Bébé

Tapis d’eau

Lorsque bébé s’appuie sur le tapis,
l’eau circule entre les hublots à
travers les petits estuaires.
.99$
21030078 | 10m+ | 35
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Livre des odeurs

Un joli livre à sentir pour reconnaître les parfums des fruits.
Contient: 1 livre, 5 pastilles odorantes. À chaque lecture,
l’enfant développe son langage et son vocabulaire.
21030042 | 12m+ | 16.99$

Puzzle Multi-balles

Un lot de balles sensorielles au
s
toucher et aux couleurs différentes. 5 petite
pour
balle
e
grand
1
dans
nt
rique
s’imb
balles
toutes les assembler.
.99$
21030065 | 6m+ | 29

Livre de bain Coloriage
Coloriez puis plongez le livre dans l’eau et tout
disparaît pour recommencer! 2 crayons inclus.
21040058 | 10m+ | 14.99$

Il change

de

eu
coul r!
Baleine Glow & Splash
avec grenouille
Plongez Jax dans l’eau chaude pour changer sa couleur de
maillot de bain! Regardez la baleine briller et projeter des
étoiles lorsqu’elle est placée dans l’eau. C’est comme une
discothèque à l’heure du bain!
570LB1712 | 6m+ | 18.99$

Coffret de bain Grenouille

Plein d’astuces pour s’amuser pendant le bain!
her
Solide et pratique, la grenouille peut se détac
indépendant.
pour devenir un jouet .99$
2102246 | 10m+ | 29

2

Jeu de pêche
L’ensemble contient une canne à pêche et 4 jolis poissons à
attraper. Fait de caoutchouc.
63481008 | 18m+ | 19.99$

Livre toudoux des Loulous

Livre parlant et musical en tissu pour de
nts à
nombreuses découvertes! Différents éléme
sens
le
ler
stimu
pour
page
e
chaqu
sur
manipuler
des
du toucher. Le coeur lumineux déclenche
mélodies et des chansons.
.99$
80-536905 | 6m+ | 20

Malo, mon renardeau dodo

s
Plusieurs matières sur les différentes partie
er
touch
du
sens
le
ler
stimu
du corps pour
ainsi qu’un bouton Coeur lumineux sur le
de
ventre pour déclencher jusqu’à 5 minutes
chansons et mélodies en continu. .99$
80-536705 | Dès la naissance | 18

Coco Mix Formes 12 pièces

Autobus scolaire Sons et lumières

Garage à clés pour 3 autos

Une douzaine d’oeufs n’aura jamais été aussi amusante! Faites
correspondre les 2 moitiés pour refermer les oeufs correctement.
63441045 | 18m+ | 21.99$

Placez le chauffeur sur son siège et appuyez pour lancer la
musique et allumer des lumières clignotantes. 5 figurines incluses.
570BT2522 | 18m+ | 35.99$

Le garage le plus occupé en ville! Verrouillez et déverrouillez
les portes en utilisant la clé de couleur correspondante.
570BT2581 | 2+ | 29.99$

Emboîtez-les!

MD

MD

Tour Chouette
Regardez les balles rouler jusqu’en bas! Contient: 5 gobelets
empilables, 3 balles.
63481013 | 9m+ | 29.99$

Perles à emboîter 12 pièces
Développe les capacités sensorielles et la coordination
oeil-main.
63481011 | 12m+ | 14.99$
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Oeufs gigognes
Empilez-les verticalement. Emboîtez-les et jouez à
cache-cache.
63481009 | 6m+ | 19.99$
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Préscolaire
Coussin Planche à dessin

Casse-tête Cubi-ferme 9 pièces

A-B-C- Dino 52 pièces

6 casse-têtes différents s’inspirant des animaux de
la ferme.
63441034 | 18m+ | 15.99$

52 pièces de dinosaures pour apprendre les lettres
majuscules et minuscules.
63441039 | 18m+ | 29.99$

Appren

Contient 5 pièces: 1 planche à dessin avec coussin
intégré, 4 crayons. La planche s’ouvre pour ranger
les crayons!
570BT2663 | 2+ | 29.99$
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Tablette d’apprentissage
Version bilingue
Aide au développement du langage, à la coordination oeil-main
et à l’imagination. De nombreuses chansons, mélodies, sons et
phrases! 4 niveaux d’apprentissage.
7072611 | 2+ | 18.99$

Alphabet Cache-cache

Boulier de bois «Two-Ty-Fruity»

Des illustrations colorées sur simple pression d’un bouton! Utilisez-le
comme un jeu de mémoire ou pour introduire l’orthographe, car
l’image qui se cache sous est orthographiée sur le rabat!
570BT2620Z | 3+ | 21.99$

Ce boulier fruité peut aider votre enfant à apprendre
les bases comme les motifs, les couleurs, les fruits, les
nombres et à compter.
570BX1778 | 18m+ | 29.99$
MD

Ma licorne bijoux magiques

Sa corne magique change de couleur et elle
interagit
lorsque l’enfant dépose des accessoires sur
elle.
Contient: 8 accessoires.
80-178005 | 18m - 4 ans | 36.99$

Vroum Vroum des découverte

s

Un tableau de bord doté de nombreuses fonct
ionnalités: volant à faire tourner, levier de vitess
es
à actionner, clé de contact, rétroviseur, klaxo
n,
clignotant, et plus.
80-166605 | 12 - 36m | 20.99$
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Action
Flextreme - Ensemble Découv
erte

Une piste de course flexible qui s’installe parto
ut! 184
pistes flexibles, soit un circuit de 4,40m au
total! 1 voiture
avec phares lumineux incluse.
892180902 | 4+ | 5999$

Flextreme - Ensemble
Multi-circuits

Flextreme - Voiture assortie

Ensemble composé d’un échangeur, d’un croisement et
de 4 parties inverses.
892180911 | 4+ | 19.99$

Ajoutez une ou plusieurs voitures à votre ensemble
Flextreme! Effets de lumière à l’arrière et à l’avant.
892180903 | 4+ | 26.99$/ch.

Flextreme - Recharge pour pist
e

Recharge de 72 pistes pour agrandir votre
circuit de la
gamme FleXtreme.
892180904 | 4+ | 16.99$

Dé

Les possibilités sont infinies! Il suffit de couvrir avec une
couverture ou un drap (non inclus).
63461003 | 5+ | 49.99$

Utilisez votre imagination pour créer votre piste unique
avec d’innombrables possibilités de construction!
7079316 | 3+ | 39.99$

itesse!

Mon Super circuit de billes
71 pièces

v
tout

Fort à construire

a
à
ité
av
gr

72

PIÈCES

fis
l

Take a Part Classic:
Camion-benne / Excavateur

commenc

Flextreme - Ensemble Super

Loops

Pour créer des circuits toujours plus impre
ssionnants.
Contient: 23 pièces.
.99$
892180912 | 4+ | 44

ez

!

