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HIBOU GONFLABLE CULBUTO
Frappez-le, poussez-le, il tient toujours    
debout! 6+ mois.

1599$

ROULEAU GONFLABLE 
Contient 3 balles qui tourbillonnent à 
i’intérieur pour amuser bébé.   
Dimensions: 20 cm x 43 cm. 6+ mois. 

1999$

B.BABY-HOOTY-HOO
3 petits hiboux à faire glisser dans 
les tubes trieurs de formes. 6+ mois.

2499$

B.BABY-BUMBLE B.
Doux hochet qui sent la vanille et émet un 
son lorsqu’on le presse doucement. Dès la 
naissance.

1499$

POUPÉE BABY BORN   
« FIRST LOVE »
Poupée au corps souple mesurant 30 cm. 
Elle émet un bruit de hochet lorsqu’on la 
secoue doucement. Dès la naissance.

2999$

CENTRE D’ACTIVITÉS POP-UP
Faites surgir les 4 animaux, refermez les 
portes et recommencez à l’infini! Avec 
une poignée de transport. 2+ ans.

2499$

BLOCS SOUPLES
Comprend 9 blocs à empiler et à 
faire dégringoler! 6+ mois.

1599$

BALLES À FRAPPER 
Déposez chaque balle dans l’ouverture 
correspondante, utilisez le marteau pour 
les faire rouler jusqu’à la porte. 6+ mois.

1999$ 

VTECH MON CROCO ABC
Un croco intelligent qui connaît son alphabet par coeur! 5 
modes de jeu : Lettres, Exploration, Quiz, Anecdotes et Mu-
sique. 3 piles AA incluses. 2+ ans.

2499$

5886106

5886107

5883017

5883042

45080-178405

570BX1384

5883053

949821091570BX1456

Bruit
 

de  hochet!



3

ALDO LE DAUPHIN 
Verse de l’eau sur le dauphin, il fera des sons 
rigolos et propulsera de l’eau! 20 mélodies et 
3 chansons. 3 piles AAA incluses. 12+ mois

2299$  

GRENOUILLE DE BAIN
Gentil copain pour l’heure du 
bain! Appuie sur le bouton 
rond pour faire jaillir l’eau 
de sa bouche! Se fixe à la 
baignoire ou sur la cérami-
que. 12+ mois 

15.99$

TRACTEUR AMUSANT
Train bilingue avec sons et 
lumières. Place les animaux 
sur la forme correspondante. 
2 piles AAA incluses. 18+ mois.

2999$

CAMION PARLANT
Bilingue. Avec sons et lumières et 
9 activités différentes favorisant 
le développement sensoriel. 2 
piles AA incluses. 18+ mois.

3299$

CUBE ACTIVITÉS 6-EN-1
Votre tout petit sera bien 
occupé à explorer! Démontez le 
cube et étalez les pièces à plat 
pour créer une zone de jeu. 18+ 
mois.

2499$

TELÉGUIDÉ PRÉSCOLAIRE 
«WHEEE MOTE»
Premier véhicule téléguidé pour 
les plus petits! Télécommande 
simple et adaptée aux petites 
mains. (4 piles AA incluses et 1 pile 
9V non incluse.). 12+ mois.

3999$

FERME ET FIGURINES
Avec des portes à ouvrir, des 
fenêtres par lesquelles on 
peut regarder et une poign-
ée solide pour un transport     
facile. 18+ mois.

4499$

MOULIN À EAU POUR LE BAIN
Égayez l’heure du bain! Observez l’eau 
descendre en faisant tournoyer les roues 
du moulin. 18+ mois.

2199$ 7071980
45080-186905

9397109-NL

4224259T

570BT2415

570BX1235

7072141 4224227T
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CASSE-TÊTE  8+1 LA MER 
Grandes pièces épaisses adaptées aux 
plus jeunes enfants. 2+ ans.

