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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 !

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.



Petit requin  31 cm   16,90€
Grand requin  55 cm  34,90€

TOUT AUTOUR DU MONDETOUT AUTOUR DU MONDEMoulin Roty s’engage à reverser 1€ par peluche vendue à une association de protection de la faune sauvage.

Petite tortue  36 cm  19,90€
Grande tortue 60 cm   45€Petit morse  70 cm      49€

Grand morse  100 cm    139€

Petite raie  50 cm  29,90€
Grande raie  60 cm  59€Petit poulpe  45 cm   22,90€

Grand poulpe 69 cm    34,90€

Oiseau macareux  
30 cm   29,90€

Oiseau aigrette 
60 cm   29,90€

Oiseau guêpier
22 cm   19,90€



Dans la JungleDans la Jungle

Boîte à musique  
       29,90€

Lanterne magique révolution 2 .0 
Pour endormir bébé dans l'univers musical 
de la Jungle. Multifonction, elle projette des 
étoiles, joue 4 berceuses, se connecte à 
distance et détecte même les pleurs ! Câble 
USB inclus.    69€

Miroir d’activités Hauteur 30 cm.   34,90€

Empilable animaux Jungle 
Jeu à enficher.  12m+    29,90€

Circuit de perles 
dans la Jungle 
Pour développer la 
motricité fine.  12m+  
37,90€

Panthère à tirer  
En bois.  10m+    
24,90€

Toucan à tirer  
Avec boîte à 
formes. En bois.  
10m+    39,90€

La cascade pour toupies
Formidable jeu d'adresse pour développer 
la motricité fine. En bois.  
18m+   39,90€Grand train d’avtivités

52 cm de long.. En bois.  12m+    
49,90€



Après la pluieAprès la pluie

Lapin musical 
Avec un scratch dans le dos pour dé 
housser la boîte à musique avant le 
passage en machine. H 36 cm.  39,90€ Fenouil Hauteur 55 cm.  55€

Boule à neige musicale 
34,90€

Coffret premiers 
souvenirs 
Tous les souvenirs de votre 
enfant seront rassemblés 
dans un coffret.  49€

Petit lapin Mousse ou   toutou Châtaigne
Un cadeau de naissance élégant et mignon à 
la fois. Doudou de 15 cm.    14,90€

Mobile musical
Potence en bois 
incluse.  
 79€

Balle d’activité 
sensorielle
Aussi appelée balle de 
préhension. 15 cm 
24,90€

Tirelire Brume
14 cm de haut   27,90€

Boîte à      
musique
 29,90€



Je découvre le mondeJe découvre le monde

Panneau d’activités ferme
Riche en activités et matières pour 
stimuler les petits dans leurs 
découvertes.  9m+.  37€

Cube sonore d'activités Il s'attrape, s'explore, se raconte et s'écoute. 9m+  
37,50€

Ma première ferme 
Quelle joyeuse animation à la 
ferme de Barnabé. .. 18m+  55  €

Jeu de quilles ferme
Idéal pour développer la motricité et la 
coordination de votre enfant. 12m+  40€

Ignace l'âne
Pyramide à empiler en  
bois et tissu.  12m+  20€

Set de 4 hochets Ferme Chaque hochet a une forme géométrique, une texture et un son différente.   6m+  24€

Livre tactile et 
sonore Funky Farm- Différents sons de la ferme.- Parties tactiles. 12m+  18€

Alice Cache-cache Marionnette à main et à ces trois petites marionnettes à doigts aux humeurs différentes.   9m+  44€

Grande peluche Alice 82 cmElle viendra embellir la chambre de votre enfant et lui apporter douceur et réconfort..    70€

Hochet Alice Bruit de clochetteBruit de papier crissantAnneau de dentition.  3m+  14,99€



Je découvre le mondeJe découvre le monde

Panneau d’activités radio
Riche en activités et matières pour 
stimuler les petits dans leurs 
découvertes.  9m+.  37€

Sac à main Anaïs
Téléphone sonore, trousseau de 
clés,  petit poudrier, etc … les 
bambins peuvent parfaitement 
s'intégrer au mode des "grands".. .. 
2+  45  €

Peluche Anaïs
Comment résister à 
cette petite bouille !!!   
26,50€

Alice Splash Le livre de bain magiqueDès que l’eau du bain atteint 32 degrés ou plus, d’autres illustrations  apparaissent.   12m+  10,50€

3 bateaux Jungle pour le bainLorsque tu retournes les petits bateaux, ils se transforment en fontaines, grâce aux petits trous dans le néoprène.   6m+  20€

3 balles de bainLes 3 balles de bain en néoprène se fixent avec des ventouses sur la paroi du bain et dansent sur l’eau, sous les yeux de bébé. 3m+  20€Alice jeu de pêche pour le bainVoyez comment sa motricité fine se développe en pêchant les créatures marines avec la canne à pêche aimantée. 12m+  31€

 Poupon  Rose ou Lou de 36cm
Votre bambin va adorer imiter papa ou 
maman en prenant soin de Rose ou de 
Lou. Avec tétine ou biberon aimanté.    
2+  36,50€

Couffin (poupon 36 cm)
Convient à toutes les 
poupées d’environ 36 cm 
2+  27,50€

Bébé Agathe
Stimule la motricité fine, 
l’empathie et le jeu 
d’imitation.  12m+.  31€



Les grands classiquesLes grands classiques

Porteur en bois
L 46 X l 37 x H 45 cm
12m+.  99€

Cheval à basculeEn bois de hêtre naturel rehaussé de mousse et de simili cuir.L 79 X l 25 x 54,5 cm12m+  149€

Chariot de marche en bois
L 50 X l 37 x H 46 cm
12m+.  99€

Porteur roues folles
Tout en rondeur, en 
bois et simili cuir.
L 43 X l 23 x H 31 cm
12m+.  159€



Le monde de l’apprentissageLe monde de l’apprentissage

Chariot multi-activités Chat
Adapté à l’apprentissage de la marche 
en bois avec poignées ajustables, 
roues silencieuses et 8 activités.
12m+   64,90€

Chariot de marche Lapin
Parfait pour la motricité, avec 
19 cubes en bois et  joli 
boulier carottes !
12m+   52,90€

Table d’activités jolie prairie
Ultra complète elle propose 7 
activités.  36 x 36 x 53,5 cm
12m+   52,90€

Chunky puzzle forêt
7 pièces en bois 
30 x 2,1 x 21 cm
18m+   19,90€

Chunky puzzle arctique
   7 pièces en bois 
   30 x 2,1 x 21 cm
   18m+   19,90€

J’appends à visser  en bois
Chaque personnage se visse 
d’une manière différente
18m+   21,90€ Puzzle tactile

La Banquise
20 pièces dont  7 pièces texturées.
65 x 50 cm      24m+   19,90€

Jeu d’engrenages en bois
Encouragez la dextérité et la 
mémoire de votre enfant.
18m+   27,90€

Escargot à promener
Jouet d'éveil 2 en 1
Avec tambourin et un petit 
xylophone.
12m+   34,90€

Forêt à empiler
Les premières 
manipulations 
de bébé.
100% éco-
responsable 
avec WWF®
12m+   21,90€

6 cubes en bois
100% éco-
responsable 
avec WWF®
12m+   14,90€



Le monde de l’apprentissageLe monde de l’apprentissage

BabyTree
Un joli toboggan en forme d’arbre. 
En bois.  20,3 x 25 x 17,7 cm
18m+   34,90€