Ass
e

t re
ze

Un projet génial sur lequel les parents et les
enfants
peuvent travailler ensemble! Un véhicule
à construire
STEM qui stimule la créativité.
754TT023M-SY - Camion-benne
z, désassemb
e
l
754TT007M-SY - Excavateur
le
b
m
3+ | 21.99$ /ch
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Poupées
Collection Play’n go
Parc de luxe «Sleep’ n Play»
Contient un jeu mobile ainsi qu’un sac de rangement pratique. Se plie facilement. Pour les poupées
mesurant jusqu’à 41 cm.
Dimensions: 41.5 x 28 x 44.5 cm (déplié).
525D90805 | 3+ | 39.99$

Collection Play’n go
Poussette de luxe
Elle fonctionne comme une vraie! Avec auvent ajustable, porte-gobelet, plateau et panier de rangement.
Pour pour les poupées mesurant jusqu’à 41 cm.
Dimensions: 49.5 x 34.5 x 59 cm.
525D83305 | 3+ | 39.99$
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Biberon inclus!

cm
Poupée «Sweet Princess» 36

Poupée Annabell ou Alexander

36 cm

yeux lorsqu’on la
Poupée au corps souple. Elle ferme ses jolis
couche sur le dos. Biberon inclus.
nder
949706343 - Annabell | 949706350 - Alexa
.99$
12m+ | 39 /ch.
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Fil
l

e avec des
Une jolie poupée princesse au corps soupl
ferme ses
Elle
é.
qualit
e
grand
de
er
bross
à
ux
cheve
’on lui
yeux lorsqu’on la couche et elle rougit lorsqu
accessoires inclus.
donne un baiser. Brosse et.99$
949703984 | 12m+ | 59

URPRISE!

6

Sac de nuit pour
poupée de 36 cm

Steffi Love
Bébé Surprise

Convient aux poupées de 36 cm.
Poupée vendue séparément.
949705520 | 12m+ | 14.99$

Est-ce une fille ou un garçon? C’est le canon
surprise qui le révélera! Contient: 10 pièces.
816573-3388 | 3+ | 16.99$

Steffi Love - Doux rêves
Faites de beaux rêves! 15 pièces sont incluses: poupée
Steffi, 1 bébé, 1 lit de bébé, des accessoires et des
étoiles qui brillent dans le noir.
816573-3521 | 3+ | 27.99$

I’m a Genius - Coffret Scientifique x 3
I’m a Genius - Explore le système solaire
Construisez une reproduction réaliste du système solaire avec des
planètes qui brillent dans le noir! Contient également une affiche
géante, un puzzle et un livret illustré.
417EX60542 | 7+ | 34.99$

Faites vos premiers pas dans le monde de la volcanologie, de
la paléontologie et de la botanique. Nombreux accessoires
inclus, dont un modèle de volcan en plastique, des substances
éruptives, un squelette T-Rex à construire et plus!
41782131 | 8+ | 29.99$

I’m a Genius - Le Laboratoire
d’excellence de Chimie!
et
Réalisez 50 expériences de chimie simples
saire est inclus!
sécuritaires. Tout le néces.99$
417FR56217 | 8 - 12 | 34

I’m a Genius - Gemmes
Creusez dans le bloc avec le marteau et le poinçon et
retrouvez de véritables gemmes telles que le jaspe
rouge, l’aventurine, le quartz et le quartz rose.
417EX48953 | 7+ | 18.99$

Mini Lab - Chimie des couleurs
Un coffret pour réaliser des activités étonnantes sur
les couleurs: lampe à lave, soupe magique, cocktail de
densité et plus.
2013013 | 8+ | 19.99$

Mini Lab - Électronique
Assemblez les composants sans soudure
et découvrez 6 activités pour réaliser
votre propre alarme. Inclut de vrais
composants (capteur photosensible,
buzzer, transistors et plus).
2013008 | 8+ | 19.99$

Mini Lab
Énergie solaire
Assemblez les pièces en
métal de la voiture et
faites-la avancer grâce à
l’énergie du soleil.
2013005 | 8+ | 19.99$

I’m a Genius - Cristaux
Faites vos propres cristaux avec cette grotte à
construire. Contient un réactif jaune, un colorant
alimentaire, une structure de grotte, un bassin et plus.
417EX53728 | 8+ | 18.99$
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Mosaïcubes 260 pièces

imagination.
Suivez les modèles inclus ou utilisez votre
à reproduire.
Contient: 260 pièces et plusieurs modèles
.99$
63441010 | 3+ | 23

Petits tes
artis

Mosaïque à visser

Vissez et créez des designs uniques!
Contient: 128 formes géométriques, 50
vis, 1 tournevis, 1 feuillet de modèles.
Toutes les pièces se rangent aisément
dans le boîtier compartimenté.
.99$
63441011 | 3+ | 29

Be Teens - Tablette à dessin

Tableaux Faciles
Diams mosaïque Bellissimanimo

Pour écrire, il suffit d’utiliser le stylet comme un
stylo. Pour effacer, il suffit d’appuyer sur le bouton!
Dimensions: 22x14,5 cm.
201TD001 | 4+ | 21.99$

Réalisez facilement de jolis tableaux tout brillants grâce
aux diamants colorés. Contient: 6 tableaux, 281 pierres
colorées autocollantes, 1 chevalet.
122CL169 | 3+ | 25.99$

L’Ère Jurassique

L’ensemble contient 4 pots de pâte à
modeler parfumée assortie aux fruits, des
moules et des outils en plastique pour créer
.
des scènes peuplées de dinosaures
.99$
BJTT14850 | 3+ | 19

Tampographie sur bois
Animaux de la forêt

Tampons Mouss’
Princesses et fées

Un coffret qui permet de dessiner facilement sur
de belles planchettes en bois. Grâce à la méthode
du pochoir (un pochoir pour chaque couleur), les
tableaux seront réussis à tous les coups.
122CL143 | 5+ | 29.99$

Crée des histoires et des scènes féériques à l’aide des
tampons en mousse. Contient: 10 tampons en mousse,
1 grand encreur.
122CL98 | 4+ | 19.99$

Stick’N Fun - Grand
modèle 5 Mosaïques
Rêves enchantés
5 tableaux à réaliser grâce à 1400
mosaïques (rondes et carrées),
et 100 strass. Contient 5 supports
d’accroche murale et 1 guide pas à pas.
824CRE7009 | 5+ | 26.99$

nts

Licornes & arc-en-ciels scintilla

moules scintillants
me magique rempli de paillettes. Avec les
Licornes et arc-en-ciels créeront un royau
ler scintillante, 6
mode
à
pâte
de
pots
4
nt
contie
. L’ensemble
il est facile de créer un monde imaginaire
gros emporte-pièces, 1 rouleau et 1 couteau.
.99$
BJTT15081 | 3+ | 16