1999$

CASSE-TÊTE PROGRESSIF LA 
FERME 9-EN-1
Avec support d’assemblage auto-correc-
tif! Grandes pièces faciles à manipuler.  
1-4 ans

1799$

CASSE-TÊTE ENCASTRÉ LES 
DINOSAURES 
Contient un grand plateau en bois et 7 
silhouettes à encastrer. 12+ mois.

1999$

MALLETTE DE LUXE 
113 pièces, dont 4 personnages et des animaux. Le 
tout se range facilement dans la mallette de transport 
pratique. 2+ ans.

4999$

BABY LOGIQUE
Pour apprendre à classer et à 
ordonner de manière logique 
et chronologique. Comprend 
6 casse-têtes de 3 pièces. 1 
joueur et plus.  2-4 ans.

1999$

CASSE-TÊTE SECRET
LA FORÊT 24 PIÈCES
Après avoir assemblé le casse-
tête, l’enfant s’amusera à décou-
vrir les détails cachés dans l’image 
grâce aux jumelles spéciales.  
3+ ans.

1999$

DRÔLES DE FRIMOUSSES
Crée un visage différent à chaque 
fois! Comprend 4 séries de 3 
pièces, pouvant être modifiées. 1 
joueur et plus. 2+ ans.

1999$

JEU DE LAÇAGE 
Matériaux résistants et 
sécuritaires. L’enfant doit 
enfiler des lacets et at-
tacher des formes entre 
elles. Stimule la motricité 
fine. 12+ mois.

1999$417F53353

32115864

41747017

5703072

32115860

4174991241751427 417F47420
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LABYRINTHE MAGNÉTIQUE 
JARDIN
Permet à votre enfant de jouer tout 
en gagnant en motricité. 2+ ans.

2499$
ANIMAUX À ROULETTES 
MAGNÉTIQUES
3 animaux magnétiques à assem-
bler. Contient 9 pièces et 2 roues. 
18+ mois.

3999$

PYRAMIDE À EMPILER: 
ANIMAUX DU MONDE 
10 cubes en carton solide qui 
peuvent être empilés ou former 
un puzzle. Se rangent les uns 
dans les autres. 12+ mois.

2299$

TAPIS-PIANO JUNIOR
Joue de la musique en marchant 
sur le tapis! Sons de différents   
instruments et mélodies intégrés. 
(3 piles AA incluses). 3+ ans.

4499$

STORIDOO
Avec ton nouveau compagnon 
Storidoo, tu peux inventer jusqu’à 
56 histoires et les écouter autant 
de fois que tu le désires! 3-6 ans.

3499$

XYLO-PIANO TIGRE 
TAP-A-TUNE
Suis les notes de couleurs 
sur la partition de mu-
sique pour jouer une 
chanson. 18+ mois.

3499$

JEU DE MÉMOIRE FERME 3D 
Sépare le haut du bas du corps des animaux, cache 
chaque moitié dans une coquille d’œuf, mélange le tout...
et essaie de reformer toutes les paires! 1 ou 2 joueurs / 
3+ ans.

1999$554634154

9392507-NL

554629877

98810558

8076181032

8076181037
8076181034
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FUNTILE COFFRE 
À BIJOUX TROLLS
Créez une boîte à bijoux sur le thème du film 
Les Trolls en collant des carreaux de mousse 
et des bijoux autocollants colorés sur les 
couleurs et les lettres correspondantes. 4+ 
ans.

1999$

MALLETTE DE SCRAPBOOKING 
TROLLS
Tout le nécessaire pour le scrapbooking 
sur le thème du film Les Trolls. Comprend 
115 pièces. 6+ ans.

3799$

CASSE-TÊTE DE BOIS 7-EN-1     
TROLLS
Ensemble de 7 casse-tête avec les personnages 
tirés du film Les Trolls. Le tout s’entrepose facile-
ment dans la boîte de rangement. 108 pièces.

1999$

PROJECTEUR PAT’PATROUILLE

Projette tes personnages de la 
Pat’Patrouille au mur ou au plafond. 4 
piles AA non incluses. 6+ ans.

