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Fais de ta vie un rêve,
de ton rêve une réalité

Les fêtes de Noël approchent…

Et avec elles, l’envie de faire plaisir ! Les lutins du Grand Carrousel vous ont concocté
une sélection de leurs jeux et de leurs jouets préférés et attention …
Ils sont très exigeants.
Leur objectif très très important pour cette année c’est : jouer, jouer, et aussi re-jouer.
Ah et encore jouer !
Retrouvez notre catalogue
de jeux avec la sélection
des Boutiques ludiques.

Faire plaisir à coup sûr !
La carte cadeau

Une bonne idée pour faire plaisir et ne pas
se tromper. Vous pouvez choisir son
montant, elle est valable 1 an !
Disponible en boutique.

Un événement à fêter ?
Liste cadeaux

Pour une naissance, un baptême, un
anniversaire ou pour Noël ?
Créez une liste pour aider vos proches à
trouver le cadeau idéal qui fera plaisir à
votre enfant.
Renseignements en boutique.

Réglez vos achats par chèques-cadeaux

Catalogue valable du 15/10/2022 au 25/12/2022. Dans la limite
des stocks disponibles en magasin. Photos non contractuelles.

J’aime la douceur

Oiseau aigrette
60 cm.

32,90€

Oiseau macareux
30 cm.

Oiseau guêpier
22 cm.

29,90€

19,90€

Petit éléphant
Petit orang-outan
42 cm.

36,90€

26 cm.

29,90€

55 cm.

69,90€

Grand éléphant

Grand orang-outan
68 cm.

69,90€

Petite panthère
41 cm.

29,90€

Grande panthère
80 cm.

69,90€

Grande tortue
60 cm

Petit morse
70 cm.

49,00€

Grande raie
64 cm.

34,90€

45,00€

Escargot d’activités
A suspendre.

26,90€

Tirelire
écureuil

Mobile musical

H 16,5 cm.

Avec potence en bois.

29,90€

Champignon musical

Boitier musical déhoussable.
34,90€

84,90€

Boule à neige musicale
Article de décoration.
39,90€

Arc-en-ciel d’activités
Six pièces à attraper,
tirer ou secouer pour
éveiller les tout-petits.

Lapin musical

Boîtier musical déhoussable.
39,90€

26,90€

Tirelire Brume
H 14 cm.

29,90€

Boite dents de lait

Article de décoration.
11,90€

Porteur souris roues folles

Petite souris tout en rondeur, en
bois et simili cuir d’un beau rose
poudré brillants. + 12m 159€

UN PEU DE DOUCEUR

Pantin lapin ocre
25 cm

Ours gris Prestige

21,90€

Choisie spécialement pour sa douceur
exceptionnelle. 38 cm 32,90€

Valentine
25 cm
32 cm
40 cm

24,90€
34,90€

46,90€

Peluche bien-être
chaud froid

Peluche éléphant xl
55 cm

Cette peluche bouillotte
contient une poche garnie
de billes en argile et fleurs
de lavande apaisantes et
favorisant le sommeil et la
relaxation. 25,90€

54,90€

Set de doudou
sensoriels

Pour stimuler la vue,
l'ouïe, le toucher et la
préhension de bébé.
27,90€

Bouteille Sensorielle

Un jeu qui mettra en éveil tous les
sens de bébé.
Aux choix, à partir de 14,90€

Bascule Flocon

Structure en bois, peluche en fourrure
et micro-velours. 33 X 68 X 56 cm

+12-36m

119,90€

Je découvre le monde
Peluche d'activités Stella le faon ou Joe le dragon

Peluche d'activités Rosalie

Différents matériaux, textures et activités à découvrir.

+9m

+9m

Hochet à poignées Stella le faon

Un hochet original, que les petites mains saisissent
facilement.

+6m

Elle propose une multitude d’activités
pour stimuler les sens des tout-petits..

27,90€

25,00€

37,90€

Cube d'activités

Une source
d'inspiration et de
stimuli pour les
petits explorateurs.

Grande peluche
Rosalie
90 cm.

