de silicone qui est solide et liquide en 
même temps et qui ne colle pas après les mains. 
Étirer, rouler et créer des formes à répétition. 
3737 • 8,99 $

ans
5+

ans
4+

ans
7-13

ans
7-13

ans
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ans
4-7
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3+
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Bricolage

Décalcos / Au pays des fées
90 images à positionner sur 3 fonds illustrés.  
On frotte les images avec un crayon et le transfert 
s’opère.  Un grand classique revisité pour la plus 
grande joie des enfants.   
DJ09566 • 15,99 $

Peinture sur soie/Jardin japonais
La magie opère à la pointe du pinceau: après 
avoir tendu la soie sur le cadre, les couleurs sont 
délicatement posées au pinceau et ne peuvent pas 
filer grâce aux contours.  On fixe au sèche-cheveux 
et il n’y a plus qu’à porter son œuvre autour du cou.   
DJ09851 • 44,99 $

Création de tricot 
Crée ton propre style en confectionnant toi-même 
quatre  accessoires de mode tricotés, dont un foulard 
infini, un bonnet, un bandeau bouclé et 
un bandeau tressé. 
TREN40676 • 39,99 $

ans
4-8

ans
8-14

ans
8+

4M L’art du crochet
Un kit créatif pour les enfants (ou même 
les adultes !) qui désirent débuter dans le 
crochet. Faites des petits carrés ou cercles 
qui peuvent se combiner pour créer des 
items tels que des foulards, des sacoches 
ou des ceintures.  
P2737F • 14,99 $

4M L’art du tricot
Un kit de tricot idéal pour les enfants et 
les débutants. Vous avez même 2 paires 
d’aiguilles à tricoter. Parfait pour tricoter 
avec des amies ! 
P2753F • 14,99 $

Trousse d’art 68 morceaux
C’est le kit d’art idéale pour les petits Picasso en 68 
morceaux. Vous y retrouverez marqueurs, crayons, 
pastels à l’huile, crayons de couleur,  peintures et 
bien plus encore. 
J060 • 14,99 $

Freestyle Spiral Designer
Découvre la nouvelle dimension Spiral 
Designer! Créer des dessins en spirales de 
formes et de tailles différentes. 
29879 • 23,99 $

ans
8+

ans
4+

ans
3+

ans
8+

ans
5+

ans
6+

Fun-Tiles boîte 
à bijoux Trolls
Une superbe boîte à bijoux à 
2 compartiments avec miroir 
à décorer soi-même aux 
couleurs des personnages 
du film Les Trolls. 
25764062 • 19,99 $

Trolls Journal intime
Comprend un crayon chevelu, une feuille 
d’autocollants, un sachet de paillettes, de la colle 
scintillante et un journal intime de 60 pages. 
25764362 • 14,99 $

Livre à colorier 
de Jumbo
Livre à colorier JVH   
70-19026 • 11,99 $
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Musique et Sciences

La pile de volt
Apprends les origines de la pile 
moderne, telle que découverte par 
Volta, en formant un empilement 
(qui donne son nom à la pile) de 
différents disques pour créer une 
réaction chimique et produire de 
l’électricité. Brillant!      
521661 • 19,99 $

Les méga cristaux
Ce fascinant laboratoire contient tout le 
nécessaire pour créer des arbres et des animaux 
recouverts de cristaux de différentes formes, 
ainsi que des cristaux blancs, colorés et même 
fluorescents!      
620043 • 44,99 $

Mon robot
Découvre un jeu scientifique et original permettant de 
construire un véritable robot! Amuse-toi à programmer 
son parcours et défie tes amis, ramasse de petits 
objets métalliques grâce à son aimant et réalise une 
foule d’autres activités incroyables! De plus, grâce aux 
composantes interchangeables incluses dans la boîte, tu 
peux transformer ton robot à ta guise.        
521135 • 49,99 $

ans
7+

ans
10+

ans
8+

Guitare en bois
Cette superbe guitare en bois fera le bonheur 
de tous les petits musiciens. À 30”, elle est à la 
taille des enfants pour faciliter la prise en main. 
Ce jouet d’imitation permet aux enfants de 
s’imaginer des concerts pendant des heures. 
18222 • 52,99 $