2999$

CASSE-TÊTE DE BOIS 7-EN-1 
SHOPKINS 
Ensemble de 7 casse-tête des Shop-
kins.  Le tout s’entrepose facilement 
dans la boîte de rangement. 108 
pièces.

1999$

SHOPKINS KINSTRUCTIONS 
SUPERMARCHÉ
Construis ton supermarché Shop-
kins. Comprend 6 figurines. 390 
pièces. 6+ ans.

4999$

JEU DE TROUBLE  
TROUVER DORIS 
Sois le premier à faire le tour du pla-
teau et ramener tes 4 pions à la mai-
son. 2 à 4 joueurs. 3+ ans.

1099$

JEU DE TROUBLE  
PAT’PATROUILLE
Sois le premier à faire le tour du 
plateau et ramener tes 4 pions à la 
maison. 2 à 4 joueurs. 3+ ans.

1099$

25764062 12004-8223 76775294

12004-4136

76773294

62137338

76740753

76758553
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1999$

3999$

3499$ 1999$

1999$1799$

JEU DE MÉMOIRE IDENTIC
Jeu de mémoire et d’expérimentation. Pièces adaptées 
aux mains des plus petits! 1 joueur et plus. 2-4 ans

MON PREMIER LYNX 
Chaque joueur doit essayer de repérer 
sur le plateau de jeu les images tirées 
au hasard. 1 joueur et plus. 2-4 ans.

3999$

JEU DE LOTO ANIMAUX DU MONDE 
Pour éveiller les sens de votre enfant! Pièces 
de carton solide et durable. Sac de rangement 
inclus. 2+ ans.

KAKOFOLIE 
Trouve 3 animaux identiques sur les cartes étalées sur 
la table, attrape leur figurine et imite leur cri ! Rapidité 
et capacité d’observation seront tes meilleurs alliés ! 
2 joueurs.  5+ ans.

GALA DES MONSTRES
Un jeu coloré et différent, qui stimulera les capac-
ités de concentration et de mémoire des petits et 
grands. Matériel de grande qualité. 4+ ans.

À L’ASSAUT DES TRÉSORS
Ramassez le plus grand nombre de trésors et met-
tez à l’épreuve votre rapidité! Qui réalisera la pile la 
plus haute? 2-4 joueurs / 4+ ans. 

3 JEUX EN BOIS LA MER
3 jeux en un ! La pêche magnétique, le jeu des silhouettes 
et le jeu de l’Oie. Comprend de jolis poissons en bois et des 
cannes à pêche magnétiques. Matériel de grande qualité. 
3+ ans 

MOTS MÊLÉS JUNIOR
Qui sera le premier à retrouver le mot 
caché dans la grille? Plusieurs niveaux de 
jeux pour accompagner l’enfant pendant 
son évolution. 2-4 joueurs. 4+ ans. 

HEDBANZ 
Tu ne sais jamais qui tu es tant que tu ne commences 
pas à poser des questions! Suis-je une poule? Suis-je 
un vélo? Tout le monde le sait… sauf toi! 2-6 joueurs / 
7+ ans. 

32115866
32115492

32116680
807618104441747055

41752400 34770541

41747048

8436026225

PROMO

1997$

était 2499$

PROMO

2497$

était 3999$



PROMO

1997$

était 2499$

PROMO
997$

était 2999$
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FOFUCHA EMMA
Une activité tendance! Crée ta propre 
poupée Fofucha en utilisant les pa-
trons et ton imagination, et ajoutes-y 
tous les détails que tu veux! 6+ ans.

2999$

IDO3D ENSEMBLE
3 CRAYONS 
Bâtis des projets en 3 di-
mensions! La lampe spé-
ciale permet de durcir le 
gel et de connecter des 
structures qui défieront 
l’imagination. (3 piles 
AAA, non incluses). 8+ ans.

SPIROGRAPH ENSEMBLE 
DE MOTIFS
Un classique de notre enfance! 
Crée une foule de motifs grâce 
aux différentes roues, anneaux 
et formes géométriques inclus. 
Comprend 50 pièces. 8+ ans.