+9m

+3m

22,50€

71,90€

Grande peluche Range-secrets Joe

Grâce aux nombreuses activités proposées sur son grand corps, il fait
toujours naître un énorme sourire sur le visage des grands et des petits.

+6m

89 ,90€

Jouet d'activités Rosalie

Couleurs, sons, matières et
activités stimulent les sens.
Appuyez sur son nez et elle
meuglera de plaisir.

+9m

32,50€

Set de 4 formes ferme

Chaque hochet présente une forme
géométrique, une texture et un son unique.

+6m

24,50€

Je découvre le monde

Cube d'activités sonore ferme

Rouleau sonore Jack le lion / Anaïs le flamant rose

Avec anneau de dentition et bruits d’animaux. 4 hochets en 1 ! Grâce aux "velcros", l’enfant peut facilement
Stimule les sens, l’imagination et la motricité. monter et démonter tous les rouleaux. +6m 38€

+9m

38€

Mon premier jeu
de quilles

Pour stimuler la
coordination yeuxmains et la maîtrise
de la balle.

+12m

41,50€

Sac à main Anaïs

Un indispensable pour les plus branchés
avec, un téléphone sonore, un trousseau
de clés et un petit poudrier etc...

+18m

45€

Ma première ferme

Elle permettra à votre tout-petit de
stimuler son imagination.

+18m

55€

Pyramide à empiler Alice

La variété de formes, de couleur
et de matériel stimulent les sens..

+12m

,21€

Fauteuil club Joe le dragon / Stella le faon

Rembourré intégralement de polyester recyclé, ce
fauteuil assure tout le confort et la sécurité à bébé.

+12m

70,99€

Je découvre le monde
Caméléon à tirer

Son corps est articulé et ses yeux tournent.

+12m

19,90€

Empilable Jaguar

Idéal pour développer
la motricité fine.

+12m

Chariot de marche

16,90€

Avec ses 6 activités,
freins stop intégrés et amovibles

+12m

79,90€

Triangle multi-activités

7 activités : Labyrinthe, miroir, engrenages
à tourner, écrous à visser, boulier, bâton de
pluie et cylindres à aligner.

+12m

34,90€

Arbre à lacer

Les enfants s'amusent à faire
évoluer le serpent dans l'arbre !

Xylo lémurien à tirer

+18m

Ses bras bougent lorsqu'il roule.

+18m

25,90€

Cartes tactiles

Idéales pour stimuler le
sens du toucher.

+12m

Jeu d’ équilibre

14,90€

Y aura-t-il de la place pour tout le
monde sur le pont suspendu ?

+24m

26,90€

17,90€

Tipi tissu

Avec housse de rangement.
119 X 119 X 160 cm

+24m

64,90€

Je découvre le monde

Xylo oiseau

Éveil musical des tout-petits en
s'amusant.
+12m 25,90€

Tap tap

Tortue arc-en-ciel

+12m

+18m

Idéal pour développer la
motricité fine. Jouet 2 en 1

A promener partout, avec 6
arches à empiler à volonté.

39,90€

36,90€

Poule et poussins à promener
Looping chenille & cie

Jeu 3-en-1: looping, empilable,
encastrable.

+12m

Cette poulette fera rire bébé grâce à
son déhanchement et à sa clochette
qui tinte joyeusement.

+18m

29,90€

Poulette à pousser

La poulette bat des ailes !

24,90€

+18m

29,90€

Pyramide 6 cubes en bois

A la fois jeu de construction et jeu d'encastrement.

+12m
Maxi looping multi-activités

De nombreuses activités pour éveiller les
sens de bébé. 32,5 x 33,2 x 50,3 cm

+18m

79,90€

29,90€

Appareil photo sonore et
lumineux

Avec le son de la prise de vue et le
flash intégrés !
Jolie coque en silicone amovible.
Piles incluses.
+18m 17,90€

Je découvre le monde
Puzzle Coucou-cow

Puzzle des animaux en 2 pièces et
animaux à replacer sur le plateau.

Pipop pidoo

+18m

15,90€

Puzzle Oski

Mariage réussi entre la
feutrine et le bois.

+12m

22,90€

Un joli Pop-up en
bois. L'enfant appuie
sur les animaux
pour les faire bondir.