Tap-tap BabyNut
Un compagnon pour 
travailler la dextérité
18m+   29,90€

BabyPopi
Un jeu simple d’utilisation qui 
participera au développement 
psychomoteur de votre enfant.
12m+   19,90€

Topanifarm
6 Cubes en carton rigide, et 6 animaux.
18m+   23,90€

Cotcotte 
Une adorable petite 
poule en bois à tirer.
12m+   29,90€

Scouic
Jouet à tirer en bois.      
12m+   16,90€

Table d’ activités train de la Jungle
Conduis le train à travers les arches et 
fais voler les petits oiseaux.
L: 60 cm - l: 40 cm - H: 69 cm
12m+   99,90€

Cachatou
Un grand classique pour apprendre à 
reconnaître formes et couleurs.
18m+   29,90€



Le monde des petits-grandsLe monde des petits-grands

Camion de bricolage
Il est à la fois un jeu de 
construction et un camion à 
promener.    24m+   34,90€

Cuisine compact
Fabriqué avec des coins 
arrondis, parfaits pour les 
petites mains. - En bois et  
plastique résistant.
18m+   29,90€

Fusée à air propulsé
Place la balle dans la base, insère 
un tube transparent et mets le 
ventilateur en marche, puis 
empile d'autres tubes et regarde 
la balle voler jusqu'en haut !
24m+   38,90€

Labyrinthe magnétique à 
billes Ruche
On exerce sa motricité fine 
grâce à ce joli jeu d'adresser.
24m+   17,90€

Ma fusée « Lucky Star »
L'emblématique fusée Janod revisitée 
s'assemblent facilement grâce à des 
jeux d'aimants.
24m+   21,90€

Camion transporteur
Grand camion en bois.
40 x 10,6 x 15 cm
24m+   42,90€

Labyrinthe magnétique 
à billes Forêt
Apprentissage, motricité, 
fine et concentration.      
24m+   21,90€

Tracteur Vilac
Porteur en bois.. Il est équipé 
d'un Klaxon et levier de vitesse 
avec bruitage.
18m+   79,90€



L’ambiance du soirL’ambiance du soir

Conteuse Faba
Ce jeu éducatif qui allie autonomie et imagination plaira 
à votre enfant. La conteuse est compatible avec les 
figurines musicales, figurines histoires sonores et 
l'application mobile.      3+.  64,90€

Ma fabrique à histoires
Elle raconte aux enfants 48 
fantastiques aventures : à eux de 
choisir le héros, l'univers, le 
personnage secondaire et l'objet. Lunii 
conte alors les histoires qu'ils ont 
fabriquées (Entre 3 et 6 minutes par 
histoire). Un cadeau Made in France.
5+   59,99€

Chants de Noël 
3+.  12,90€

Lola la vache  
3+.  12,90€

Figurine de contines pour conteuse Faba 
Durée environ 30 minutes 15 titres

Les câlins avant de 
dormir   3+.  12,90€

Figurine de 2 contes pour conteuse Faba 
Durée environ 30 minutes 

Le Chat Botté 
Hansel et Gretel
4+.  9,90€

Les 3 petits cochons
Le vilain petit 
canard
4+.  9,90€

Le petit chaperon 
rouge
Le petit Poucet
4+.  9,90€

Veilleuse musicale Honey BunnyCette veilleuse musicale mp3 éclairera d’une agréable lumière aux couleurs variantes la chambre de votre bébé pendant qu’il s’endort au son de douces chansons d’Henri Dès. Sa fonction micro vous permet aussi d’y enregistrer vos propres histoires.Plastique ABS résistant avec silicone souple pour les oreilles de lapin.Écologique: Batterie rechargeable intégrée.12m+  69,90€



Le monde de l’éveil musicalLe monde de l’éveil musical
Magic Touch guitare
En bois et plastique. Toucher tactile, 
interactif et lumineux.
12m+   37,90€

Table de mixage DJ mix
Premier studio DJ de votre 
enfant qui va l'initier au mixage.
12m+  39,90€

Chemin de fer musical de la jungle
Une superbe mélodie joue lorsque le train de 
la jungle passe sur la piste de xylophone.
18m+   46,90€

Ukulélé électrique avec 
apprentissage interractif
Ukulélé électrique doté de lumières 
clignotantes qui t’apprennent à jouer !
3+   35,90€

Magic Touch orchestre
3 modes de jeu :
instruments, 
couleurs/animaux, 
mode libre.
6m+   39,90€

Magic Touch piano
En bois avec clavier tactile 
électronique aux sons mélodieux.
6m+   46,90€

Chemin de fer sensoriel
Une piste xylophone, une arche, un miroir, 
et bien entendu une petite locomotive.
18m+   29,90€

Tambour lumineux avec 
apprentissage interractif
Les premières explorations 
musicales grâce à ce brillant 
tambourin !
6m+   32,90€



Le monde des artistesLe monde des artistes
Ukulélé
En bois et plastique.
53 x 20,5 x 7 cm
3+   31,90€

Métallophone 
Avec 4 morceaux
3+   18,90€

Set de 3 
instruments
Tambourin, 
maracas, 
castagnettes.
3+   25,90€

Bongo
Le bongo est un instrument 
à percussion de Cuba.
3+   27,90€

Sifflet
3+   7,90€

Piano électronique 18 clés
A l'aide des partitions, 
l'enfant pourra jouer 4 
chansons populaires ou 
composer d'autres 
morceaux à sa guise.
3+   89,90€

Guitare
6 cordes métalliques
66 x 22,5 x 6 cm
4+   44,90€

Kalimba
4+  20,90€

Bâton de pluie
4,8 x 26,5 cm
3+   9,90€

Tambour 
15 x 8 cm
3+   18,90  €

Accordéon 
Avec 10 touches et 14 tons.
3+   37,90  €



Le monde des DivasLe monde des Divas

Beauty caseMallette complète  de maquillage.15,6 x 24,5 x 9 cm.   4+  29,90€

Rêves de licornes
Tournez la manivelle, ouvrez 
la boîte et tout s'anime.
4+   26,90€

Coiffeuse p’tite Miss
Grande coiffeuse en bois 
avec 10 accessoires.
55,8 x 37,9 x 89,7 cm
3+   99,90€

Tête à coiffer Corolle
Avec 20 accessoires réalistes
3 ans   54,90€

Bobodoudou
Avec ce super kit de docteur pour 
doudou tu pourras le soigner sans 
problème.    4+   32,90€

Vanity p’tite Miss
Contient 9 
accessoires en bois.
3+   29,90€

Petite coiffeuse Flora
En bois, avec tous ses accessoires : 
brosse, vernis à ongle, rouge à lèvre, 
un bracelet, une bague et 2 élastiques.
4+   43,90€

Ballerine en scène
L'illustration reprend un 
théâtre ou une scène d'opéra. 
4+   27,90€

Set vernis à ongle 
12 couleurs + stickers à ongles.
4+ ans   14,90€



Le monde des poupéesLe monde des poupées
Les poupées Kruselings mesures  23 cm de haut en vinyle de haute qualité. Elles ont des articulations mobiles et des yeux en verre réalistes.