Stick’N Fun - XL
5 Cartes du monde
Animaux repositionnables
Réalisez 5 cartes du monde différentes en
collant les animaux prédécoupés en mousse
sur les pays et continents.
824CRE7033 | 3+ | 36.99$
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Stylo vaporisateur électrique
Insère la peinture à l’eau de ton choix dans le stylo
électrique recharchable, puis pulvérise-la sur les
tableaux. Comprend aussi des pochoirs et de la
peinture aquarelle.
TT11352 | 7 + | 1 joueur | 74.99$

Peinture à numéros sur toile
Coralia
Peinture à numéros traditionnelle réalisée sur
une toile tendue sur un cadre de bois. Fais briller
ta création en y apposant des strass et un vernis
étincelant.
TT11422 | 7 + | 1 joueur | 18.99$

Strass par numéros
Colle des microstrass pour créer un ensemble de chefsd’oeuvre étincelants. Comprend un cahier de notes, un
tableau, un marque-page, des aimants et plus encore!
TT11205 | 7 + | 1 joueur | 41.99$

Tableaux à texturer
Crée trois paysages jurassiques avec une
méthode simple et efficace. Retire les
pièces prédécoupées pour décorer chaque
partie avec un papier métallisé, du sable
et des pierres précieuses acryliques.
TT15011 | 7 + | 1 joueur | 17.99$

Peluche Blizzia TT11629
Peluche Stella TT11624
Peluche Aura TT11631

.99$
18/ch.

Ensemble artistique noir absolu
Cet ensemble comprend des tableaux noirs d’aquarelle
magique qui brillent dans le noir, une palette de peinture
aux couleurs métalliques et bien plus. Tout ce qu’il te faut
pour créer des oeuvres dignes d’un ciel étoilé!
TT11207 | 7 + | 1 joueur | 41.99$

Journal intime
Tout le monde a ses petits secrets! Les dinosaures sont attentifs
à tous tes secrets et partagent des activités amusantes à travers
ce journal intime. Vient avec un applicateur de motifs.
TT15053 | 7 + | 1 joueur | 24.99$
Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, cette tablette est idéale pour
le traçage, la calligraphie, le design et le dessin. Inclut des
feuilles de dessin imprimées, des crayons et plus encore!
TT11351 | 7 + | 1 joueur | 64.99$
TT15151 | 7 + | 1 joueur | 64.99$

sArt
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Manucure de rêve
Tout pour décorer vos
ongles: sèche-ongles, vernis,
roulette de diamants fantaisie,
autocollants pour les ongles et
lime à ongles.
2572462 | 8+ | 34.99$
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Neon Tie Dye
Ensemble Création mode de luxe

Neon Tie Dye Ensemble manucure

6 projets de «Tie Dye», y compris un haut taille unique,
une paire de chaussettes taille enfant, des lacets,
2 chouchous et un bandeau.
36112546 | 8+ | 45.99$

Utilisez les 5 couleurs de vernis incluses, appuyez sur les
ongles et l’outil crée des effets de couleur arc-en-ciel.
36112440 | 8+ | 18.99$

GAÏA – Earth | Terre

ASUKA - Air

NAIDA – Water | Eau

Ces 4 jeunes filles courageuses
ont pour mission de maintenir
nts.
l’équilibre et le cycle des éléme
r
Elles font tout leur possible pou
inculquer l’amour de la nature et
des animaux, et les moyens de
préserver notre planète.

AUREA – Fire | Feu

Nature Friends
Art du sable

Nature Friends
Tableaux à gratter

Soulevez les parties autocollantes
prédécoupées et saupoudrez
de sable coloré pour obtenir un
superbe tableau. Ajoutez des
paillettes pour un effet scintillant.
Découvrez l’histoire illustrée de
Gaïa, la gardienne de la Terre,
dans le livret inclus.
.99$
32118934 | 7+ | 21
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Grattez les dessins prétracés sur les
tableaux avec l’outil inclus, et de spectaculaires images se révèleront sur un
fond métallisé ou pailleté. Découvrez
l’histoire illustrée d’Aura, la gardienne
du feu, dans le livret inclus.
.99$
32118932 | 7+ | 21

Nature Friends
Journal intime à personnaliser

10

révèle
Grâce au stylo à encre magique qui ne se
t bien
qu’à la lumière violette, vos secrets seron
avec les
gardés! Personnalisez votre journal intime
inclus.
autocollants et les rouleaux de washi tape
de Naida,
Découvrez à l’intérieur l’histoire illustrée
au.
la gardienne de l’e
.99$
32118941 | 7+ | 29

Nature Friends
Aquarelle magique

les zones à
La peinture aquarelle ne se dépose que sur
s du plus bel
blanc
s
motif
des
aître
peindre et laisse appar
, la gardienne de
effet. Découvre l’histoire illustrée de Naida
l’eau, dans le livret inclus.
.99$
32118936 | 7+ | 23

Ensemble Croquis de
styliste de maquillage

Peluche Puppy
15 cm à colorer

Créez 30 looks de maquillage! Contient
des feuilles de croquis, une feuille d’autocollants, couleurs de fards à paupières
et plus.
36112853 | 6+ | 21.99$

Créez la peluche la plus
unique! À l’aide du pistolet
à vaporiser, appliquez
différentes couleurs. 4
marqueurs et pochoirs
autocollants inclus. Lavez
et recréez!
257228228 | 6+ | 59.99$

Feuilles à croquis de
mode avec étui
Comprend un sac réutilisable, des
feuilles d’autocollants, portefolio de
dessins, pochoirs, 8 feutres et plus.
36112603 | 8+ | 29.99$

Bracelets
breloques 30 pièces
Créez une déclaration de mode, un halo à la fois.
Belles breloques que vous pouvez empiler sur
chaque bracelet. Différents types de bracelets inclus.
2571721 | 8+ | 29.99$

Artissimo
Grand modèle 10
Tableaux à gratter
Chevaux et Licornes
10 tableaux à gratter grâce à un outil
en bois et un livret avec modèles et
instructions.
824CREA014 | 7+ | 25.99$

4000
PIÈCES
Bracelets breloques fable
de la nature 250 pièces

Crystalize It! Jewelry Box
Design Kit

Avec cet ensemble vous pouvez créer 9
magnifiques bracelets ornés de véritables
cristaux de Swarovski.
2571724 | 8+ | 24.99$

Décorez et personnalisez votre boîte
à bijoux à l’aide de plus de 4000 jolis
cristaux colorés.
36112682 | 8+ | 25.99$

Juicy Couture - Petite boîte
bracelets cristaux ensoleillés

Juicy Couture
Petite boîte bracelets précieux

Tout ce dont vous avez besoin pour créer 5 magnifiques
bracelets ornés de cristaux Swarovski.
2574433 | 8+ | 18.99$