+12m

21,90€

Panneau d'éveil labyrinthe Fermes
Un jeu qui développe les capacités
cognitives et motrices.

+18m

27,90€

Woodytwist

Jeu de motricité et
d'encastrement avec des
engrenages.

+18m

34,90€

Pierre à empiler

Des pierres en bois légères
avec des formes uniques.

GeoBasic

+24m

Jeu magnétique en bois pour
reproduire 16 modèles d’animaux
avec des pièces aimantées.

+24m

24,90€

Tri des couleurs baleines

Jeu de tri des couleurs, et motricité fine.

+24m

36,90€

29,90€

Le tri par couleurs

Pour apprendre les couleurs
en s'amusant. Avec différents
niveaux de difficulté.

+24m

34,90€

Labyrinthe à billes
Parfait pour exercer
la motricité fine.

+24m

24,90€

Je suis compositeur
Batterie magic touch

Un instrument de musique original
et différent mêlant la noblesse du
bois avec la modernité de
l'électronique.
Fonctionne avec 3 piles AA (inclus)
+6m 53,90€

Piano magic touch

Toucan multi-activités musicales

Devenir virtuose n'aura
jamais été aussi simple
avec ce piano pour bébé.

Pakou le toucan cache plein de surprises
musicales! +18m 39,90€

Set musical

Accordéon

Magnifique set de 5 instruments !

+18m

Fonctionne avec 3 piles AA (inclus)
+12m 47,90€

Cet accordéon à soufflet est
adapté aux petits avec sa sangle
de maintien en plastique.

34,90€

+3

Piano Le Voyage d'Olga

Très joli piano électronique de 18 touches
en bois. 33 x 25 x 30 cm
Fonctionne 4 piles LR6 (non fournies)

+3

99,90€

42,90€

Ukulélé

Guitare

+3

+4

En bois et plastique.
53 x 20,5 x 7 cm
33,90€

6 cordes métalliques.
66 x 22,5 x 6 cm
44,90€

Je suis, je suis ???

Tyrannosaurus

Cape Licorne

Cape Lion

Tenue Lion

49,90€

26,90€

32,90€

44,90€

3-4 ans 5-7 ans

2 ans

2 ans

4 ans

Cape dragon

Tenue pirate

Robe étoiles

31,90€

44,90€

39,90€

4-7 ans

3-4 ans 5-7 ans

5-7 ans 8-10 ans

Tenue de sirène

Princesse des neiges

Robe Noraline

Robe Mylène fée

39,90€

44,90€

44,90€

46,90€

3-4 ans 5-7 ans

3-4 ans 5-7 ans

5-7 ans 8-10 ans

3-4 ans 5-7 ans

Je suis magnifique

Parapluie enfant Licornes

Dimensions ouvert : 70 x 68 cm

+3

10,90€

Boîte à bijoux musicale Licorne
Tiroir pour ranger bijoux et secrets.

+4

29,90€

Boule à neige lumineuse Licorne
Cette veilleuse intègre un mécanisme
qui en plus d'éclairer avec différentes
couleurs va faire tourbillonner les
paillettes dans la boule.

Boîte à bijoux musicale Elfe

Fonctionne avec 3 piles LR6 non fournies
+3 45,90€

Tiroir pour ranger bijoux et
secrets. +4 29,90€

Boîte à bijoux
musicale Panda

Tiroir pour ranger bijoux
et secrets. +4 25,90€

Coiffeuse p’tite Miss

Beauty case

+3

+4

Grande coiffeuse en bois, avec 10
accessoires. 55,8 x 37,9 x 89,7 cm
109,90€

Mallette complète de
maquillage.
39,90€

Coffret coiffure Corolle

Avec un sèche-cheveux sonore et
lumineux pour plus de réalisme.
Fonctionne avec 3 piles AAA (inclus)
+3 29,90€

Professional studio make-up
Apprends les techniques de
maquillage grâce à la notice et
entraîne-toi avec ton studio !

+8

39,90€

Je fais la popote
Dînette musicale

Adorable dînette
musicale en métal sur le
thème de la forêt
enchantée.