Chloé la peintre
3+   26,90€

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

Joy reine de l’été 
3+   26,90€

Tenue de Chloé
3+   16,90€

Chloé 
3+   26,90€Accessoires de 

peintre
3+   16,90€ Tenue de Sofia

3+   16,90€

Vera
3+   26,90€

Vera
3+   26,90€

Costume de Sofia
3-4 ans  5-6 ans
7-8 ans   49,90€

Tenue de Vera
3+   16,90€

Costume de Luna
3-4 ans  5-6 ans
7-8 ans   49,90€

Sofia
3+  26,90€



Un monde féeriqueUn monde féerique
Coloriage velours 
à motif magique
Avec 5 mini feutres
7+   14,90€

Carnet de croquis 
Laissez vos créations 
briller comme des étoiles 
d'argent ! Avec stylos gel.
7+   19,90€

Strass par numéros
Contenu : 2 modèles, plus de 
4500 strass, un stylo, un bol 
et une cire.     7+   19,90€

Mobile ailé Scintillant
Capturez la beauté de la 
nature en assemblant ces 
ailes artificielles  de papillon 
et de luciole.     7+   19,90€

Journal intime
Stylo-bille à 6 couleurs,
Applicateur de motifs,
Le journal intime de 200 
pages etc...     7+   24,90€

Tablette lumineuse de dessin
 La tablette ne fait que 5 mm d'épaisseur. L’éclairage lumineux sans 
scintillement et uniforme. Avec un capteur tactile qui permet de régler 
la luminosité en 3 niveaux. Ainsi, la luminosité est toujours optimale.
Le tampon lumineux est alimenté par le câble USB fourni.   8+   59,90€

Pot manucure ou pot papeterie
Pot manucure : 4 vernis à ongles sans 
solvant, 1 lime à ongles, 1 paire de 
séparateurs d’orteils, 40 autocollants 
pour les ongles, 1 pochoir pour 
manucure, strass, 1 crayon applicateur de 
strass. 
Pot papeterie : 6 stylos gel miniatures, 2 
gommes à collectionner, mini bloc-notes, 
3 rouleaux de ruban adhésif Washi, 
tampon à encre parfumée, 29 
autocollants.     
7+   15,90€



Un monde savoureuxUn monde savoureux

Déjeuner de Gaby
23,5 x 23,5 x 13 cm
3+   21,90  €

Poêle à frire amusante 
Possède un ventilateur qui 
fait tourner les aliments dans 
la poêle comme s’ils 
bouillonnaient. Sans chaleur ! 
Avec une spatule en métal et 
un set salière/poivrière.
3+   39,90€

Grande cuisine Mosaïc
Comme une véritable cuisine, elle est équipée d’une 
plaque à induction sonore à led : il suffit d'appuyer une 
fois sur les boutons rouges pour que les plaques 
s'allument, puis une deuxième fois pour entendre le 
son de l'eau qui bout.      55 x 30 x 87 cm
3+   129,90€

Grande cuisine Lagoon
 ◦ Sonore et lumineuse
 ◦ Nombreux accessoires inclus
 ◦ Toute équipée avec four, réfrigérateur, 

micro-ondes et plaque induction 
Hauteur du plan de travail : 57 cm.     
100 x 34 x 102,5 cm
3+   199,90€

Mon expresso
Avec accessoires.
3+   29,90€

Blender à smoothie
Avec accessoires.
3+   33,90€

Aliments à 
découper
En bois, avec
ustensiles.
3+   29,90€



Un monde ordinaireUn monde ordinaire

Épicerie Green market
Au total, ce sont 32 accessoires 
qui sont inclus.
43 x 30 x 93 cm
3+   99,90€

Set de ménage
Ce set de ménage permet aux enfants 
d'imiter papa et maman et d'aider 
dans les tâches quotidiennes.
3+   34,90€

Mon panier garni
Avec 24 fruits et légumes.
3+   32,90€

Set du petit pâtissier
Tous en cuisine pour une 
séance pâtisserie en famille !
3+   29,90€

Maxi set à découper
Courgette, carotte, tomate, navet, poire, 
citron, pomme et fraise, et aussi une passoire 
en métal, le couteau et la planche à découper.
3+   34,90€

Set petit-déjeuner
Set indispensable pour bien 
commencer la journée.
3+   32,90  €

Dînette métal à thé
Service pour 4 personnes 
avec cookies en bois.
3+   29,90€



Un monde pour LoulouUn monde pour Loulou

Porte poupon 
Pour poupon de 
36/42 cm
3+   24,90€

Coffret repas
1 biberon, 1 bavoir, 1 
assiette de purée, 1 cuillère 
et 1 verre de jus d'orange. 
18m+   16,90€

Poussette 
canne Corolle
Pour poupon de 
36 cm à 42 cm
3+   19,90€

Emilie suce son pouce
Poupon 36 cm, corps 
souple. Yeux dormeurs. 
Senteur de vanille.
3+   49,90€

Boite de couches
Boite de 12 couches pour 
poupon de 36/42 cm
3+   14,90€

Poupon Paul fait pipi
Poupon de 36 cm sexué garçon boit son 
biberon qui se remplit d’eau et fait pipi sur 
son pot lorsqu’on lui appuie sur le ventre.
2+   44,90  €

Lits superposés Candy chic
Adaptés aux poupons jusqu'à 42 cm
 ◦ Peut se transformer en 2 lits séparés.

3+   49,90€

Toilettes interactive
Pour poupons 30 /36 cm
3+   16,90€

Lit  Candy chic
Adaptés aux poupons jusqu'à 42 cm
49,4 x 29,9 x 29,9 cm
3+   42,90€

Chaise haute  Candy chic
22,5 x 27,5 x 52,5 cm
3+   35,90€



Un mini monde Un mini monde 

La tour des princesses
Une tour de 51 cm complètement ouverte 
pour jouer à 360°. La structure de la tour 
est en bois. Livré sans les figurines.
4+   54,90€

Eva & Zecat 

4+   9,90  €

Princesses Mila & Ze carrosse
1 carrosse en bois + 1 figurine et 1 cheval.
4+   34,90€