Contient tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer
8 bracelets à breloques.
2574432 | 8+ | 18.99$

Artissimo - XXL 12 Multi activités
Contes magiques
10 tableaux à gratter et à décorer avec des paillettes et des
feuilles métalliques. 8 tubes de paillettes, 8 feuilles métalliques,
1 spatule et 1 livret avec modèles et instructions.
824CREA036 | 7+ | 39.99$

Super coffret de perles alphabet 2000+
Galaxie
Une jolie boîte de rangement pratique, contenant des perles au fini nacré
et métallique, des perles d’alphabet, des breloques en métal, de multiples
couleurs de soie et des élastiques.
36112679 | 8+ | 39.99$
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Passe-temps
1

500

pièces

2

The DIAMOND DOTZ® Chart

Beignes colorés

32119005 | 8+ | 17.99$

Peel back the protective film

1000

pièces

4

Chatons avec roses

32117960 | 8+ | 17.99$

5

FindChâ
the first symbol on the
Burano
teau Frontenac
32119023 | 8+ | 21.99$ 32117107 design.99$
| 8+ | 22

Find symbol and DIAMOND
DOTZ® shade on the chart

7
1500

8
2000

pièces

pièces

Londres au
coucher
du soleil,
Dominic Davison
Pour the DIAMOND .99$
32119046 | 8+ | 39 DOTZ® into
the tray

Phare et
rochers

32117978 | 8+ | 29.99$

Open wax caddy and peel off
the clear film

10

11

Positionnez les diamants
sur la toile et admirez
votre oeuvre!
L’éclat étonnant de chaque facette
et les couleurs
éclatantes de la toile donneront à
votre projet un résultat sans pareil!
Lightly pick up the Dotz

Kitten in the Snow
149DD5-006 | 8+ | 21.99$

Gently place DIAMOND DOTZ®
onto the symbol

Hang In There

149DD9-044 | 8+ | 41.99$

ROLL O PUZZ Deluxe
Jusqu’à 1000 pcs
BJTS00766 | 8+ | 24.99$

Panda Prince

149DD7-040 | 8+ | 32.99$

12

Crystal Garden

149DD9-060 | 8+ | 41.99$

3

Design is pre-printed with
adhesive

6
Peinture à numéros junior
Ensemble de 2 - Chevaux

Peinture à numéros senior
Sérénité

Dimensions: 24 x 2 x 33 cm.
4990215 | 8+ | 13.99$

Dimensions: 39,5 x 2 x 32 cm.
4991524 | 10+ | 15.99$

Find the DIAMOND DOTZ® packet
shade

9

Press
the tipassortis
of the
Orbeez
- Grown

stylus firmly into the wax
Les Orbeez sont des billes d’eau colorées, douces,
moelleuses, farfelues et amusantes. Tube de 400
Orbeez, disponible en 8 couleurs différentes.
8436059600 | 5+ | 9.99$/ch.

12

Orbeez - Ensemble Color
Meez
Vivez la magie! Faites grandir vos propres
Orbeez en les colorant comme vous le souhaitez.
8436060809 | 5+ | 15.99$

Kinetic Sand
Jardin Zen
Le tout premier article de sable
cinétique pour adolescents ou les
adultes! Contient ce dont vous avez
besoin pour une expérience sensorielle
satisfaisante.
8436055881 | 14+ | 39.99$

Cover with film and press down
DIAMOND DOTZ®

36 marqueurs feutre
à double pointes

36 couleurs vives idéales pour les croquis, le dessin,
l’illustration, l’écriture et le coloriage. Deux pointes :
3.0mm et 0.5-0.8mm
845320C36LU | 3+ | 14.99$

Ensemble de calligraphie
5 pointes
33 pièces. Contient 4 stylos de calligraphie,
5 pointes, 20 cartouches d’encre teintée
et plus.
845899SM5 | 3+ | 29.99$

Ensemble de 72 crayons de
couleur dans une boîte métal
845175M72A6 | 3+ | 26.99$

Trousse de pyrogravure

Tout le nécessaire pour créer des
projets 3D en liège et en bois. Tracez,
brûlez et peignez!
63481003 | 14+ | 44.99$
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Premiers
Jeux

40

Jeu Solo - Pyjama party

pièces

Tirez
Un jeu d’observation en solo avec 40 défis.
animal
e
chaqu
à
ez
donn
et
n
missio
de
carte
une
s de
son pyjama coloré, en vous aidant des carte
couleur et des jolis calques. .99$
8076182254 | 4+ | 1 joueur | 17

Casse-tête contour Paon
Dimensions: 41 x 58 cm.
8076181135 | 3+ | 18.99$

58

pièces
Casse-tête contour
Arbre à oiseaux
Dimensions: 48 x 60 cm.
8076181137 | 4+ | 18.99$

Jeu Solo - Koala challenge

Wo
w

é
Un jeu de logique en solo avec 30 défis. Inspir
du Sudoku, trouvez une solution correcte
3
afin de placer les 3 koalas, les 3 kiwis et les
jeu.
kangourous sur le plateau de.99$
8076182251 | 5+ | 1 joueur | 17

39

o-verso!
e ct
R
!

pièce
Jeu Solo - Balancio

Un jeu de coordination en solo
avec 40 défis et 2 niveaux. Empilez
et disposez les animaux comme
indiqué sur les cartes de mission.
Contient 4 animaux en bois. .99$
8076182252 | 3+ | 1 joueur | 17

s

Casse-tête contour double-face Hiboux
La nuit d’un côté, le jour de l’autre! Dimensions: 63 x 40 cm.
8076181140 | 3+ | 18.99$

Casse-tête Observation
Pirates ou En ville

14

D’abord, assemblez le casse-tête de 50 pièces. Ensuite, cherchez sur
l’image les 30 animaux ou objets cachés!
32118896 - Pirates | 32118894 - En ville | 4+ | 18.99$/ch.

Choco
trouCliquez sur le dé pour savoir si vous devez
rnez
ver une cacahuète ou une cerise, puis retou
le.
un Choco! Un jeu de mémoire indémodab
.99$
21
|
min
20
|
rs
joueu
2-4
|
3+
|
146B
71958

Apprendre c’est amusant
L’arbre des lettres

petits
En cherchant des lettres dans l’arbre, les plus
dont ils
essaieront d’être les premiers à obtenir celles
cartes.
ont besoin pour former les mots de leurs .99$
32118832 | 5-7 | 1+ joueur | 39

Réponds-moi en images

Vocabulon Famille

Apprendre c’est amusant
Premières écritures

L’enfant répond à la question en choisissant la bonne illustration. «Dans quelle image ne trouve-t-on pas la couleur
rouge? Parmi ces cartes, où est l’animal sauvage?»
71953542F | 3-6 | 1+ joueur | 19.99$

Choisissez votre mot secret, et soyez le premier joueur à rassembler
chacune des lettres qui le composent. Un jeu familial pour découvrir
5200 mots et leur définition.
591960004 | 10+| 2-4 joueurs | 39.99$

Chaque planche contient un dessin accompagné d’une lettre qui en
est l’initiale, des frises simples pour entraîner le tracé ou des mots
complets à copier.
32118830 | 4-7 | 1+ joueur | 26.99$

urines incluse
Fig
s

Memo Junior

!