+3

Valise dînette métal

Comprend 1 plateau, 1 théière, 4
assiettes à dessert, 4 tasses et
leurs soucoupes. +3 34,90€

34,90€

Maxi set découper

On coupe, on tranche,
on cisèle +3 36,90€

Poêle à frire

Set petit-déjeuner

Un indispensable pour bien
commencer la journée.

+3 34,90€
Set de ménage

Avec un ventilateur pour faire
bouillonnaient les aliments.
Sans chaleur.
Fonctionne 4 piles LR6 ( fournies)
+3 39,90€

Aujourd'hui on nettoie sa chambre !
Set de ménage en bois.

+3

39,90€

Cuisine Candy chic

Maxi cuisine Lagoon

Fonctionne 2 piles LR6 (non fournies)
+3 134,90€

Fonctionne 2 piles LR6 (non fournies)

◦ Sonore et lumineuse
◦ Design pailleté
◦ Accessoires inclus pour jouer
◦ 55 x 30 x 87 cm

◦ Sonore et lumineuse
◦ Toute équipée avec four, réfrigérateur,
micro-ondes et plaque induction
◦ Accessoires inclus pour jouer
◦ 100 x 34 x 102,5 cm

+3

219€

Je suis parent

Poupée pour le bain fille Prune

Elle est légère et sa taille de 32 cm est
parfaitement adaptée aux petits bras
des enfants. Une poupée à la senteur
neutre et au corps sexué fille.

+18m 36,90€

Baignoire pour poupon

Baignoire est en forme de coquillage
avec une douchette oiseau. Adapté
aux poupons de 30 à 36 cm.
Sans poupon

+3

Poussette-canne Forest
Pliable, adapté dès 2 ans,
poupées jusqu'à 36 cm.

22,90€

+2

32,90€

Poupée Baby Pistache
Poupée à habiller

Poupée au corps souple
de 32 cm. +18m 34,90€

Couffin Pink Lines

Poupée au corps souple de 32 cm
avec ses yeux dormeurs.

+18m

Un couffin léger et pratique avec
ses anses souples. Adapté aux
poupons de 30 à 36 cm.

+3

44,90€

Valise de voyage

Dimensions : 32 x 8 x 22 cm

+3

28,90€

31,90€

Lit Candy Chic

Adaptée aux poupons
jusqu'à 42 cm
49,4 x 29,9 x 29,9 cm

+3

44,90€

Chaise haute Candy Chic

Adaptée aux poupons jusqu'à 42 cm
22,5 x 27,5 x 52,5 cm +3 36,90€

Les belles petites poupées
articulées de 23 cm

Vera en hivers
+3 26,90€

Vera en tutu
+3 26,90€

Véra et son studio de danse
+3 42,90€

Luna et son
bateau enchanté
+3 43,90€

Sofia jardinière
+3 26,90€

Chloé look british
+3 26,90€

Chloé en
pique-nique
+3 42,90€

Sofia en été
+3 26,90€

Maison Kruselings

En bois avec mobilier et accessoires.
45 x 60 x 30 cm
+3 119€

Il faut rêver
Prunelle & Bianca
+4 11,90€

Elfe & Bolero
+4 11,90€

Joe & Gala
+4 11,90€

Marguerite & Léopold
+4 22,90€
Milou tinyshop

Vendu avec 2 figurines
+ accessoires.

+4

23,90€

Maison de Sunny & Mia
Vendu avec 2 figurines.

+4

49,90€

Elodia & White
Elisa & Ze harpe +4 10,90€
+4 10,90€

La tour des princesses

Une tour de 51 cm en bois.
Livré sans figurines.

+4

58,90€

Mila & Ze carrosse

1 carrosse en bois, 1 figurine et 1 cheval

+4

37,90€

Château des merveilles

Constructions en carton très
solide, faciles à assembler.
34 x 25 x 35 cm +4 16,90€

Rosa & Cat
+4 10,90€

J’aime les animaux
Canard
Mandarin
+3 5,30€

La grande ferme

Coffret incluant la grande ferme en
bois, et 3 figurines peintes à la main.
55 cm x 31.50 cm x 38 cm

+3

Cochonnet
+3 5,30€

114€

Âne de
Provence
+3 7,90€

Cochon
+3 6,90€

Paon
Coq Gaulois
+3 12,20€ +3 5,30€

Ânon de
Provence
+3 6,90€

Van pour 4x4

Poule Soie
+3 5,30€
Vache
Charolaise
+3 9,20€

Pour transporter les chevaux.