Microphone
Micro avec pied ajustable. Inclus : Prise pour lecteur de 
musique, sons amusants, boutons de contrôle pour le 
volume, mélodies préenregistrées pour chanter comme 
une star. Fonctionne avec 3 piles « AA » (non incluses)  
LV-2063 Microphone Bleu • 39,99 $ 
LV-2063P Microphone Rose • 39,99 $

Petit Globe de Caly
Petit globe terrestre gonflable 30 cm  
86-004CANF • 9,99 $ 

Tabletto’Scope
La combinaison unique d’un microscope 
avec la technologie d’une tablette 
numérique. Observe le monde qui 
t’entourne en grossissant tous les objets de 
ton quotidien. Nomade et transportable, le 
tabletto’scope t’accompagnera facilement 
dans toutes tes aventures! 
18932 • 59,99 $

ans
6+

ans
3+

ans
3+

ans
8+
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Construction

Ensemble de base SMARTMAX
Construisez diverses structures 
simples avec les 30 grosses pièces 
colorées et sécuritaires. Les aimants, 
c’est magique! 
249726 • 58,99 $

Coffret créatif Builder
Un coffret créatif exceptionnel incluant outils et nouvelles 
pièces de jeu pour accompagner tous les projets imaginables. 
3458900 • 109,99 $

Caserne de pompier
Les jeunes garçons et filles aimeront 
s’imaginer de vrais héros avec la caserne de 
pompiers Brio.  
3383300 • 109,99 $

Ensemble cascades SMARTMAX
Cet ensemble mixte combine la 
construction de véhicules et de 
structures permettant de nombreuses 
cascades. Inclut 48 pièces. 
245025 • 81,99 $

ans
1+

ans
3+

ans
3+

ans
2+

Magformers - Véhicules WOW!
C’est la puissance incroyable des aimants 
Néodyme qui donne la valeur éducative et 
créative des Magformers®. Dans l’ensemble 
WOW, ils peuvent créer plus de 39 
véhicules. 
63094 • 59,99 $

Ensemble mini pastel 
Château
360 morceaux avec 
instructions pour château 
et princesses, mais leur 
imagination permettra d’en 
faire bien plus. 
P3737 • 29,99 $

Ensemble de roues 
et accessoires
108 pièces incluant 
2 figurines
19004 • 19,99 $

Ensemble de portes
et fenêtres
86 pièces incluant 
2 figurines
19005 • 19,99 $

Assortiment de briques
et accessoires
Assortiment de briques de 
construction, roues, fenêtres, 
portes, entièrement compatible avec 
les meilleures marques / 440 pièces
19027 • 34,99 $

Ensemble mini basic 
Dinos
480 morceaux avec 
instructions pour faire 
des dinosaures, mais leur 
imagination permettra d’en 
faire bien plus. 
P3741 • 34,99 $

Magformers - Arc-en-ciel 30 mcx
Transformez les objets plats en objets 
3-D facilement avec la force magnétique 
des Magformers®. Les carrées et triangles 
offrent la possibilité de faire des structures 
sans limites. 
63076F • 59,99 $  

ans
5+

ans
5-12

ans
4+

ans
4+

ans
4+

ans
5-12

ans
5+
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Casse-têtes Enfants

Puzzles de Noël 3 en 1
Susan Mitchell
20 / 36 / 50 morceaux      
614330 • 14,99 $

Le voyage du 
Père Noël
Susan Mitchell
100 morceaux      
614347 • 17,99 $

ans
4+

ans
5+

Comme des bêtes 
Panoramique
La vie secrète que mènent 
nos animaux domestiques 
une fois que nous les 
laissons seuls à la maison 
prend forme dans ce casse-
tête de 200 morceaux. 
12834 • 16,99 $