2499$

CHEVALET DE TABLE 3-EN-1
Votre enfant peut choisir le rouleau de 
papier, le tableau à craie ou celui effaça-
ble à sec. Fait en bois. Se replie pour faci-
liter le transport et le rangement. 3+ ans. 

5999$

MALLETTE ET 
ACCESSOIRES DE 
PÂTE À MODELER
Comprend: 4x 2 oz de 
pâte à modeler (jaune, 
rouge, bleu et blanc), un 
presse-pâte et de nom-
breux outils. 3+ ans.

570BX1232

32116864

14401081

624155912

5267302

7078756

BILLES À LACER 
Une activité amusante qui favorise le développement 
de la coordination main-oeil. Comprend 150 pièces à 
enfiler de formes et couleurs différentes et 6 cordes. 
3+ ans.

2499$7072996

BEAUTY POPS 275 PIÈCES
Pour des créations uniques et des bijoux 
qui défient l’imagination! Les pièces se 
rangent facilement dans le contenant de 
style pot-masson. 4 à 10 ans.

1999$



PÂTE À MODELER FORMES ET 
FRUITS
L’ensemble comprend 24 cartes imprimées 
recto-verso plastifiées avec des dessins origi-
naux et rigolos, des accessoires de modelage, 
de même que 4 pots de la fameuse pâte à 
modeler Tutti Frutti qui sent si bon! 3+ ans.

2199$130BJTT14860
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MALLETTE D’ARTISTE 119 PIÈCES
Laisse aller l’artiste en toi! 119 pièces dont crayons, pas-
tels, acrylique, pinceaux et plus. 8+ ans.

5999$

36 FEUTRES BRILLANTS 
DUO-COLOR
36 feutres à double pointes.    
Lavables sur la plupart des 
surfaces. Pointes stables, ré-
sistantes à la pression. 8+ ans.

1499$

CRAYONS DE COULEUR 
36 PIÈCES 
Les outils parfaits pour colorier. 
36 couleurs riches et distinc-
tives. Comprend 20 aquarelles, 8 
métalliques et 8 brillants. 5+ ans.

1399$

PEINTURE ACRYLIQUE 10 COULEURS 
30 x 40 cm. Comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser un 
projet. Plusieurs modèles disponibles. Vendus séparément. 8+ ans.

1099$/ch

PEINTURE ACRYLIQUE  7 COULEURS 
22 x 29 cm. Comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser un 
projet. Plusieurs modèles disponibles. Vendus séparément. 8+ ans.

899$/ch

CAHIER À COLORIER 
ÉVASIONS D’ART  
POPULAIRE
L’évasion artistique parfaite pour 
les adultes. Comprend 80 pages à 
colorier uniques. Plusieurs modèles 
disponibles. 12 + ans.

1299$

Réalisez des créations pailletées grandioses!  
Ensemble pour débutant avec modèle pré-im-
primé en couleur. Résultat épatant garanti! 25 x 
34 cm. 6+ ans. 

2499$/ch

HIBOU OZZY / LÉOPARD DES NEIGES

845320C36JBLU 12067-7105

656RPJS48

656RPJL23

656RPJS55

656RPAL8

4991403                    499140401856119

12099-2354

L’HEURE DU REPAS ENTRE AMISRÉCOLTE DE POMMES

TRIO DE CHEVAUX BALADE SUR LA RIVIÈRE



14

JEU DE FLÉCHETTES
4 cibles adhésives et repositionnables sur n’importe 
quelle surface lisse avec 2 fléchettes magnétiques. 
S’installe à l’intérieur ou à l’extérieur. 5+ ans. 

2999$

JEU D’ADRESSE
BIG BANG 
Pourrez-vous faire en sorte 
que les boîtes tombent d’un 
seul coup et créer un Big 
Bang? 3+ ans.

2999$

TIPI 
Laissez votre enfant s’in-
venter une foule d’aventures 
sans quitter la maison! 130 
cm de diamètre à la base, 190 
cm de hauteur. 3+ ans.