Box et ses accessoires

Un box équipé d'une botte de
foin, d'un râteau, d'un balai...
(sans figurine)

+3

23,90€

Cheval de saut
d'obstacle

(sans le 4X4)

+3

34,90€

Avec et son conducteur.
(sans le van)

+3

+3

Avec sa cavalière.
20,90€

+3

34,90€

Set de concours
+3 39,90€

20,90€

Cheval de promenade

20,90€

+3

Veau
Charolais
+3 6,90€

4x4 tout terrain

Avec sa cavalière.

Cheval de concours
Avec sa cavalière.

Poule
Rousse
+3 5,30€

Cavalière Cheval pour
+3 9,90€ cavalier
+3 9,90€

J’explore le passé
T-rex

Mâchoire articulée

+3

32,90€

Acrocanthosaurus

Baryonyx

Mâchoire articulée

+3

34,90€

Mâchoire articulée.

+3

Brachiosaure
+3 44,90€

32,90€

Compsognathus
+3 15,90€

Vélociraptor
+3 17,90€

Therizinosaurus
Mâchoire articulée.

+3

35,90€

Jeune
Tricératops
+3 11,90€
49,90€

Mégalodon
+3 13,90€

Stygimoloch
+3 15,90€

Protocératops
+3 15,90€

Je suis en voyage

Coffret de train 2 en 1

Circuit de train cargo

Les 50 pièces de l’ensemble rentrent facilement dans
la boîte qui peut aussi servir de décor. +3 74,90€

Attention ! Lorsque la barrière de sécurité
s'abaisse, le train arrive. +3 69,90€

Transporteur de voitures de course
Utilisez la rampe pour charger le
transporteur de voitures ;

+3

Circuit de train de marchandises

Train contrôlable à distance

Utilisez la grue magnétique pour déplacer
les containers et charger le train. +3 41,90€

Utilisez un téléphone mobile pour diriger
le train. Il est livré avec une application
bluetooth gratuite pour téléphone.

+3

Tunnel de montagne
Avec son et lumière.

+3

41,90€

Gare de triage
+3 24,90€

34,90€

Train de
jardin

26,90€

Coffret de départ : Train de tourisme G 1/22.5

Circuit : Surface de base: 130 x 130 cm
Surface d'installation minimale: 150 x 150 cm
1 locomotive à vapeur BR 80, 2 x voitures particulières
Garanti pour usage extérieur.

+14

330€

Je bricole
Tracteur Class articulé

Puzzle routes

Camion transporteur

+3

+3

Construire soi-même
ses propres circuits.

Grand camion en bois.
4 voitures incluses.

19,90€

44,90€

La remorque peut être
dissociée du tracteur, et se
bascule pour vider son
contenu. 57 cm l’ensemble.

+3

29,90€

Camion
radiocommander
Un camion à
assembler et
démonter à l’infini à
l’aide de la visseuse
électrique
Fonctions sonores.

Garage

Un superbe garage en bois
sur 4 niveaux avec 2 voitures
et un hélicoptère.

+3

Garage looping

+3

25,90€

69,90€

Le looping antigravité à 360
degrés peut se transformer en
pente séparée pour les cascades
de sauts ! +3 94,90€

Baril de 50 pièces

Imiter les grands et monter
et démonter ses
constructions facilement.

+3

29,90€

Établi magnétique géant

Pieds réglables en hauteur.
Nombreux accessoires et outils
inclus.
54,5 x 31 x 83 cm

+3

109,90€

Camion de chantier

On construit puis on
invente des histoires
Un gros camion de 30 cm

+3

42,90€

Je brique...

Camping-car hippie
classique

Compatible avec la marque la
plus connue sur le marché.
Très bonne qualité, s'imbrique et
se défait facilement.
Street racer

227 pièces.
6-12 24,90€

328 pièces.