Trouver Doris
Dans le nouveau film, 
Doris sera réunie avec 
ses proches, êtes-vous 
capable de faire de 
même avec ce casse-
tête de 24 morceaux ? 
5283 • 19,99 $

Dino Puzzle
Oeuf avec un dinosaure à assembler. 
70-18287 • 5,99 $

ans
8+

ans
3+

ans
6+

Puzzle Primo / 
Jardin / 3,4,5 pcs
3 mignons puzzles de 
difficulté progressive, 
3, 4 et 5 pièces.  
DJ07141 • 14,99 $

Puzzle silhouette / 
Demoiselle papillon / 
36 pcs
Puzzle de 36 pièces 
présenté dans une jolie 
boite en forme de papillon. 
DJ07234 • 18,99 $

Puzzle duo maman bébé
Ensemble de 10 puzzles 
de 2 morceaux.  Ce jeu 
de découverte consiste à 
associer une maman animal à 
son bébé. 
DJ08157 • 11,99 $

Puzzle silhouette / 16 pcs
Adorable puzzle de 16 pièces dans une petite 
boite silhouette tout en rondeur avec un détail 
mobile. 
DJ07269 Le camion de pompier • 14,99 $
DJ07264 Le glacier • 14,99 $

ans
2+

ans
4+

ans
2+

ans
3+
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Remue-méninges Enfants

Livres

Rush Hour Junior
Est-il possible de libérer le conducteur de 
l’embouteillage, avant que la crème glacée ne 
fonde? Offre 40 défis bien adaptés aux jeunes.
735270 • 28,99 $

De ville en ville
Des tas de personnages et d’objets se sont 
perdus dans la foule ! À travers onze tableaux 
fourmillant de détails et représentant  
chacun une ville emblématique de  
notre planète.
A054638 • 16,95 $

Dans la basse-cour
Pour faire découvrir les cris de la 
basse-cour aux tout-petits. Une 
imagerie des bébés avec des images 
inédites et un joli module sons, 
décoré de notes de musique.
0660-9 • 19,95 $

Les Tours du parfait 
magicien
Une grande variété 
d’accessoires et un guide très 
complet permettent à l’enfant  
d’apprendre plusieurs tours de 
magie impressionnants !
A056046 • 21,95 $

Les Pompiers avec Léon
Avec Léon, les enfants vont découvrir la 
caserne, la grande échelle, les différents 
pompiers...
A044952 • 13,95 $

Cache-cache jungle
2-jeux-en-1!  80 défis innovants 
illustrés d’animaux d’Asie et 1 grille 
double-face. Le côté « jour » est une 
grille classique à 4 sections et le 
côté « nuit », 1 seule grande grille où 
relever des défis plus difficiles, avec 
les mêmes pièces double-face.       
518457 • 29,99 $

Parking tournis
Placez toutes les pièces sur 
la grille, en veillant à ce que 
les voitures, incluant la vôtre, 
soient bien stationnées. 60 défis 
peuvent montrer la grille intégrale 
avec plusieurs ou seulement 
quelques indices, ou même juste 
une partie de la grille.        
518556 • 19,99 $

L’archipel des dinosaures
Séparez les dinos herbivores des carnivores lors de 
ce nouveau jeu dynamique d’association de formes. 
Créez les îles comme illustré, en veillant à ce que les 
3 dinos amicaux soient placés hors de portée des 3 
T-Rex! Avec 60 défis grondants!       
518433 • 29,99 $

Laser Maze Junior
Votre mission : diriger le faisceau laser jusqu’aux 
fusées, afin qu’elles puissent revenir sur Terre en 
toute sécurité ! Il vous faudra recourir à la science 
et à la logique, pour faire réfléchir le faisceau laser 
jusqu’aux fusées. Inclus 40 défis progressifs.
735133 • 39,99 $