Sirène Aby 
& Blue
4+   9,90€

Iarna
4+   9,90€

Rosa & Cat
4+   9,90€

Elodia & white 
4+   9,90€

Marguerite & Léopold
4+   22,90€

 Milou tinyshop
4+   23,90€

Maison Tinyly Bluchka & Indie 
Avec figurines.   4+   29,90€

Charlie tinyshop
4+   23,90€

Joe & Gala
4+   11,90€

Luz & Light
4+   11,90€



Le pays imaginaireLe pays imaginaire

Cape de Sirène
5-7 ans     29,90€

Robe Scarlet
3-4 ans   5-7 ans   8-10 ans  
39,90€

Tenue de Sirène
3-4 ans  5-7 ans   
39,90€

Robe Swan
3-4 ans    39,90€

Cape Licorne
2 ans     26,90€

Cape Lion
2 ans     32,90€ Tyrannosaurus

3-4 ans   5-7 ans   
49,90€

Cape  Sterre
5-7 ans   8-10 ans 
23,90€

Robe Etoiles
5-7 ans  8-10 ans     42,90€

Pirate
 5-7 ans   45,90€

Cosmonaute 
5-7 ans     54,90€



Le pays imaginaireLe pays imaginaire

Cape de magicien
4-8 ans     35,90€

Chapeau de magicien
4-8 ans     14,90€

Cape de magicien
4-8 ans     29,90€

Chapeau magicien
4-8 ans     17,;90€

Cape de magicienne
8-10 ans     29,90€

Robe de magicienne
8-10 ans     39,90€

Serre-tête Bat
9,90€

Cape dragon
4-7 ans     29,90€

Tenue Lion
4 ans     44,90€

Robe Giselle
3-4 ans  5-7 ans 8-10 ans  
 44,90€

Dracula 
cape + dents
4-8 ans     34,90€



Le monde Le monde perduperdu

Pentacératops
3+   25,90€

T-Rex
Mâchoire articulée.
3+   32,90€

Spinosaure
Mâchoire articulée.
3+   32,90€

Vélociraptor à plumes
Mâchoire articulée.
3+   18,90€

Vélociraptor
Mâchoire articulée.
3+   15,90€

Compsognathus
Mâchoire articulée.
3+   15,90€

Allosaure
Mâchoire articulée.
3+   27,90€

Acrocanthosaurus
Mâchoire articulée.
3+   32,90€

Stygimoloch
3+   15,90€

Brachiosaure
3+   43,90€



Le monde perduLe monde perdu

Tatouages
100 tatouages 
temporaires.
7+   7,90€

Agenda secret
Contient un journal  de 200 pages 
avec 44 pages d'activités,  des 
stickers, un stylo applicateur de 
motifs et un stylo à bille 6 couleurs.
7+   24,90€

Strass par numéros
Collez les micro strass à 
l’aide de l’applicateur 
spécial sur les modèles pré-
encollés.     7+   19,90€

Aquarelle magique
Peins 5 tableaux et comme 
par magie le tracé 
fluorescent billera dans
l’obscurité !   7+   19,90€

Tableaux à texturer
Retire les pièces 
prédécoupées pour les 
décorer avec un papier 
métallisé, du sable et des 
pierres précieuses 
acryliques..     7+   14,90€

Attrape-soleil
Crée 3 attache-fenêtre 
dinosaures.   7+   14,90€

Dino-tasse
 Le T-rex se retrouve face à 
d'autres dinosaures au contact 
de la chaleur. Un chocolat 
chaud ? Et la magie opère !   
3+   14,90€

Dino-projecteur
Avec cette lampe de poche, vous 
projetez différents dinos sur le 
mur. 24 images différentes.
Batteries : 3 x AG13 (incluses)  
4+   8,90€

Dino-Dig
Un bloc de plâtre pour déterrer 
les os de deux prédateurs 
préhistoriques : le Tyrannosaure 
et le Raptor. Il faut ensuite 
retrouver à qui les os 
appartiennent pour assembler 
les deux squelettes géants.
8+   21,90€



Voyage voyageVoyage voyage

Fusée
Appuie sur le bouton pour 
déclencher le compte à 
rebours et allumer la fusée 
pour un décollage imminent.
Nécessite 2 piles LR03 incluses

3+   39,90€

Garage multi 
niveaux
Un superbe garage 
en bois sur 4 
niveaux avec 2 
voitures et un 
hélicoptère.  
48 x 30 x 37,4 cm    
3+   69,90€

Navette Spatiale
Appuie sur le bouton pour 
déclencher les bruits de 
décollage et allumer les 
lumières de la navette.
Nécessite 2 piles LR03 incluses  

3+   19,90€

Station Spatiale
Ouvre les portes, twiste 
les modules pour 
installer 
confortablement les 
astronautes et 
déclenches les bips 
sonores et les lumières.
Nécessite 2 piles LR06 incluses  

3+   24,90€

Rover Spatiale
Avec matériel d'exploration: 
antenne satellite, panneau 
solaire, détecteur et caméra. 
3+   14,90€

Camion de chantier RC
Assemble ton camion avec la 
visseuse en suivant les 
instructions pas à pas. Deux 
modèles : benne et pelleteuse et 
pilote le  la radiocommande..
Nécessite 2 piles AA non inclus + câble USB

3+   24,90€

Camion de chantier Brico’kids
Ce set en bois comprend 43 pièces 
dont 2 outils aidant à assembler le 
véhicule et une notice de montage.
      3+   39,90€



Un mini monde Un mini monde 

Castle on Ze Rock
Château fort en bois très complet avec sa 
prison, son trône, son échelle, son chemin 
de ronde et son pont levis articulé. 
93 x 35 x 20 cm  Livré sans les figurines.
4+   79,90€

Volcano
4+   10,90  €

Flow Knight
4+   10,90€

Baldy & Big paf
4+   21,90€

Wild Knight
4+   10,90€

Dragon Knight
4+   19,90€

Maximus
4+   11,90€

Drack Knight
4+   12,90€

Niak
4+   10,90  €

Ze Pirat Boat
Bateau de pirate en bois 
avec voiles en tissu. 
57 x 22 x 57,5 cm  
Livré sans les figurines.
4+   84,90€

Terrible & Monster
4+   17,90€



Un monde sur les railsUn monde sur les rails

Coffret de démarrage "Train de chantier"
Rame à 4 éléments avec fonctions son et 
lumières. Rechargement rapide de l’accu 
grâce au câble USB fourni.   3+   99,90€

Aéroport
Il est aussi pourvu d'effets 
sonores et de lumières.   
3+   49,90€

Coffret  Airport Express
Autorail avec fonctions d'éclairage 
et sons. Rechargement rapide de 
l’accu grâce au câble USB fourni.     
3+   99,90€

Coffret  TGV Duplex
Avec différents sons et lumière. Robuste et alimenté par 
piles fournies.     3+   89,90€

Gare avec sono
-Enregistrement vocal
-4 annonces   
3+   29,90€

Tunnel
Tunnel ferroviaire 
à voie unique. 
3+   29,90€

    Station de chantier
Chantier avec une grande grue et de 
nombreuses fonctions ludique.
Livré avec 1 camion de chantier.
3+   49,90€



Le monde de l’action-réactionLe monde de l’action-réaction
Zig & GoJeu de réaction en chaîneJeu de réflexionJeu de construction

Zig & Go
28 pièces   7+   32,90€

Music Machine
Construisez un xylophone, insérez 
les chevilles et tournez la poignée 
pour jouer la musique que vous 
avez choisie. 233 pièces.
8+   44,90€

Le génie hydraulique à l'œuvre 
Construisez une grue hydraulique, poussez 
les seringues et servez-vous de la pression 
pour soulever le bloc. 237 pièces.
8+   44,90€

Zig & Go
25 pièces   7+   27,90€

Zig & Go
48 pièces   8+   54,90€

Zig & Go Music
52 pièces   8+   58,90€



Le monde des expériencesLe monde des expériences
Main hydraulique
Construis une main cyborg 
articulée. Ajoute de l’eau 
dans le système et pilote-la 
du bout des doigts.
8+   33,90€

Bras hydraulique
Construis le bras articulé. 
Ajoute de l’eau dans le 
système et pilote-le dans 
tous les sens.
8+   33,90€

Boule plasma
Touche l’électricité du 
bout des doigts. Avec 5 
expériences sur 
l’électricité statique.
8+   29,90€

Lampe frontale
LED 3W 100 lumens 
fournissent un 
éclairage jusqu’à 50m.
8+   9,90€

Détecteur de métaux expert
Écran LCD qui donne le type de métal 
trouvé. Détecte : le fer, le cuivre, 
l’aluminium, l’argent et l’or.
9+   64,90€

Talkie walkie
Avec une portée de 4 km, 
batterie Lithium-ion et 
chargeur secteur. 8 canaux, 
écran rétroéclairé.
8+   49,90€

Amazing cristal
Cultive 12 étonnants et magnifiques cristaux : 
découvre l’arbre à cristaux instantanés, réalise un 
bijou cristallisé ou fais pousser un méga cristal. 
8+   21,90€



L’expérience du mondeL’expérience du monde
Corps humain
12 expériences pour 
comprendre les secrets de 
l’anatomie. Avec un corps 
humain, des organes 
mous à manipuler et des 
os phosphorescents.
8+   21,90€

Microscope 30 expériences
Le pied et le corps du microscope 
sont en métal. Un éclairage LED 
pour des observations de qualité. 
3 grossissements : x 100 / x 600 / x 1200.