Voiture de couse
Anglaise jaune

8-12

Voiture de couse
Italienne rouge

283 pièces.
8-12 28,90€

30,90€

262 pièces.
8-12 28,90€

Voiture de couse Italienne blanche
276 pièces. 8-12 28,90€

Véhicule de pompiers
tout-terrain
192 pièces. 6-12 23,90€
Caserne de pompiers
612 pièces. 6-10 54,90€

Camion à benne basculante
416 pièces. 6-12 48,90€

Exercice grande échelle
343 pièces. 6-12 36,90€

Je suis ingénieur(e)
Kapla Coffret 2
couleurs

Les coffrets couleurs
contiennent 1 livre d'art et
40 planchettes.

+5

20,90€

Kapla Coffret Chouette

Coffret de 120 planchettes de pin
des landes (forets durables).

+5

49,90€

Kapla 100 planchettes

Livrées dans un coffret en
bois avec des exemples de
réalisations. +5 33,90€

Zig & Go Fork - 14 pcs
Un jeu de réaction en
chaîne, de réflexion et de
construction en bois pour
compléter sa collection.

+8

Main hydraulique

Construis une main
cyborg articulée en
assemblant les pièces.

Zig & Go - 45 pcs

Un "domino-cascades"
joyeusement colorée.

+8

19,90€

+8

56,90€

38,90€

Boule plasma 15cm

Observez les éclairs et
comprenez le magnétisme.

+14

39,90€

Bras hydraulique

Si monter ce bras
hydraulique exerce la
patience, attraper des
objets à l'aide de sa pince
développe sa précision !

+8

38,90€

Borne d’arcade

Un coffret pour monter sa propre borne
d'arcade Sur le support central, l'enfant va
assembler l'écran, le haut-parleur et la
manette Inclus 10 jeux vidéo : Tetris, course
auto, casse-briques. +8 29,90€

J’aime la science
Télescope 30 Activités

Avec tous les accessoires pour
l'observation nocturne.

+8

59,90€

Microscope 30
Expériences

Un microscope de 23 cm
avec objectifs, filtres de
couleurs et 3
grossissements:
X200 / X600 / X1200.

+8

Corps Humain

Un modèle de corps humain avec
des organes mous à disséquer et
des os phosphorescent. +8 24,90€

Télescope 50 activités

Un télescope réflecteur pour
découvrir le ciel étoilé, les
planètes et les cratères lunaires.

+8

99,90€

35,90€

Maxi Jumelles

Une paire de jumelles
8 x 50 mm pour voir 8
fois plus loin !

+8

29,90€

Mega œuf Dino

Un œuf géant de 20 cm en
plâtre pour déterrer 4 puzzles
de dinosaures en 3D.

+8

Détecteur de Métaux expert

L'écran LCD donne des indications sur le type de
métal trouvé !
Détecte le fer, l'acier, le cuivre, l'aluminium, l'argent
et l'or. +9 64,90€

22,90€

Talkie Walkie Rechargeable

Explore le monde avec des talkies walkies
rechargeables d'une portée de 4 km..

+8

54,90€

Je suis artiste

Machine à coudre Professional Studio Couture

Professional Studio Poterie

Avec ce Professional Studio votre enfant
s'initie à l'art fascinant de la poterie !

+8

44,90€

Cook Chef Labo de chocolat

Avec ce labo choco, en avant les
recettes gourmandes +7 24,90€

Avec cette première machine à coudre, votre enfant se
lance dans l'apprentissage de la couture à travers des
projets simples et concrets..
+8 75,90€

Professional Studio Atelier de gravure

Qui a dit que la gravure était uniquement réservée aux adultes ?