Bataille navale
5 jeux de batailles navales, 200 
positions de flotte préréglées, 
alertes vocales et effets sonores, 
radar pour situer l’ennemi, et 
choix d’armes multiples. Jouez 
contre un ami ou l’ordinateur. 
Programmables en 6 langues.
1 à 2 joueurs
0085151 • 59,99 $

Crazy 9 de Heye
Un casse-tête de 9 morceaux 
où tous les morceaux doivent 
correspondre de chaque coté!
78-70822 • 12,99 $

ans
7+

ans
7+

ans
5+

ans
7+
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6+

ans
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ans
8+
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Casse-tête Noêl 
1000 morceaux                                                                                                               
À partir de 24,99 $

Casse-têtes Adultes

Où est Charlie? Casse-tête au temps 
des pharaons
Visitez les pyramides d’Éqypte et retrouver 
votre ami Charlie dans ce casse-tête de 300 
morceaux. 
13215 • 15,99 $

Casse-tête de Jumbo Wasgij 1000 mcx
70-19111 Back to #1 Une histoire d’autrefois
70-19117 Back to Berlin 
70-19128 Wasgij Original #24 Un très joyeux soleil   
À partir de 26,99 $

Casse-tête 1000 mcx F. Ruyer
80-05435
80-05440
80-05465   
À partir de 24,99 $

Casse-tête Heye 1000 mcx,
78-29728 Cheers / 78-29755 Mordillo Cirque 
À partir de 26,99 $

Casse-tête Heye Panoramique 1000 mcx,
78-29597 
Client brochure seulement Spécial 24,99 $
Prix régulier 32,00 $

I am Wolf - 550 mcx
86-3003 
À partir de 24,99 $

ans
8+

Casse-tête Heye 1000 mcx
78-29716 / 78-29717 / 78-29739 
À partir de 26,99 $
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Casse-têtes Adultes

Puzzles Christine Genest
1000 morceaux       
L’arche de Noël 614323 • 22,99 $
Le village de Noël 614286 • 22,99 $

Navette spatiale 
Orbiteur 435 pcs
Explorez l’espace dans une 
nouvelle dimension !
Le programme de la Navette 
Spatiale de la NASA a été 
inauguré le 12 avril 1981 
avec sa première mission. 
Célébrez vous aussi le 35e 
anniversaire de cet événement 
historique en assemblant et 
affichant fièrement ce puzzle 3D 
commémoratif de 435 pièces.       
W3D-1008 • 24,95 $

Harry Potter 
Poudlard Express 460 pcs
Dernier appel! Montez à bord 
du Poudlard™ Express pour 
un merveilleux voyage qui 
vous mènera à la célèbre école 
de magie et de sorcellerie. 
Assemblez ce puzzle de 460 
pièces et revivez le périple des 
écoliers de Poudlard!       
W3D-1009 • 34,95 $

ans
12+

ans
14+

ans
14+

Casse-tête Noël - Jour de Neige
Prenez un tour de traîneau sous la neige 
dans ce casse-tête de Noël de 300 
Morceaux XXL. 
13581 • 19,99 $

Trieur de casse-tête
6 bacs empilables pour trier, ranger 
et transporter vous pièces de 
casse-tête. 
17934 • 22,99 $

Puzzle & Roll 500 à 1500 pcs                                                                                                               
Simple et pratique, le Puzzle & Roll est idéal 
pour entreposer et transporter vos casse-têtes 
de 500 à 1500 morceaux.                                                                                                        
70-17690 • 19,99 $

HARRY POTTER et tous les 
personnages et éléments qui y 
sont associés sont des marques 
de commerces et © WBEI. Droits 
d’édition de Harry Potter © JKR.