8+   29,90€

Système Solaire 
Motorisé
Découvre le système 
solaire et ses 8 planètes, 
qui tournent en respectant 
les cycles de révolution sur 
une durée de 
35 minutes.    
8+   36,90€

Télescope 50 activités
Un télescope réflecteur 
pour découvrir le ciel 
étoilé, les planètes et 
les cratères lunaires. 
8+   79,90€

Chimie 150 
expériences
Deviens un véritable 
petit chimiste avec le 
laboratoire.
8+   29,90€

Télescope 30 activités
Un télescope  pour 
découvrir le ciel étoilé !
8+   59,90€



Le monde de l’artLe monde de l’art

Professional studio make up
Apprends les techniques de maquillage grâce 
à la notice et entraîne-toi avec ton studio!
8+   39,90€

Professional studio beauty
Utilise le mélangeur pour préparer 
shampoing, lotions, masques et crèmes 
puis verse-les dans les différents flacons. 
15 recettes.
7+   21,90€

Cook chef - Chocolaterie
Prépare de la pâte de chocolat et 
utilise la presse pour créer des 
chocolats de différentes formes et 
saveurs !
Tu pourras également préparer des 
tablettes, des sucettes, des oeufs garnis 
et des oeufs surprises avec le matériel 
fourni ! Chocolat non inclus.

7+   24,90€

Professional studio poterie
Un véritable tour de potier spécialement 
adapté aux enfants! Grâce à la notice, ils 
apprendront à fabriquer un bol, un pot 
ou encore une assiette qu’ils pourront 
ensuite décorer!  Fonctionne uniquement avec 
prise secteur fournie.

8+   39,90€

Professional studio mode
Place ta silhouette, dessine les tenues avec les 
pochoirs et donne leur du volume grâce aux 
nombreux accessoires inclus.     8+   32,90€



J’apprend le mondeJ’apprend le monde

Ardoise mural magnétique
Double-face craie/feutre. 
Avec  26 lettres en bois.   
42 x 1,3 x 30 cm          3+   22,90€

Globe aventure
Lorsqu'il est éteint, on découvre les 
frontières géographiques, lorsqu'il est allumé, 
on découvre les frontières politiques. Livré 
avec 100 cartes quiz.
Livré avec adaptateur secteur.
8+   32,90€

Tableau réglable taupe et vert
Pieds réglables en hauteur
Face blanche magnétique et face ardoise
Nombreux accessoires inclus 
58 x 65 x 126 cm.

3+   72,90€

Puzzle monde magnétique en bois
En route pour le tour du monde en 
92 magnets. 70 x 1 x 43 cm      7+   42,90€

Magnéti’book 
J’apprends l’heure 
75 magnets et les 8 cartes 
modèles recto-verso incluses, 
16 scènes de la vie quotidienne 
sont à reproduire.
4+   19,90€

Magnéti’book 
Alphabet
26 magnets illustrés et 116 lettres 
de l'alphabet magnétiques.
4+   19,90€

Jeu magnétique des 
émotions
Il est accompagné d'un 
guide des émotions rédigé 
par des psychomotriciens.
2+   29,90€

Agenda 
magnétique
Explorer le temps 
et ses saisons 
devient un plaisir 
avec cet agenda 
magnétique! 
3+   22,90€

Puzzle j’apprends à compter
Développe la motricité fine et 
l'apprentissage des chiffres.
                                 3+   17,90€



Un monde artistiqueUn monde artistique

Explosion de pompons
Des petits cylindres 
autocollants pour compléter 
4 jolies illustrations. 
3-6    23,90€

Premiers collages
Des formes épaisses faciles à 
détacher, à coller , pour réaliser
4 tableaux.
18m+   13,90€

Les jolies robes de Marie
Un coffret de coloriage magique : 
des motifs apparaissent et 
changent de couleurs !
3-6    17,90€

                               Les Mimis
Un coffret coloriage contenant 3 
grandes ardoises animaux recto-
verso à colorier avec des feutres 
craie liquides.
3-6    19,90€

      Oh, c'est chouette !
L'enfant applique la 
peinture sur les planches 
et peint librement à l'aide 
des 3 pinceaux.
3-6    21,90€

Mousse mousse
Une activité de collage pour réaliser 
4 tableaux avec des mousses 
autocollantes imprimées, pailletées 
et métallisées.
3-6    16,90€

                   Magic crinière
l’enfant dévoile les zones préencollées grâce à 
l’outil, puis aligne les fils scoubidous colorés en 
suivant l’ondulation des tracés indicatifs. 
7-13    19,90€

                   Au cœur de la jungle
4 tableaux à compléter avec de 
petits carrés de mousse métallisée et 
des strass qui s’utilisent comme des 
stickers.
7-13    19,90€



Un monde artistiqueUn monde artistique

Au jardin
Activité de coloriage 
sur le thème des 
animaux du jardin avec 
4 tableaux à compléter.
7-13    19,90€

La douceur des fées
4 tableaux mettant en 
scène de charmantes 
fées à illuminer de 
paillettes colorées.
7-10   16,90€

                                Tropico
4 tableaux présentant une nature sauvage à illuminer 
de paillettes colorées. Une fois l’activité terminée, les 
animaux scintillent et la nature prend vie  !
8-14    17,90€

                     Mélodie
Un coffret de peinture 
comprenant 4 tableaux à 
compléter mettant en 
scène de magnifiques 
oiseaux.
7-12    19,90€

             Forêt fantastique - 3D effect
Les dessins apparaissent en trompe-l’œil avec les 
lunettes 3D !         7-13    23,90€

                Spirales - Bloc 10 thèmes
Un classique revisité par Djeco pour 
rendre l’activité plus facile : les cadres 
aimantés se fixent sur la planche de 
support métallique pour dessiner 
sans bouger !        7-12    28,90€

       Funny Freaks - 3D effect
Les dessins apparaissent en 
trompe-l’œil avec les lunettes 3D !     
    7-13    23,90€

                     Mélodie
Un coffret de peinture 
comprenant 4 tableaux à 
compléter mettant en 
scène de magnifiques 
oiseaux.
7-12    19,90€

                A contre-jour
En toute facilité, l’enfant 
apprendra à réaliser de 
jolis dégradés à l’aide de 
crayons gras aquarellables.
6-10    23,90€