+8

39,90€

Mako moulage Les Espèces Protégées Défi Nature

Coffret La balade en forêt

+5

+5

Coffret fabriqué en France, pour mouler, démouler et
peindre 4 animaux, avec aussi un planisphère sur les
espèces à protéger dans le monde.
38,90€

Un kit créatif complet avec 3 moules
différents pour se plonger dans une
balade au milieu de la forêt.
28,90€

Je suis Einstein
Ardoise double face

2 faces magnétiques
Avec 26 magnets lettres

+3

23,90€

Mallette double face magnétique

Jouet complet pour l'apprentissage des
lettres cursives
Parfait pour les enfants en maternelle

+3

Tableau réglable double face

Pieds réglables en hauteur
Face blanche magnétique et face ardoise
Nombreux accessoires inclus
58 x 65 x 126 cm +3 79,90€

44,90€

Apprendre à écrire

Pour découvrir l'alphabet
et chaque lettre de façon
ludique.
Pour apprendre l'écriture
à son rythme dès 3 ans

+3

44,90€

Puzzle j’apprends à compter
Un puzzle éducatif et ludique.

+3

18,50€

Balance monstres

Initie les enfants aux
mathématiques simples, au
poids, aux mesures et à
l’équilibre.
3 niveaux de difficulté.

+3
Agenda magnétique

Chouette, 71 magnets pour explorer
le temps et les saisons !
Un bon outil pour acquérir la
notion de temps et s'y repérer

+3

23,50€

39,90€

Puzzle du monde
magnétique

On fait le tour du monde
avec 92 magnets illustrés.
70 x 1 x 43 cm

+7

42,90€

L’artiste en herbe

Coloriages magiques

1 crayon à eau., 4 planches à dessins.
Laisser sécher les planches pour que
votre enfant puisse recommencer.

+18m

11,90€

Encrier à doigts

5 cartes à tamponner avec
les doigts. +3 16,90€

Mosaïque dinosaures

8 tableaux à décorer avec
des mosaïques colorées.

+4

22,90€

Pixel strass stickers
Sequins à clouter

Pour un effet scintillant
et spectaculaire !

+7

Pour réaliser de jolies décos
pour personnaliser son sac,
ses cahiers etc... !

+7

12,90€

3 tableaux autocollants à décorer.

+7

16,90€

4 bijoux fioles à créer

Paillettes licornes
11,90€

Peinture au numéro

Entrez dans un monde féerique plein
d'étoiles et de paillettes ! +7 17,90€

2 tableaux à décorer à
l'aide du feutre pinceau.

+7

13,90€

Trousse à décorer

Licornes et flamants roses se donnent
rendez-vous sur la prochaine trousse
de vos enfants ! +7 11,90€

Tirelire licorne à peindre

Peins une tirelire unique en son
genre! Décore ta licorne avec des
strass et un vernis brillant.

+7

26,90€

Little collect

Je, jeux...

Jeu de collecte simple et
rigolo, les petits découvrent
le plaisir des premiers jeux.
2 joueurs 5-10 min +21/2
19,90€

Bienvenue à la maison

Idéal pour favoriser la
communication des petits.
2 à 4 joueurs 5-10 min +2
11,90€

Le Rallye des vers de Terre
Participez à une surprenante
course souterraine!
2 à 4 joueurs 20 min +4
31,90€

Château Badabouh!

La course vers le sommet
de la tour est lancée !
2 à 4 joueurs 15 min +5
36,90€

Bingo Memo Domino
Contient trois jeux
éducatifs pour autant de
façons d'apprendre et de
s'amuser ! +3 16,90€

La Colline aux Feux
Follets

La chasse aux Gigamons

35,90€

19,90€

Un jeu de société et de
course original et coopératif.
2 à 4 joueurs 20 min +5

Dodo

Sauvez l'œuf sacré de
cet oiseau maladroit !
2 à 4 joueurs
10 min +6
34,90€

La chasse aux Gigamons est
un memory, il faut réunir le
plus de paires de Gigamons.
2 à 4 joueurs 15 min +5

Je, jeux...