9999$

BALLON SAUTEUR ROUGE
Les balles s’illuminent à l’intérieur 
du ballon translucide pour créer une 
ambiance de fête! La poignée per-
met de rester stable. 3-6 ans.

2799$

JEU DARD
        MAGNÉTIQUE 
DRAGON / CHEVALIER 
Comprend 6 flèches aimantées 
et un panneau réversible de 70 
x 36 cm. 5+ ans.

3499$

CASSE-TÊTE DE MOUSSE 
LETTRES ET CHIFFRES 
36 tuiles colorées, incluant 26 let-
tres (A-Z) et 10 chiffres (0-9). Per-
met de créer une surface de jeu.  
3+ ans.

2999$

8076182515

8076182002

570BX1510

5883095

8076182503

8076182016
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DOMINO RALLY CLASSIC
Alignez les dominos et regardez-les tomber! Cet 
ensemble comprend 50 dominos, 30 dominaux 
spéciaux qui tombent à la vitesse de l’éclair, 4 
rampes de dominos et une boucle. 6+ ans.

1999$

MECCANO JR.- CAMION DE POMPIERS
Construis ton camion de pompiers. Effets sonores 
et lumineux. 163 pièces. 3 piles AAA non incluses 5+ 
ans.

5999$

MECCANO- EXCAVATRICE
Deviens le roi des chantiers avec cette exca-
vatrice réaliste! Véritables chenilles, pelle et 
bras fonctionnels, cabine rotative. Contient 
254 pièces et 2 outils. 10+ ans.

3699$

ROBOT M.A.R.S. 
Ce robot émet des sons et 
des phrases. Les bras sont 
articulés. Mesure 18 cm. (2 
piles AA incluses). 3 modèles 
disponibles. Vendus séparé-
ment. 3+ ans.

1999$/ch

TÉLÉGUIDÉ MEGA 
MORPHIBIAN- SERPENT
Conduis-le partout! Sur l’her-
be, la boue, les cailloux, dans 
un étang ou même dans une 
piscine! (1 pile 9V non-incluse. 
et 3 piles AA non incluses).  
5+ ans.

4999$

GRUE GÉANTE TÉLÉGUIDÉE AVEC FIL
Tourne sur 350 degrés, bouge de haut en bas et de 
gauche à droite. Comprend un véhicule de chantier. 
(4 piles AA non incluses). 3+ ans.

4999$

 BUGGY 100 PIÈCES 
Jeu de construction en bois de hêtre 
de qualité. Comprend les instructions 
pour bâtir 4 modèles, mais utilise ton 
imagination pour en construire en-
core plus! 4+ ans.

3999$

AVION 85 PIÈCES
Comprend des lamelles de bois de 
hêtre perforées, des vis en plas-
tique, des roues en caoutchouc, 
une clé anglaise et un tournevis en 
plastique. 4+ ans.

4999$

PERÇEUSE
L’outil idéal pour t’aider dans tes 
constructions des modèles Heros. 2 
mèches différentes. 3+ ans.

1699$

34780883

8436028420
8436027036

45710193

965346-2411

384100039031

384100039028

384100039050

4223576-9
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GANT D’ESPION 7-EN-1 
Comprend : une lampe de poche pour les missions 
nocturnes, 1 mini-télescope 3X,  un compas, 1 montre 
digitale, 1 carnet de notes et 1 crayon. (1 pile LR41 in-
cluse et 1 pile AAA non-incluses). 8+ ans.

3499$

MICROSCOPE DE LUXE 
900X EN MALLETTE
Offre des images extrême-
ment nettes. 100x, 450x et 
900x. 2 piles AA non incluses. 
8+ ans.

5999$

WALKIE-TALKIE DE POLICE 
Fonctionne jusqu’à 80 m de distance! 
(2 piles 9V incluses). 4+ ans. 