Un monde en piècesUn monde en pièces

Léo le panda
Puzzle 24 pièces.
3+   14,90€

Edmond le dragon 
Puzzle 24 pièces.
3+   14,90€

La ballerine 
Puzzle 36 pièces.
4+   14,90€

Bob le robot
Puzzle 36 pièces.
4+   14,90€

Le carrosse d'Elise
Puzzle 54 pièces.
5+   14,90€

Le bateau de 
Barberousse
Puzzle 54 pièces.
5+   14,90€

Alice aux pays des merveilles
Puzzle frise 50 pièces.       
5+   14,90€

Léon le dragon
Puzzle géant de 58 pièces    5+   19,90€ Éléphant

Puzz'Art Elephant  150 pièces.     6+   19,90€

Monkey
Puzz'Art Monkey  
de 350 pièces.   
7+   19,90€

Owls and birds
Puzzle gallery de 1000 pièces.      9+   19,90€



Un monde i-techUn monde i-tech

Kidylamp
Elle offre une intensité de lumière 
très agréable sur 2 niveaux. Très 
simple d’utilisation, il vous suffit de 
remuer la queue du petit chien pour 
allumer ou éteindre. Recharge facile 
et grande autonomie.       34,90€

Appareil photo Zila
À la fois appareil photo et caméra 
d'action, cet accessoire design et 
étanche est facile à prendre en main. 
Votre bout de chou s'amusera à 
personnaliser ses photos en utilisant 
les 21 filtres inclus. 
Câble USB et dragonne inclus.
3+   64,90€

Kidyrobot le robot danseur
De son petit nom Robertt, est le 
parfait animateur de soirées.      
ROBOT enceinte sur batterie.
 89,90€

                              Draisienne électrique
Grâce à la poignée d’accélération du KIDYBIKE, votre 
enfant gérera lui-même l’intensité de l’assistance 
électrique. En fonction de l’utilisation et du 
revêtement, le KIDYBIKE aura une autonomie 
moyenne de +/- 60 min.
Pour la sécurité de vos enfants, la vitesse est limitée à 
12-15km/h. Par ailleurs, La draisienne est équipée de 
pneus de 12 » ainsi qu’un frein arrière à tambour..     
6+   299,90€

Fun 2 drive squeezy
Pilotage par l’émetteur ou le bracelet 
(move motion)
Châssis articulé, deux puissants moteurs, 
effets lumineux LEDs dans les roues, effets 
sonores.
Pack d’accus Ni-MH 6V inclus
Recharge par câbles USB (inclus) du modèle 
et du bracelet.           8+   54,90€



Un monde magiqueUn monde magique

Puzzle Dragon  3D
Préparez-vous à créer votre 
propre magie en assemblant ce 
puzzle envoûtant 500 pièces.
8+   19,90€

Triwizard Maze
Sois le premier à atteindre le 
cœur du labyrinthe ! Lance-toi 
dans une course poursuite 
effrénée et tente de remporter 
la Coupe de Feu.    5+   14,90€

Labyrinthe Harry Potter
Explore le plus magique des 
labyrinthes à la recherche des 
personnages de la saga.    
7+   44,90€

MagicalBeasts Game
Une des créatures s’est échappée 
de Poudlard ! Pars à la recherche 
d’indices et tente de l’identifier 
avant les autres. 8+   19,90€

Dobble
Harry Potter
jeu d'observation 
et de rapidité où 
tous les joueurs 
jouent en même 
temps et 
essayent de 
retrouver les 
paires de 
symboles.      
6+   14,90€

Puzzle Poudlard  3D
Préparez-vous à créer votre 
propre magie en assemblant ce 
puzzle envoûtant 500 pièces.
8+   19,90€

Puzzle Serpentar  3D
Préparez-vous à créer votre 
propre magie en assemblant ce 
puzzle envoûtant 500 pièces.
8+   19,90€



Un monde magiqueUn monde magique

Metal EarthDes modèles étonnants avec des détails époustouflants à assembler soi-même.
Les modèles sont fabriqués avec des 

plaques en acier de haute qualité. Il suffit 
de détacher les pièces et de plier les 

ergots à travers les points de connexion 
correspondants, pas besoin de colle ni de 

soudure.

Harry Potter - Hogwarts Battle
Incarnez Harry Potter, Hermione Granger, Ron 
Weasley et Neville Londubat dans leur lutte contre 
Voldemort dans ce jeu de deck-building coopératif.
2-4 joueurs    10+     de 30 min à 1h  48,90€

                     
Extension 
La monstrueuse 
boite des monstres
Plus de 150 nouvelles 
cartes.
2-4 joueurs    10+      
30 min à 1h   29,90€

Harry Potter : Bataille de 
Poudlard - Défense contre 
les forces du mal
Jeu de deckbuilding 
compétitif. 
2 joueurs    12+   30 min à 1h  
24,90€

Perplexus Go! Harry Potter : Vif d'Or
Faites progresser une bille dans un 
labyrinthe 3D. Mais gare aux embûches !
8+     19,90€  26,90€

 26,90€

 26,90€

 26,90€
 31,90€



Le monde jeux 2-5 ansLe monde jeux 2-5 ans

Ma première pêche
Lance le dé et attrape le poisson 
de la couleur correspondante à 
celle indiquée sur le dé.
1-4 joueurs    2+    25,90€

Garden panic
Sois le premier à remplir ton panier 
en essayant d'éviter les taupes ! jeu 
d’apprentissage des couleurs et 
d'observation.
2-4 joueurs             2-6 ans     20 min    
 21,90€

Attrape-rêves
Affrontez votre cauchemar à l'aide 
de votre doudou et tentez de 
remporter la partie en étant le 
premier à collecter 12 jetons rêve.
2-4 joueurs    4+    15 min    15,90€

Le rallye des vers de terre
Participez à une surprenante 
course souterraine !
2-4 joueurs    4-9 ans   20 min   
 29,90€

La maison des souris
Un jeu de mémoire coopératif 
en 3 dimensions avec différents 
niveaux de difficultés.
2-6 joueurs    5-9 ans    20 min   
 29,90€

Ma petite coccinelle
Aidez Léna la petite coccinelle dans 
ce livre jeu pour les tout petits.
2-4 joueurs    3-6 ans    10 min        
 19,90€

                      Foto fish
jeu d'observation et de 
rapidité.
2-4 joueurs    4+    15 min  
 21,90€

                        Concept kids
Ce jeu de communication 
permettra aux plus petits de 
découvrir le monde animal de 
façon rigolote et novatrice.
2 à + 10 joueurs    4+   - 30 min  
 24,90€



Le monde jeux 6-8 ansLe monde jeux 6-8 ans

                    Dragomino
Qui de vous découvrira le 
plus de bébés dragons ? 
1-4 joueurs   5+     15min     
 19,90€

Patatrap Quest
Le premier d'entre vous qui vaincra 
la créature remportera la partie !
2-4 joueurs        6+    20 min    29,90€

                                   Kibrul
Jeu coopératif d’initiation au 
Deck-Building, pour toute la 
famille, dans lequel vous 
devrez recruter des alliés pour 
attaquer Titus le Fourbe!
2-4 joueurs    7+    20 min    
24,90€

Trésors légendaires
Découvrez les mystères que renferment 
les enveloppes et soyez le plus malin 
pour voler et cacher vos trésors !
2-4 joueurs    8+   30 min    24,90€

                            Temple rush
Jeu de construction en 

simultané. Il faudra être le plus 
observateur mais aussi le plus 
rapide pour terminer son chef 

d’œuvre le premier.
           2-4 joueurs    8+    30 min 

    24,90€

Châteaux et catapultes
Construit ton château avec 
des briques pour te 
protéger des troupes 
ennemies et sers toi de ta 
catapulte pour leur 
projeter des rochers.
2 joueurs    8+   - 40 min   
34,90€