Pour une Poignée de
Marguerites

Cornes contre cornes, place au duel
avec de véritables vaches-dés !
2 à 4 joueurs 20 min +6 19,90€

Jumping : la compétition

Le jeu propose 80 défis évolutifs
de facile à difficile pour les
cavaliers les plus aguerris.
1 joueur +7 24,90€

La Course au Vif d'Or

Un jeu de Quidditch pour
sorcières, sorciers et moldus...
3 à 4 joueurs 10 min +8 29,90€

Magic Market

Qui vendra le plus d'objets
magiques ? Jeu de simulation et
d'échanges/négociation.
2 à 4 joueurs 30 min +6 31,90€

Kibrul

Kibrul est un jeu coopératif
d’initiation au Deck-Building,
2 à 4 joueurs 20 min +7
24,90€

Draftosaurus

Draft express au temps des
dinosaures..!
2 à 5 joueurs 15 min +8 22,90€

Minivilles Deluxe

Construisez votre ville en
accumulant des cartes et
assurez son développement
pour parvenir à la victoire.
2 à 5 joueurs 30 min +7
32,90€

Recto-Verso

Le jeu de construction collaboratif,
addictif et complètement fou !
2 à 5 joueurs 20 min +8 24,90€

Trésors Légendaires

Sillonnez les sept mers à la
recherche de fabuleux trésors...
2 à 4 joueurs 30 min +8
24,90€

Je, jeux...

Blanc-Manger Coco

Un jeu d'apéro terriblement
irrévérencieux avec une bonne
dose d'humour noir !
2 à 12 joueurs 30 min +16
29,90€

Skyjo

Jeu de cartes simples, subtil et
terriblement addictif dans la
lignée du Uno ou Skip-Bo.
2 à 8 joueurs 30 min +8
15,90€

Codenames

Un jeu d'expression,
d'association d'idées et de
déduction qui se joue en équipe.
2 à 8 joueurs 15 min +12 22,90€

Fiesta de los Muertos

TTMC? : Tu Te Mets Combien ?

26,90€

39,90€

Jeu d'ambiance et
d'associations d'idée
4 à 8 joueurs 15 min +12

Évalue tes connaissances de 1 à 10 et
réponds aux questions !
2 à 16 joueurs 45-90 min +14

Burger asap !

Testez votre vitesse, votre mémoire
et votre logique !
2 à 5 joueurs 15 min +7 12,90€

Sequence

Créez vos 2 séquences avant vos
adversaires
2 à 12 joueurs 30 min +7 29,90€

Skull King

Jeu de carte de type "Pli" (comme
le Tarot) qui risque de vous
surprendre par ses
rebondissements et sa simplicité.
2 à 6 joueurs 30 min +8 15,90€

Lucky Numbers

Piochez des trèfles et
remplissez votre jardin..!
2 à 4 joueurs 20 min +8
19,90€

Je, jeux...
Citadelles
Chronicles of Crime 1400 - 1900 - 2400

Jeu d'enquête coopératif de la série Millénaire.
1 à 4 joueurs 60-90 min +14 29,90€

Jeu de bluff, d’intrigues
et de stratégie.
2 à 8 joueurs 45 min
+10 27,90€

Seven wonders
architects

La construction de
merveilles n'a jamais été
aussi simple...
2 à 7 joueurs 25 min +8
39,90€

Harry Potter Bataille à
Poudlard

Jeu de cartes et de deckbuilding.
2 à 4 joueurs 30-60 min +13
48,90€

Retrouvez notre
catalogue de jeux
avec la sélection
des Boutiques
ludiques.
Precognition

Sauvez ce qu'il reste
d'humanité...! Jeu de stratégie et
de cartes innovant.
2 à 4 joueurs 60 min +12
59,90€

D.E.I. Divide et Impera

Jeu de stratégie dans un
univers post-apocaliptyque.
2 à 4 joueurs 75 min +14
79,90€

Je, jeux...
Smallworld

Quand les peuples
s'affrontent dans un monde
trop petit..!
2 à 5 joueurs 75 min +10
54,90€

Les Aventuriers du Rail - Europe

La version Europe du célèbre Aventurier du
Rail... Jeu de plateau et de stratégie.
1 à 5 joueurs 60 min +8 45,90€

Alice au pays des merveilles
Puzzle énigme 1000 pcs

Le petit chaperon rouge

Un certain nombre d'énigmes sont cachées dans les illustrations de ce puzzle. À vous de les
résoudre pour trouver les symboles qui vous permettront de déchiffrer le mot clé.
1+ joueurs +12 21,90€

Retrouvez notre catalogue
de jeux avec la sélection
des Boutiques ludiques.

2 Rue de Donzy

Cosne-sur-Loire
Tel : 09 67 15 34 06