Choisissez vos cartes en
fonction du niveau de difficulté souhaité, lancez les dés
et tournez les plateaux pour
ajouter de la difficulté! Qui
trouvera le plus de paires?
2015603 | 3+ | 26.99$

Loto Bingo junior
Il suffit de choisir une carte qui désigne le maître du jeu pour effectuer
le tirage. Si la boule tirée est présente sur votre carte, placez un pion. Le
premier qui remplit sa grille remportera la coupe.
2015602B | 3+ | 2-5 joueurs | 20 min | 39.99$

Cherche et trouve Safari
Permet aux enfants d’utiliser leur sens de l’observation. Le plateau double-face est en réalité un
puzzle composé de pièces géantes, la mise en place du jeu sera donc différente à chaque partie. Le
premier joueur à pointer les 2 animaux pigés en premier remporte une figurine.
71956544F | 4+ | 2-4 joueurs | 15 min | 29.99$
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Croc Dog

Croc Dog est un chien très mignon, mais seule
ler, car
ment quand il dort! Gare à ne pas le réveil
très
quand on joue avec sa nourriture, il a très,
s!
dessu
it
bond
vous
et
tère
mauvais carac
.99$
34731030 | 4+ | 2+ joueurs | 15 min | 29

S’il
n
il r ’ai
e

as ,
lats!
e p e les p
m oi
nv

Gobe Noix

Minet Gourmet

adore la pizza, mais beaucoup
Minet Gourmet est un chat gastronome. Il
nt tenter de lui faire manger
devro
ts
enfan
moins les légumes! En jouant, les
noire!
colère
une
des légumes sans que ce chat n’entre dans.99$
29
|
min
10
|
rs
joueu
2-4
|
4+
34731432 |

abri de noisettes avant vos
C’est bientôt l’hiver et il faut remplir votre
and, vous risquez de laisser
gourm
trop
être
ir
adversaires. Mais à voulo
échapper votre récolte!
.99$
347919228 | 4+ | 2-4 joueurs | 10 min | 29

Croque Joujoux
Croque Joujoux est un monstre
malicieux. Gare à vos jouets car il
aime bien les mâchouiller avant de les
avaler! Sauvez les jouets avant qu’il
ne soit trop tard!
347919230 | 4+ | 2-4 joueurs |

Jeu de pêche Dino
Le jeu de pêche classique avec
un twist préhistorique.
7676061270 | 4+ | 2-4 joueurs

19.99$

29.99$

Jeu de trouble
Disney
Le jeu classique avec vos
personnages préférés de
Disney.
7676062341 | 4+ | 2-4 joueurs

11.99$

Jeu Fire

Jeu RE-CYCLE!

L’immeuble est en feu, il n’y a pas de temps à perdre. Sauvez en priorité les
personnages (3 points) puis les animaux (2 points) et enfin les objets (1 point).
32118851 | 6+ | 2-4 joueurs | 31.99$

Un jeu coopératif simple où vous apprenez à recycler les déchets tout
en vous amusant!
32118852 | 4+ | 2-4 joueurs | 15 min | 31.99$

Jeu Pyjama Party

s
C’est la course pour aller au lit ! Il est temp
pour chacun de préparer ses affaires pour
aller se coucher. Encore faut-il se rappeler
où elles sont! Le premier qui rassemble
ses 4 objets et qui rejoint son lit, remporte
la partie.
.99$
32118849 | 3+ | 2-6 joueurs | 31

Globe labyrinthe
Mission spatiale

16

Avec ses 80 obstacles à franchir, cette boule
labyrinthe vous captivera pendant des heures.
63481006 | 6+ | 1 joueur | 19.99$

Mont-à-mots Charlie Biscuit

Prépare ton hamburger

Saurez-vous aider Charlie à atteindre la jarre à
biscuits? Répondez correctement à deux devinettes pour trouver qui parmi ses amis l’aidera
à atteindre les biscuits. En 5 minutes, l’enfant
développe sa concentration, sa réflexion et son
vocabulaire.
7755003 | 2-5 | 1+ joueur | 5 min | 32.99$

Les joueurs rassemblent les cartes d’ingrédients
sur le plateau de jeu, espérant être les premiers
à compléter un hamburger. Quiconque collecte
en premier 8 cartes d’ingrédients complète son
hamburger et gagne la partie!
63471002 | 4+ | 2-4 joueurs | 25 min | 29.99$

À pas de souris
L’enfant devra se déplacer tel que demandé,
trouver l’endroit où est caché son fromage et
relever le défi pour le récupérer. En 5 minutes,
il développe sa motricité, son sens de l’écoute
et de la déduction.
7755005 | 3-5 | 1+ joueur | 5 min | 34.99$

Jeu Echap-o-loup

Jumanji - Le jeu

En appuyant sur la tête du loup,
l’enfant va essayer de faire tomber les
panneaux placés sur la maison d’un
adversaire! Paille ou bois, le panneau
a de forte chance de s’envoler.
min
591678004 | 4+ | 2-3 joueurs | 10 .99$
| 39

sera de déjouer en équipe les
Similaire au célèbre film, ce jeu vous propo
orter la partie. Attention à
remp
pour
s
ment
évène
différents pièges et
terminer votre partie.
pour
ge
coura
de
.99$
vous: vous devrez vous armer
7676062338 | 8+ | 2-4 joueurs | 20 min | 29

Scramble de luxe 3-en-1
Soyez le premier joueur à placer toutes ses pièces avant que
votre plateau explose! Ce jeu propose 3 façons de jouer: seul, en
duo ou en version junior. Aucune pile nécessaire!
63481004 | 5+ | 1 ou 2 joueurs | 29.99$

Mirogolo Enfants contre parents!