Le monde en Smart GamesLe monde en Smart Games

Lapin & magicien
Jeu destiné aux jeunes 
enfants afin de leur 
permettre de découvrir le 
monde fascinant de la 3D. 
1 joueurs   2+     60 défis  
28,90€

Le festin des chenilles
Saurez-vous toutes les faire tenir 
à l’intérieur du fruit afin de leur 
assurer un garde-manger ?
1 joueurs   5+    60 défis 
 15,90€

Cache noisettes !
Faites glisser les écureuils et 
cachez les noix ! Version XXL
1 joueurs   6+    100 défis 
 49,90€

L’Archipel des dinosaures
Vous devrez réussir à séparer les 
herbivores verts des carnivores 
rouges en plaçant correctement 
les tuiles «Îles»
1 joueurs   6+    80 défis 
 22,90€

L’Atlantide
Pouvez-vous vous échapper de 
l'Atlantide avant que cette ville 
mythique ne disparaisse à jamais 
sous l'eau ?
1 joueurs   8+    60 défis 
 15,90€

Pirates en vue !
Vous propose de revivre les 
grandes heures de la marine à 
voile et de la piraterie. Deux 
camps s’opposent pour le 
contrôle du commerce...
1 joueurs   7+    80 défis 
 22,90€



Le monde en EscapeLe monde en Escape

Une énigme à résoudre, une équipe, un minuteur : c'est bien d'un escape game qu'il s'agit. Mais avec UNLOCK, c'est l'escape game qui s'invite chez vous.Unlock !
Jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms.
2-6 joueurs   10+     1 à 2h      34,90€

Amelia's secret
Une escape room 
horrifique en réalité 
augmentée.
2-4 joueurs     14+    1h 

Chronicles of crime
Jeu d'enquête coopératif de la 
série Millénaire.
2-4 joueurs    14+    60 à 90 min 
   27,90€

MicroMacro
Utilisez toutes vos compétences 
d'observation et de déduction 
pour résoudre ces affaires.
1-4 joueurs    10+    15-45 min    
24,90€

             Unlock ! Kids.
                2-4 joueurs    6+ 

   20 min     24,90€

Les Flammes d'Adlerstein
Plongez au cœur d’un dossier 
brûlant pour résoudre une 
véritable enquête !
2-5 joueurs    10+   1-2h   
21,90€

Escape Box
Un défi à 
relever en 60 
minutes.
3-6 joueurs   
14+   1h   
de 14,95   16€ à €

Le monde des EnquêtesLe monde des Enquêtes19,90€



Le monde de la rigoladeLe monde de la rigolade

                   Last message
 La victime du crime donne des indices au cours de quatre tours 
pour aider les inspecteurs à déterminer l'identité du criminel.
3-8 joueurs   8+     15 min      19,90€

Happy city
Bâtissez votre ville et 
mettez-y du cœur ! Créez 
un petit paradis plus 
attirant que les villes 
adverses !
2-5 joueurs   10+   30 min
 16,90€

Mr Troove
Jeu de quizz sur le 
thème du cinéma qui 
conviendra à toutes 
les générations.
2-9 joueurs   
12+   30 min  24,90€

Pour le Roi ( et moi )
Renforcer sa position et 
affaiblir celle des autres, 
c’est ça, la vie à la Cour.
2-5 joueurs    10+    30 min   
 19,90€

Royal secrets 
Vous incarnez  à la 
Cour. Votre mission 
est d’influencer  les 
décisions du 
Royaume en faveur 
de votre pays.
3-5 joueurs    
10+   30 min   
19,90€

                      So clover !
Jeu d'ambiance coopératif et 
d'association d'idées.
3-6 joueurs   10+   30 min  19,90€



Le monde de la rigoladeLe monde de la rigolade

                   Skyjo
Jeu de cartes simple et 
rapide dont l'objectif  
est d'obtenir le plus 
petit score à la fin.
2-8 joueurs   8+     
30 min      14,90€

Lucky Numbers
À la croisée des chemins 
d’un Sudoku et d’un loto,  
jeu où vous pourrez 
provoquer votre chance !
1-4 joueurs   8+   30 min
 19,90€

Jungle Speed
Le jeu de rapidité complètement 
dingue ! 
2-10 joueurs   7+   15 min  19,90€

Sans pitié
Le jeu de soirée méchant 
pour les gentils est un jeu à 
l’humour corrosif destiné aux 
adultes.
3-10 joueurs    16+    30 min  
29,90€

Loading
« 3-2-1 CHARGEZ ! » 
La partie débute en 
trombe. tous les 
joueurs essayent, en 
même temps, de 
collecter un 
maximum de points 
d'énergie.
3-7 joueurs    
7+   30 min   
11,90€

                      Super cats
Affrontez les autres joueurs 
pour transformer votre équipe 
de Chats en Super Cats puis 
défiez les RoboDog incarné par 
les autres joueurs !
3-6 joueurs   8+   15 min  12,90€

Blanc manger coco
C'est l'irrévérence et le 
politiquement incorrect 
dans une boîte. 
3-12 joueurs    16+    30 min 
 29,90€

Privacy No Limit
Ici plus de Tabous, place à 
l'ambiance !
Réservé aux adultes.
3-10 joueurs    18+    30-60 min  
20,90€



Le monde des jeux pour tousLe monde des jeux pour tous

Chakra
Dans une ambiance zen, nourrissez, 
alignez et harmonisez vos Chakras..
2-4 joueurs   8+    30 min à 1h    24,90€

Mandragora
Incarnez une apprentie sorcière 
allant de boutique en boutique 
magique à la recherche d'articles 
spéciaux pour ses sortilèges.
2-4 joueurs   8+   -30 min   14,90€

Clash à l’Olympe
Les dieux s'ennuient. Ils décident 
de s'affronter en comparant leurs 
nombres d'adeptes.
2-4 joueurs   8+   30 min à 1h  
34,90€

Kitara
Jeu de stratégie 
qui prend place 
dans une Afrique 
légendaire, au 
cœur de la région 
des Grands Lacs..
2-4 joueurs    10+  
30 min à 1h  
29,90€

                                L'Île des Chats
Jeu  compétitif, de draft et de placement 
dans lequel vous devrez sauver autant 
de chats que possible avant l'arrivée de 
l'armée de l'infâme Vesh..
1-4 joueurs    8+   1 à 2 h   49,90€

     Obscurio
Jeu d'ambiance coopératif dans lequel
les joueurs tentent de s'échapper d'une bibliothèque. 
2-8 joueurs    10+    30 min à 1h    43,90€

Villainous
Un jeu de société qui vous 
met dans la peau de 
méchants emblématiques.
2-6 joueurs   10+   
30 min à 1h       44,90€



Le monde des jeux pour tousLe monde des jeux pour tous

Hagakure
Ses règles acérées comme une lame de 
katana donnent des parties haletantes 
où chaque décision compte.
2-5 joueurs   10+   - 30 min    14,90€

                                                   Paleo
Les joueurs vont décider collectivement 
de la répartition des tâches: 
exploration, mission, invention.Ce n'est 
qu'en arrivant dans un lieu que vous 
saurez vraiment ce qui vous y attend.
2-4 joueurs   10+   30 min à 1h   43,90€

                 7 Wonders
Les dieux s'ennuient. Ils décident 
de s'affronter en comparant leurs 
nombres d'adeptes.
3-7 joueurs   1+   30 min à 1h 43,90€

Zombicide 
Jeu  coopératif. Tous 
les joueurs essaient 
de survivre et 
d'exterminer les 
zombies.
1-6 joueurs    14+  
30 min à 1h  96,90€