2699$

ENREGISTREUR  
COMPACT POUR ESPION 
Permet d’enregistrer jusqu’à 10 
secondes de conversations à 
l’insu de tous. Tu ne perdras plus 
jamais tes informations impor-
tantes. Micro à haute sensibilité 
inclus. Range-le dans ta poche 
ou fixe-le à ta ceinture! (3 piles 
SR54 (SR1130) incluses). 
 8+ ans.

                       1599$

MONTRE MISSION 
ESPION 5-EN-1 
Le bracelet intelligent peut 
stocker une carte micro SD 
ou des messages papier 
pour t’aider à terminer ta 
mission. Comprend aussi 
une boussole, une loupe et 
une lumière.  (3 piles LR41 
incluses). 8+ ans

2399$

ATELIER PARFUMS ET ESSENCES 
Mélange les essences naturelles, crée un 
parfum unique, des emballages person-
nalisés et une gamme de parfum exclusive! 
100% sécuritaire, à base d’arômes alimen-
taires. 8+ ans.

4999$

CHIMIE MENTION TRÈS BIEN  
Permet de réaliser 50 expériences amu-
santes en toute sécurité. Contient: réac-
tifs, éprouvettes, doseurs, journal de 
bord et bien plus encore ! 8+ ans.

2999$

DÉCOUVRE LA VOLCANOLOGIE 
Donne vie à une spectaculaire éruption en 
toute sécurité! Comprend 1 mini volcan en 
plastique, 2 substances non dangereuses 
pour simulation d’une éruption et beau-
coup plus. 8-12 ans

2999$

GEMMES DU MONDE ENTIER 
Pour découvrir les minéraux de notre 
planète. Comprend un bloc de plâtre 
dans lequel tu devras creuser avec 3 
outils spéciaux. 7-12 ans.

1799$417F49783

3199031

3199822

31990103P3199807

965111-8181

417F53469 417F42289 417F53483



Le
s

 tendances de

17

Une peluche qui s’enroule autour de ton bras pour 
l’amener partout avec toi. Fonctionne sur le même 
principe que les montres “slap”. 6 modèles dis-
ponibles, vendus séparément. 3+ ans

1699$/ch

TAPIS FRAPPE MARMOTTES
Frappe le nez de la marmotte lorsqu’il 
s’allume pour marquer un point. 3 
piles AA non incluses. 3+ ans.

3999$

AGENT SECRET
Ta mission: identifier l’agent secret et découvrir le 
pays où il se cache. Lance les dés, formule des équa-
tions mathématiques et décode les renseignements 
sur l’agent recherché. 8+ ans

2999$

CACHE MOUCHE
Enfilez les lunettes grenouille et 
tentez de retrouver sous quel 
gobelet se cache la mouche! 
Attention: les paupières des lu-
nettes s’ouvrent et se referment 
au hasard, vous ne pourrez vous 
fier qu’à votre instinct... ou sur-
prendre l’un des joueurs sur le 
fait! 3-5 joueurs / 6+ ans.

2999$

GROOVE CUBE
Le plus petit haut-parleur au 
monde! Il permet de faire jouer 
votre musique, et de prendre 
des photos à distance avec vo-
tre téléphone intelligent! 7+ ans. 

TROUSSE DE PYROGRAVURE
Tout le nécessaire pour créer des projets 3D en liège 
et en bois. Trace-le! Brûle-le! Peins-le! Construis-le! 
14+ ans.

3999$778907797

7750107

61942033

5884123

9821440

34770392

  
 Et clac!

  
 Et clac!

PROMO
997$

était 1999$
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CAGE DE VÉTÉRINAIRE
ET ACCESSOIRES
Tout le nécessaire pour soigner la petite peluche 
malade! Comprend une cage de transport, une 
peluche dalmatien et de nombreux accessoires. 
3+ ans.

3999$

BANDEAU TRESSÉ ET FOULARD TRICOTÉ

Apprends à confectionner toi-même des acces-
soires de laine tendance que tu pourras ensuite 
porter à l’aide des 2 tricotins et des autres   
accessoires inclus. 8+ ans.

2999$

MALLETTE DE MÉDECIN

Trousse de qualité contenant plus 
de 10 instruments sécuritaires pour 
les médecins en devenir! 3+ ans. 