Porta Puzzle 1000 pcs, 1500 pcs                                                                                                               
Le Portapuzzle possède un revêtement spécial 
qui offre une surface adhérente aux pièces de 
votre puzzle. Vous n’aurez donc plus à vous 
soucier du rangement ou du déplacement de 
vos puzzles.                                                                                                        
71-10807 / 71-10808 • À partir de 69,99 $
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Boîte secrète
Il faut résoudre le casse-tête 
pour dévérouiller la boîte !
0084100 • 8,99 $

Inside 3Novice
Labyrinthe en 3 dimensions qui se 
joue à l’aveugle. Libère la bille et suit 
le plan gravé sur le cube pour la faire 
sortir à l’autre extémité.
004150 • 15,99 $

V-Cube 2x2 / 3x3 / 4x4 
Sa forme bombée rend plus 
confortable ce classique. Avec 
son mécanisme breveté vous 
serez grandement impressionné 
par la souplesse et la fluidité des 
mouvements.
94-0029 • 15,99 $
94-0034 • 19,99 $
94-0050 • 34,99 $

Outils Metal Earth
Ensemble d’outils que vous pourrez utiliser pour 
assembler les différents modèles de Metal Earth
MMT001 • 24,99 $

Remue-méninges Noèse
0084015 : Ensemble de 10 
Remue-méninges métal de 
différents niveaux de difficulté.
0084370 : Remue-méninges 
en métal               
0084015 • 11,99 $
0084370 • 4,99 $

Ces modèles à assembler, à partir de feuilles de métal découpées au laser, 
vous impressionneront par leur très grande précision.

MMS371 Batmobile / 
MMS373 1989 Batwing

18,99 $ ch.

MMS250 R2D2 / 
MMS251 Millenium Falcon

18,99 $ ch.

MMS099 Squelette 
Tyrannosaurus Rex

15,99 $

Remue-méninges Adultes

Labyrinthe
Un classique par BRIO. Guidez la bille du point de 
départ au point d’arrivée en évitant les pièges.       
34000 • 49,99 $

ans
6+

ans
8+

ans
8+

ans
14+

ans
8+

ans
8+
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Gagnez l’un des 3 prix suivants !
Un panier cadeau

d’une valeur de 750 $
(Un prix remis pour l’ensemble du Québec)

Un panier cadeau
d’une valeur de 350 $

(Un prix remis pour l’ensemble du Québec)

Un cadeau
d’une valeur de 100 $

(Un prix remis par chaque boutique participante)

Pour participer, rendez-vous chez un détaillant participant afin d’y déposer votre coupon. Les bulletins de participation doivent être reçus au plus tard à 17 h 00 (HNE),  
le 14 décembre 2016. Les reproductions manuelles ou mécaniques du bulletin de participation ne seront pas acceptées. Un coupon de participation par adresse civique. 
Ce concours est uniquement ouvert aux résidants du Québec. Pour tous les règlements du concours, visitez le www.ilot307.com. Aucun achat requis.

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Ville :      Code postal : 

Téléphone : 

Courriel :



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

Voiture téléguidée 
Ferrari 458 Italia  
Tu rêves d’avoir une Ferrari et d’aller vite ? Attention 
aux radars !      
24358 • 39,99 $

ans
5+

Boite à musique / 
Mélodie de la ballerine
Jolie boite à musique pour 
ranger tous ses petits trésors. A 
l’ouverture de la boite admirez la 
princesse qui tourbillonne sur un air 
de Mozart. 
DJ06597 • 35,99 $

Boîtes à musique Tinkle Tonkle
Les mélodies rassemblent et créent de beaux souvenirs. 
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les époques. 
TT11 Frère Jacques • 22,99 $
TT12 Au Clair de la Lune • 22,99 $
TT14 Douce Nuit • 22,99 $

Horloge Réveil
Appuyez sur la tête du personnage afin de l’illuminer. 
Mesure 19 cm, piles 2 x AAA incluses 
L2020503 BB8 Star Wars Episode 7
L2020008 Darth Vador
L2020039 Spiderman
44,99 $ chacune

ans
4+

ans
3+

ans
6+

Cadeaux