                  Mississipi Queen
Embarquez pour la célèbre 
course de bateaux à aubes..
2-5 joueurs   10+   30 min à 1 h   
44,90€

                            The Loop
Le Docteur Foo voyage à travers 
le temps pour y disperser ses 
clones afin de prendre le 
contrôle du monde. Empêchez-
le avant qu'il ne soit trop tard. 
1-4 joueurs    12+   1 à 2h    
41,90€

                      Sub Terra
Jeu coopératif dans lequel 
des spéléologues se 
retrouvent piégés dans les 
entrailles de la Terre. 
1-6 joueurs   10+   1 à 2h       
34,90€



Le monde des joueurs confirmésLe monde des joueurs confirmés

Daimyo
Après le Grand Cataclysme, la 
technologie a été oubliée. À 
vous de rebâtir sur les 
décombres et de faire 
renaitre l’empire !
Jeu de gestion de ressources, 
de draft de dés et de 
combinaison de cartes.
1-4 joueurs   14+   1 à 2h    
49,90€

Cthulhu : Death May Die - Saison 2 - 
Extension
L'extension Saison 2 apporte beaucoup de 
contenu pour élargir votre expérience du jeu
1-5 joueurs   14+   90 min   
62,90€

Les Ruines Perdues 
De Narak
Combine le deck building 
et le placement d'ouvriers 
dans un jeu d'exploration, 
de gestion des ressources 
et de découverte.
1-4 joueurs    12+  1h à 2h  
59,90€

        Cthulhu : Death May Die 
L'ultime combat contre les Grands 
Anciens… Jeu de plateau coopératif.
1-5 joueurs   14+   1h30 à 2 h   94,90€

                            Dune Imperium
 Jeu de deckbuilding et de placement 
d'ouvriers adapté de l'œuvre de science-
fiction mythique de Frank Herbert.
1-4 joueurs   14+   1h30 à 2h    54,90€

The Great Race
Nous sommes dans les années 
1930, au volant de votre 
véhicule, vous allez vivre 
la plus incroyable aventure 
humaine, plus qu'une course : 
LA grande course.
2-4 joueurs    14+   
de 30 min à 1h  48,90€

Cthulhu : Death May Die -
La Chèvre Noire des Bois
Cette extension apporte un nouvel Ancien 
que vous pouvez utiliser en combinaison 
avec n'importe quel épisode. 
1-5 joueurs   14+   1 à 2h       24,90€

                                   Maracaibo
Vous êtes des marins et des 
aventuriers, essayant d'accroître votre 
réputation auprès de diverses nations, 
d'établir des alliances solides et 
d'obtenir richesse et renommée.
1-4 joueurs   14+   1 à 2h    64,90€



Le monde des joueurs confirmésLe monde des joueurs confirmés
Adventures In Austerion 
Les Tunnels du Royaume 
Jeu de rôle et de plateau 
médiéval fantastique centré 
sur l'exploration de 
territoires hostiles au cœur 
du continent d’Austerion.
1-5 joueurs   12+   
1h à 1h30   
48,90€

Les chants de Loss
Les Chants de Loss est un jeu 
de rôle situé dans un univers 
historico-fantastique.
 59€

Coriolis 
Le Troisième Horizon
 Jeu de rôle de science 
fiction mêlant ambiance 
arabisante et 
exploration spatiale.
 54  € le livre de base

Descent : Légendes des Ténèbres
Le jeu de plateau coopératif d'exploration 
de donjons par excellence pour un à 
quatre joueurs. 
1-4 joueurs   14+     2h       169,90€

 Imperator - Livre de Base
Imperator est un jeu de rôle 
historique de Bruno Guérin qui 
se déroule durant la longue 
période que représente la fin de 
la République et le début de 
l’Empire romain.
 49€

Le monde des jeux de rôleLe monde des jeux de rôle



Un monde de réflexionUn monde de réflexion

Azul, Azul Pavillon d'été, 
Azul Les vitraux de Sintra
Prenez votre truelle et faites ressortir vos talents 
d'artisan. Constituez la plus belle mosaïque pour 
embellir les murs du Palais Royal d’Evora !    
2-4 joueurs    8+   30min à 1h     37,90€

           Gorinto
Jeu abstrait dans lequel les joueurs vont s'affronter 
et se mettre au défi de trouver le chemin idéal 
menant vers l'harmonie en construisant un Gorinto : 
un sanctuaire commémoratif japonais.  
2-4 joueurs      13+       30min à 1h     35,90€

Kamon
Éveillez votre sens de 
l’observation pour 
anticiper les pièges.  Pour 
gagner, reliez deux bords 
du plateau, faites une 
boucle ou bloquez votre 
adversaire.
2  joueurs    8+     10min      
 19,90€

Quarto
Chacune des seize pièces possède quatre caractères distincts.
L'objectif: aligner quatre pièces ayant un point commun.
Mais ne croyez pas que vous jouerez celles que vous voudrez: 
c'est l'adversaire qui choisit pour vous !
2  joueurs    8+     30min       34,90€

Qwirkle
Quelques secondes 
suffisent pour apprendre 
à jouer à Qwirkle !
Le but : associer des tuiles 
de formes ou de couleurs 
identiques.  
2-4 joueurs      8+       
30min à 1h     33,90€

Jeu échecs magnétique pliable

17 cm      35,90€

30 cm      74,90€
25 cm      49,90€



Un monde de patienceUn monde de patience

Dragon des tempêtes de vent
Puzzle 3d en bois. Modèle mécanique.
Dimension du modèle: 53 x 48,5 x 29 cm   
Nombre de pièces: 320
Assemblage: 6 heures    14+     49,90€

L'Eléphant Impérial
Puzzle décoratif en bois orignal. 
190 pièces     38 x 30 cm    
14+        49,90€

Carrousel
Modèle mécanique.
Dimension : 21 x 21 x 26 cm  
Nombre de pièces: 305
Assemblage: 6 heures    14+     49,90€

Globe
Modèle mécanique.
Dimension : 21 x 18,5 x 18,5 cm 
Nombre de pièces: 184
Assemblage: 4 heures    14+     39,90€

Engrenages
Modèle mécanique.
Dimension : 8 x 8 x 20 cm 
Nombre de pièces: 43
Assemblage: 1 heures   
14+     9,90€

Locomotive V-Express
Puzzle 3d en bois. Modèle mécanique.
Dimension de la Locomotive et du 
Tender:  56 x 12 x 12 cm
Dimension des rails:  245 x 12 x 12 cm
Nombre de pièces: 538
Assemblage: 10 heures    14+     69,90€

Le Lion Majestueux
Puzzle décoratif en bois orignal. 
120 pièces     36 x 37 cm    
14+        39,90€

Le Papillon Illusionniste
Puzzle décoratif en bois orignal. 
175 pièces     36 x 37 cm    
14+        49,90€



Noël Noël 20212021

Les horaires :
Du Mardi au vendredi 10h-12h30   14h30-19h

Samedi 10h-12h30   14h-20h
Du 28 Novembre au 24 Décembre :

Les dimanches 10h-12h30    14h30-18h
Ouvert tout les jours du 1 décembre au 

24 décembre et le samedi en continu

2 Rue de Donzy2 Rue de DonzyCosne-sur-LoireCosne-sur-LoireTel : 09 67 15 34 06Tel : 09 67 15 34 06
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