1999$

MON 1ER COFFRET
DE BEAUTÉ 

2 vernis à ongles, 7 couleurs à 
lèvres, 5 ombres à paupières, 
6 fards à joue et 5 pinceaux. 
3+ ans. 

2499$

FABRIQUE DE GAUFRES 

Deviens un petit chef et maîtrise 
la confection des gaufres!  
Comprend 22 pièces. 18+ mois

2999$

MACHINE À COUDRE SINGER
ET ACCESSOIRES 

Machine à coudre de marque Singer idéale pour les 
petites mains. (4 piles AA non incluses). 8+ ans. 

4999$

POLISSEUSE DE PIERRES
Avec cette polisseuse, tu pourras 
polir différentes roches pour les ren-
dre brillantes, de la même façon que 
le fait l’océan depuis des millions 
d’années. 10+ ans.

8999$

2172631

0015117

646A2223

570BT2419

130TREN40651

62149005

570BT2426
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STEFFI-POUPÉE ET 
SA FAMILLE 

Toute la famille! Steffi en-
ceinte (29cm), Papa Kevin 
(30 cm) et la petite Evi 
(12cm) ainsi que plusieurs 
accessoires. 3+ ans. 

2599$

TENTE PRINCESSE II 

Parfait pour jouer à la mai-
son ou à l’extérieur! Instal-
lation facile. Mallette de 
transport incluse. Dimen-
sions: 122 cm x 92 cm. 4+ ans. 

3499$

ENSEMBLE PLEIN-AIR  

Habille une poupée de 45 cm ven-
due séparément. 

MINI CHOU CHOU 
COLLECTION RENARD

Petites poupées prove-
nant d’un monde magique, 
accompagnées de leur re-
nard. Hauteur de chaque 
poupée: 12 cm. Chacune 
vendue séparément. 3+ ans.    

1299$/ch

POUPÉE PHOEBE      

Poupée de 45 cm aux cheveux ex-
tensibles pour des coiffures à l’in-
fini! 3+ ans. 

CHEVAL ET POULAIN
POUR POUPÉE   

Avec accessoires.   
Vendus séparément.   
3+ ans.

MAISON DANS L’ARBRE  

Comprend des lumières aux 
couleurs de l’arc-en-ciel et des 
effets sonores. Nombreuses 
façons de jouer: terrier de re-
nard, nid de hibou, poulie à 
corde et plus. 3+ ans. 

5999$

CHAISE DE COIFFEUR 

Comprend une chaise de salon 
de coiffure et une foule d’acces-
soires dignes des plus grands 
salons. Poupée vendue séparé-
ment. 3+ ans. 

EVI ET SON PONEY

Evi est une cavalière professionnelle. Elle adore 
se promener à cheval. Hauteur de la poupée: 12 
cm. 3 modèles disponibles. vendus séparément. 
3+ ans

999$/ch

816573-3200
8481649312

816573-7464

743BD38017 CHEVAL DE RANDONNÉE 
743BD38019 POULAIN PINTO PASO

743BD30209

949920282

949920299

743BD31072

743BD37009

Avec sons
et lumières



Le saviez-vous?
Educa est la seule compagnie
au monde à vous offrir un 

système de repérage de pièces 
perdues pour ses casse-tête. 

Pratique non?

Pièces plus grosses
Manipulation
plus facile!
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1000
pièces

200
pièces

500
pièces

500
pièces

300
pièces

KETTO FLEUR   

1699$

PARIS EN VOITURE    

2799$

ZÈBRES   

1699$

TIGRES BLANCS DU BENGALE   

1999$

VOITURE DE LA HAVANE    

1999$

KETTO BLUE LADY    

1999$

ROLL O PUZZ

Accessoire indispensable pour les amateurs de casse-tête. 
Convient aux casse-tête de 500 à 1000 pièces. 