Panda’Fun

Enfilez vos lunettes délirantes et tentez de faire deviner les mots
que vous dessinez à vos partenaires! Des lunettes aux verres en
rotation pour encore plus d’action!
347919236 | 4+ | 2-4 joueurs | 25 min | 39.99$

PANDA’FUN souffle sur son panier et les pétales de fleurs tombent par terre. Il faut
vite tous les remettre dans son panier pendant qu’il tourne à droite ou à gauche. Un
jeu musical qui offre 2 possibilités de jouer aux enfants: coopératif ou compétition.
591678102 | 3+ | 2-4 joueurs | 25 min | 39.99$
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Mille Bornes
Classique

Jeu Défis

Chaque joueur essaie de relever des
défis physiques et intellectuels pour
gagner, tandis que les autres joueurs
parient s’il va y parvenir ou non.
71940419F | 8+ | 3-6 joueurs

Alors prêt à repartir pour une
course de 1000 kilomètres? Le jeu
parfait pour jouer en famille et à
emporter en vacances.
63481002 | 6+ | 2-8 joueurs |
.99$
30 min | 19

29.99$

Speedy Fouillis
Chaque joueur a devant lui une grande image qui
représente une pièce avec un bric-à-brac d’objets variés.
Un jeu de repérage d’objets comme vous les aimez, mais
avec un niveau Expert pas ordinaire...
34776565 | 8+ | 2-6 joueurs | 30 min | 34.99$

Une patate à vélo - Le jeu
Dans ce jeu, vous devez décider si les combinaisons se peuvent ou non, en essayant
d’avoir tous la même réponse pour avancer
sur la piste.
PATATE | 3-6 | 2-4 joueurs | 20 min |

26.99$

Jeu Rummikub Original
Facile à apprendre et amusant à jouer, Rummikub
est le jeu de nuit parfait pour toute la famille!
3470400 | 8+ | 2-4 joueurs | 20 min | 29.99$

Panache!
Une version révolutionnaire - et maintenant destinée à toute la famille - du célèbre jeu «L’Osti d’jeu»!
Les plus jeunes pourront pratiquer la lecture des mots et créer de petites phrases courtes. Soyez
avertis, Panache procurera à tous des souvenirs de jeu épiques!
PANACHE | 8+ | 2+ joueurs | 30 min | 29.99$

Jeu Rubik’s race

L’ultime course face à face. Un jeu
rapide pour deux joueurs qui fera
cavaler votre cerveau et vos doigts!
Reconstituez une figure imposée plus
vite que l’adversaire.
.99$
8436062456| 7+ | 2 joueurs | 29

18

Perplexus Fusion
Rubik’s 2x2

8436058355 | 8+ | 1 joueur | 24

Perplexus Fusion
Rubik’s 3x3

.99$

Faites rouler la bille le long des
nombreux rails jusqu’à la ligne d’arrivée,
sans la faire tomber. Vos talents seront
mis à rude épreuve. Sortez du labyrinthe
et formez le cube.

8436056605 | 8+ | 1 joueur | 29

.99$

J

Uno - 50th anniversaire

cette
Le jeu de cartes UNO® célèbre 50 ans avec
de
édition premium! Il est livré dans une boîte
ive
exclus
carte
La
.
lustré
fini
au
s
carte
des
et
luxe
sont
ative
émor
comm
d’or
pièce
50/50 et la
le.
ajoutés au jeu avec une règle spécia
.99$
595GXJ94 | 7+ | 2-10 joueurs | 24

ble 12

Dominos Train mexicain Dou

ain: 91 domiTout ce qu’il faut pour jouer au Train Mexic
Instructions
nos, pièce de départ et 4 trains de plastique.
jeux.
s
autre
urs
plusie
pour
.99$
7676035771 | 8+ | 2-8 joueurs | 36

Jeu casino de luxe

Mallette de poker 300 jetons

Une soirée digne de Vegas! 3 jeux en 1 : Craps, Blackjack,
Poker.
7676062266 | 8+ | 2-10 joueurs | 59.99$

Augmentez la mise et organisez une soirée Poker digne
d’un casino!
7676033157 | 10+ | 2+ joueurs | 49.99$

Uno Blokus shuffle

de Blokus™
Les joueurs suivent toujours la seule règle
de la même
- les pièces doivent toucher une autre pièce
jusqu’à ce
couleur, mais uniquement dans les coins thème UNO®
que le jeu spécial de cartes d’action sur le
commence à enfreindre toutes les règles!
24.99$
595GXV91 | 7+ | 2-4 joueurs | 30 minutes |

Coffret 10 jeux
10 planches de jeu différentes dans une boîte en bois
solide et élégante. Elle contient tous les accessoires et
instructions.
7676033153 | 6+ | 2+ joueurs | 29.99$

Jok-R-Ummy
Un jeu de cartes facile et divertissant avec lequel on peut jouer
partout et en toutes occasions. Complétez 7 programmes et
gagnez! Nouvelle édition avec 24 nouvelles cartes programmes
ajoutées.
423514739 | 10+ | 2-6 joueurs | 60 min | 28.99$

Jeu Sequence Trilingue
Jouez une de vos cartes et mettez un jeton sur la case
correspondante sur la planche. Lorsque vous formerez
une ligne de 5, c’est une séquence! Apprenez à bloquer
vos adversaires et gagnez la partie.
3478202 | 7+ | 2-12 joueurs | 29.99$

Blokus

s sur le plateau, avec pour objectif
Chaque joueur pose à tour de rôle ses pièce
essentielle: les pièces de même
ainte
Contr
s.
pièce
de
um
de placer un maxim
angles, mais jamais par les côtés.
urs
plusie
ou
un
couleur doivent se toucher par
.99$
595BJV44 | 7+ | 2-4 joueurs | 15 min | 29
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Jeux de t
Socié

Triominos
Classique
Retrouvez ce grand classique qui
reprend le principe des dominos,
mais avec des pièces triangulaires! Il faudra faire preuve de
réflexion et de logique!
rs
34760630 | 6+ | 2-4 joueu
.99$
20 min | 19

Picto Rush

Tomato!

20 secondes, 20 dessins: saurez-vous vous souvenir
de ce que vous avez si maladroitement tenté de
représenter quand viendra votre tour de jeu?
34770976 | 12+ | 3-8 joueurs | 20 min | 29.99$

Tous les joueurs jouent en même temps pour se débarrasser au
plus vite de leurs cartes en les jetant dans la bonne pile! Un jeu
d’observation et de rapidité qui fait appel au calcul mental de base.
591678121 | 6+ | 2-4 joueurs | 5 min | 19.99$

Code Alpha
Pourrez-vous décoder le mot de passe pour
accéder à l’hôtel réservé aux agents
secrets? Observez les mouvements
effectués par un des joueurs et repérez
les lettres correspondantes sur votre
décodeur pour découvrir le mot de passe.
7755006 | 7+ | 2+ joueurs | 5 min | 36.99$

Bank Attack

es.
Votre mission? Ouvrir le coffre en 5 minut
par la voix
Suivez à la lettre les instructions données
s au bon
du boss. Prenez les bons outils, échangez-le
!
moment... et surtout ne faites pas d’erreur.99$
591678059 | 7+ | 2-4 joueurs | 5 min | 39

Tcherno
Réunissez le plus de poissons mutants en seulement 30 secondes! Repérez les poissons qui ont des caractéristiques
communes et démasquez les poissons mystères de vos adversaires. Jeu combinant rapidité, observation et un
soupçon de déduction.
7751309 | 7+ | 2-6 joueurs | 20 min | 24.99$

Scrabble de luxe

La version de luxe du jeu de
vocabulaire le plus célèbre au
monde! Avec ses cases renfoncées
et sa planche de jeu tournante,
vous pourrez pleinement profiter
de la meilleure expérience de jeu de
Scrabble possible !
628A8769910
.99$
8+ | 2-4 joueurs | 30 min | 59

L
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Dicetto

Garçon!