1999$

NEUSCHWANSTEIN    

1999$

LA GENSOLA, SHVAIKO     

1999$

GRANDS BÂTIMENTS   

1999$

PONT DE BROOKLYN     

5999$

CANAL À AMSTERDAM     

2799$

LADYBIRD    

1699$

32116762

32116287

32116743

32116744

32116782

32116767

130BJTS00766

32114808

32116359

32116768

32116813

32116277

32116754

1000
pièces

1000
pièces

1000
pièces

1500
pièces

1500
pièces

4000
pièces
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ESQUISSÉ?   

Tout le monde connaît le téléphone arabe… 
Mais que se passerait-il si la parole était 
remplacée par des dessins ?! À vous de le 
découvrir! 4 à 8 joueurs. 8+ ans.   

3499$

NO PANIC EXTRÊME  

Trouvez autant de réponses que la roue l’in-
dique.... Le temps joue contre vous: plus vous 
serez rapide, plus vous pourrez avancer sur le 
plateau. 2 à 18 joueurs. 6+ ans.  

2999$

STYLO KRONO  

Vite! Dessine avant que la mine de stylo Kro-
no ne disparaisse… Sinon, le joueur suivant 
prend la relève et doit poursuivre le même 
dessin. 3 joueurs et plus. 8+ ans.  

2999$

JEUX SPICY GAMES ASSORTIS   

Bluff, rapidité, réflexion, chance: 4 jeux, 4 styles! Des parties courtes qui tien-
nent dans un joli contenant à épices. Des jeux parfaits pour épicer vos soirées! 
Apportez-en un ou apportez-les tous. Vendus séparément. 8+ ans.  

999$/ch

JOK-R-UMMY  

Un jeu qui rassemble enfants et adultes tout 
simplement pour le plaisir de jouer... sans se 
soucier des points à compter! 2-6 joueurs / 
10+ ans.   

2599$

TU ME NIAISES !  

Le maître de jeu vous dira une foule de cho-
ses surprenantes. Mais attention… il ne se 
contente pas de poser des questions: il cal-
cule les points, commente vos actions, lance 
des défis... Alors, il vous niaise ou pas? (3 
piles AA incluses). 8+ ans.

3499$

TRIOMINOS CHALLENGE  

À tour de rôle, les joueurs placent leurs 
triangles pour que chacun ait un côté 
commun avec les triangles déjà posés. Le 
minuteur oblige les joueurs à réfléchir vite 
et bien. 2-4 joueurs / 6+ ans.

2999$

FOU RIRE

Crampant ou Moqueur, chaque type 
de question sucitera à coup sûr des 
réponses hilarantes. Amusez-vous! 
Ayez l’esprit tordu, enflammez vos pro-
pos, toutes les réponses sont permises. 
16+ ans.

3499$

34760661

34776199 34770325 34776201

98810572

34776160

34738006

423514772

7751504

SLAP!  

Répondez à des questions simples... en ap-
parence. Le véritable ennemi ce sont vos 
mains… surtout quand elles répondent plus 
vite que votre cerveau!!! 2 à 5 joueurs. 8+ ans. 

PROMO

2497$

était 3999$
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*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 24 décembre 2016. Ils sont sujets à changements sans préavis.
**Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Les quantités sont limitées. Production & réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité.

MICRO SELFIE
Tu rêves d’être une star de la musique? Chante comme s’il n’y avait pas de lendemain, 
imite tes idoles et réalise tes propres vidéos!

Le Micro Selfie vous emmène plus loin que le Karaoke… Il comprend un bâton ajustable, 
un micro, un écouteur ainsi que l’application gratuite StarMaker, qui vous donne 
accès à des milliers de chansons des artistes de l’heure comme Ariana Grande, 
Taylor Swift, Justin Bieber et plus!

L’application vous permet de chanter ou de faire du lip sync sur vos chansons 
préférées, de réaliser vos propres vidéos avec effets sonores et visuels et de partager 
vos performances!

Utilisez le Micro Selfie en solo ou en groupe pour plus de plaisir!

Application disponible sur IOS et sur Android. 8+ ans.

2999$62193451