Lancez les dés, comparez les modèles de dés
et essayez de gagner les meilleures cartes pour
gagner la partie! Dicetto ramène les jeux de dés à
leurs racines!
71953223B | 7+ | 2-4 joueurs | 30 min | 19.99$

C’est sympa les diners entre amis… jusqu’au moment
de payer l’addition! Pourrez-vous mémoriser du mieux
possible les commandes passées par les clients afin de ne
pas avoir à régler la plus grosse addition en fin de partie?
34770990 | 6+ | 2-5 joueurs | 20 min | 19.99$

teau tourne!
a
l
p

Relève le défi! - Accomplis des
parcours d’aventures
Envie de jouer et de bouger? Découvre toutes sortes de parcours pour
stimuler tes neurones et satisfaire ton besoin de bouger. Ils aiguiseront
ta mémoire et t’apprendront à persévérer pour trouver des solutions.
AM0108 | 3 + | 1 joueur + | 34.99$

50+ façons de jouer avec... - Les mammifères
Deviens LE spécialiste des mammifères marins, terrestres et volants.
Plonge dans leurs écosystèmes pour découvrir leur mode de vie et
leurs caractéristiques les plus inusitées!
AM0125 | 3 + | 2 joueurs + | 29.99$

Relève le défi! - Apprends à lire sans livre
Seul ou en équipe, relève les défis pour apprendre à lire... sans livre!
Joue avec les lettres de l’alphabet de 30 manières différentes!
AM0106 | 3 + | 1 joueur + | 29.99$

IBLE :
AUSSI DISPON
!
O·K·O JUNIOR

Dragons et Échelles
Découvrez l’univers des héros du mont
Dragon dans cette version réinventée du jeu
classique « Serpents et Échelles ». Incarnez
des héros à l’assaut d’un château et son
fabuleux trésor. Mais attention! Ce château
est bien gardé par des monstres de toutes
sortes! Comprend une planche réversible et
une variante de jeu pour les 4 ans!
GLA2853 | 7 + | 2-6 joueurs | 27.99$

O•K•O - Chiffres et lettres
Distribuez une planche de jeu à chaque joueur,
présentez les cartes et déposez les jetons sur
votre planche si vous pouvez faire la bonne
association. Soyez le premier à aligner 4 jetons
sur votre planche de jeu pour gagner la partie!
GLA3906 | 6 + | 2-12 joueurs | 21.99$

NOUVEAU

NOUVEAU

Invente-moi une histoire
Invente-moi une histoire vous plongera dans un monde parfois
imaginaire et fantastique, parfois dans la réalité du quotidien.
Mais peu importe où vous serez, vous vivrez une belle histoire.
Le but du jeu : inventer des histoires, seul ou en groupe, en se
laissant inspirer par les pastilles magnifiquement illustrées.
GLA1602 | 4 + | 1 joueur + | 29.99$

Nomme-moi...
Tout en s’amusant, les enfants peuvent apprendre à s’interroger,
à reconnaître leurs propres désirs, leurs préférences, leurs
peurs, leurs inquiétudes, mais surtout à les exprimer. Ce jeu
favorise également la communication et l’échange. Un jeu non
compétitif où tous les enfants gagnent à y jouer.
GLA1652 | 6 + | 1 joueur + | 29.99$

DES JEUX CONÇUS
PAR DES SPÉCIALISTE
S
DE L’ENFANCE!

Bora Fruta
Vous rêvez depuis longtemps de participer au party
fruité du parc Bora Fruta et surtout de goûter une
fameuse sucette glacée 3 couleurs! Pour pouvoir
l’obtenir, vous devrez relever des défis afin d’obtenir
des coupons que vous pourrez échanger contre des
morceaux de sucette glacée aux différentes zones
du parc. Un jeu amusant et rafraîchissant!
GLA3135 | 6 + | 2-4 joueurs | 44.99$

NOUVEAU

Camping en folie
Une foule d’activités vous attendent dans la
Forêt aux mille noix. Au programme : dégustation
de chocolat chaud sous les étoiles, concours de
S’mores autour du feu et délicieux pique-nique
de noix au soleil. Le premier joueur qui réussit à
mettre toutes ses guimauves dans la grande tasse
de chocolat chaud remportera la partie.
GLA3140 | 6 + | 2-4 joueurs | 44.99$

UNE COLLECTION DE JEUX
POUR TOUTE LA FAMILLE!

ux

pour

NOUVEAU

enfants
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Kronologik
Avez-vous la même perception du temps?
Imaginez une situation quelconque décortiquée
en 100 étapes. Parlez, échangez et discutez afin de
recréer la chronologie de cette situation en plaçant
sur une table, en ordre croissant, toutes les cartes
que vous avez en main. Saurez-vous positionner vos
cartes correctement, les unes par
rapport aux autres, pour recréer
une « ligne de temps » parfaite?
GLA610 | 12 + | 3-6 joueurs | 2499$

Jeux

thématiques
Fais-moi un dessin & mime
Édition de Noël
Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec
ce jeu de dessins et mimes à thématique de Noël!
Dessinez, mimez et devinez avec ou sans les défis.
L’important est de vous amuser en famille ou entre
amis. Joyeux temps des fêtes!
GLA1931 | 7 + | 3 joueurs + | 16.99$

NOUVEAU

30
Risquez, attaquez ou payez-en le prix!
Lancez les six dés et tentez d’accumuler
plus de 30 points pour pouvoir attaquer un
adversaire! Attention, car si vous n’atteignez pas 30, vous perdrez vous-même des
points. Éliminez tous les autres joueurs et
remportez les grands honneurs!
GLA5065 | 12 + | 2 joueurs + | 14.99$

Perds pas ta paire
Édition de Noël
Soyez le plus rapide à former des paires
de bas de Noël identiques. Vous aurez
peut-être l’aide du père Noël, mais
gare au Foyer féroce et au Lutin coquin
qui pourrait vous jouer des tours. Le
premier joueur qui réussit à se départir
de toutes ses cartes remporte la partie!
AG122 | 7 + | 3-6 joueurs | 19.99$

NOUVEAU

VERSION RÉGULIÈRE
AUSSI DISPONIBLE!

NOUVEAU

Coffret Édition familiale
Voyage dans le temps
Ressentez l’excitation et profitez de l’ambiance
mystérieuse d’un jeu d’évasion dans votre
propre maison! Trouvez les codes qui vous permettront de vous « échapper » en résolvant
des énigmes et des casse-tête. Tout
cela en moins de 60 minutes!
5233 | 10 + | 3-5 joueurs | 60.99$

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
HORS DU COMMUN
DANS CE JEU THÉMATIQUE
OÙ LA TENSION SERA
À SON MAXIMUM!

NOUVEAU
NOUVEAU

Coffret 2 joueurs - Horreur
Comprend 2 aventures qui se jouent sans le coffret de base.
Pourrez-vous vous échapper en 60 minutes?
5264 | 16+ | 2 joueurs | 29.99$
Puzzle Aventure
Le secret du scientifique
Révélez le mystère pièce par pièce dans cette
aventure palpitante où vous devrez résoudre
une enquête en progressant dans un manoir
rempli de secrets. Faites le puzzle, résolvez les
énigmes et découvrez le secret
du scientifique...
5271 | 14+ | 1-2 joueurs | 35.99$
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NOUVEAU

NOUVEAU
Fais-moi un dessin &
mime - Horreur
Donnez vie à des scénarios
macabres inspirés des films et des
personnages les plus terrifiants
de l’histoire du cinéma et testez
vos connaissances avec ce jeu
de dessins et mimes à glacer le
sang. Dessinez, mimez et devinez
comme si votre vie en dépendait...
GLA1933 | 18 + | 3 joueurs + | 16.99$

Nightmare Aventures d’horreur
Bienvenue au Manoir Crafton
Vivez une expérience immersive et palpitante pleine de
surprises qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Votre
mission est de découvrir qui a tué vos parents en cherchant
des indices dans le vieux manoir familial. Inspectez les
pièces, réveillez vos souvenirs enfouis et découvrez ce qu’il
s’est passé. Dans cette aventure coopérative, vous n’aurez
qu’une chance de résoudre le mystère, de démasquer le
tueur et d’éviter d’être assassinés.
GLA666 | 16 + | 4-5 joueurs | 36.99$

Le jeu de la boulette
Écrivez ce qui vous passe par la tête ou
laissez-vous guider par les thèmes du
dé. Croyez-vous les autres capables de
faire deviner ce mot? Donnez tous les
indices que vous voulez, n’utilisez qu’un
seul mot, mimez et risquez-vous même
à prendre une pose loufoque. Un jeu
simple et tellement amusant!
GLA1940 | 7 + | 3 joueurs + | 15.99$

NOUVEAU
Connais-tu tes expressions?
Les doigts dans le nez!
Trouvez les 20 mots et expressions à
l’aide des cartes-images rigolotes et des
indices. Riez de bon coeur des expressions
que vous inventerez!
GLA1953 | 12 + | 3 joueurs + | 15.99$

DÉCOUVREZ
LA COLLECTION
COMPLÈTE!

Ent’nous autres!
Ent’nous autres! est un jeu qui teste la
complicité qui règne au sein d’un groupe
de joueurs. À travers les 3 jeux proposés,
les joueurs qui auront la meilleure
connaissance des autres marqueront plus
de points et remporteront la partie. Le jeu
idéal pour susciter des rires, des discussions
et, surtout, des confidences étonnantes!
GLA5806 | 12 + | 3 joueurs + | 24.99$

Le Tricheur - Mini
Le Tricheur est un jeu-questionnaire
stratégique dans lequel il faut répondre
à des questions de connaissances
générales pour accumuler de l’argent.
Attention, un des joueurs a reçu toutes
les réponses. Saurez-vous le démasquer?
Et si vous êtes le tricheur, saurez-vous
duper vos adversaires?
GLA4135 | 12 + | 4-10 joueurs | 15.99$

ESSAYEZ LA VERSION 18+ POUR
LLANTES!
PLUS DE RÉVÉLATIONS CROUSTI
Caricatoon
Choisissez judicieusement la personnalité dont
vous ferez deviner le nom parmi vos cartes en
fonction du défi imposé. Attention! Vous n’avez
que 45 secondes pour réussir! Retrouvez les plus
grandes vedettes de la planète et de chez nous.
Acteurs, humoristes, politiciens, sportifs et même
des personnalités mystères... Mimez, dessinez,
interrogez et imitez! Rires et plaisir seront
assurément de la partie!
GLA5900 | 10 + | 2 joueurs + | 34.99$

NOUVEAU

Culotté!
Testez votre esprit de déduction dans ce
jeu de devinettes loufoques! Observez bien
les illustrations et soyez le premier joueur
à taper sur les fesses de caoutchouc pour
donner le mot qui contient le son CUL...
Le joueur ou l’équipe qui termine la partie
avec le plus haut pointage gagne!
GLA271 | 18 + | 2 joueurs + | 29.99$

NOUVEAU

NOUVEAU

de party

IOR
VERSION JUN
ANS!
À PARTIR DE 10

Bats le Boost!
Choisissez votre adversaire selon le
thème imposé et remportez le duel
pour inscrire des points. Restez attentif,
car en cas de mauvaise réponse des
deux duellistes, vous pourriez marquer
des points et remporter la partie.
Des questions de tous horizons et de
différents thèmes tels que : super-héros,
bouffe, séries télé, animaux, sports et
bien plus encore!
GLA4915 | 12+ | 3 joueurs + | 19.99$

NOUVEAU
Char-ark
Devinez le mot ou l’expression qui
se cache derrière un « mix » entre une
charade et un « mauvais » jeu de mots.
Mettez votre cerveau à « off »,
la réponse la plus stupide est
souvent la meilleure! :)
GLA4420 | 16 + | 3 joueurs + | 19.99$

UN JEU DE BILLY TELLIER
U!
ET SÉBASTIEN HURTEA

23

J’apprends à ne pas faire de
caprices
Tous les enfants ont des crises de colère, mais certains
en font plus souvent que d’autres! Ce jeu aide les
parents et les enfants dans la gestion des caprices et
des crises de colère.
417FR84173 | 2+ | 16.99$

at

ifs
po

fa
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lle !

Chaque enfant a une peur à affronter, et ses parents
peuvent l’aider en lui parlant, en lui demandant doucement et sans le forcer de leur dire ce qui l’effraie.
Le jeu contient 20 cartes, qui proposent des activités
ludiques à faire avec l’enfant.
417FR84180 | 2+ | 16.99$

c

J’apprends à affronter la peur

20 cartes flash avec plus de 60 activités motrices,
lexicales et logiques pour aider au développement
de l’empathie et de la créativité. Un jeu simple et
amusant pour jouer avec votre enfant et le stimuler
sur plusieurs fronts.
417FR80106 | 12m+ | 16.99$

Des outils édu

Mes émotions

la
ur toute
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