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Jeux & Jouets
pour enfants et adultes

Conseillers sur place



19
cm

Coffret-naissance
Éveil des sens 
Le cadeau idéal pour souhaiter la bienvenue à un 
nouveau-né. Comprend un hippo en peluche, un 
miroir de sécurité pour bébé, un hochet et un piano 
électronique. Disponible en bleu ou en rose. 
Dès la naissance
80-522005/80-522055

Demoiselle Princesse - Emma
Vendue dans une jolie boîte cadeau. 
Lavable en machine. Mesure 30 cm.
Dès la naissance 154DC3531

La petite souris va passer - Suzie en tutu ou Émile en pyjama 
Chacune vendue dans une jolie boîte cadeau. Lavable à la machine à 30°. 
Mesurent 19 cm chacune. Dès la naissance 154DC3506 / 154DC3508

Renard parlant Pipsqueak
Il parle et répète après vous avec une drôle de voix! 
10+ mois 570BX1513

La chorale enchantée des 
Piou-Piou
Vos tout-petits auront plaisir 
à déplacer les bébés oiseaux 
d’un nid à l’autre et vice-versa 
avec plus de 65 chants, 
sons et phrases. 12+ mois 
80-522405

Toutou lumière Panda 
Son ventre scintille au rythme de la musique! 
12+ mois 570BX1744

Oscar, p’tit zèbre rockstar 
Joue de la musique énergisante pour encourager votre bébé à bouger! 
Phrases attachantes et introduction des couleurs. 
Dès la naissance 80-513505

2499$/ch.

1999$

3999$

Je parle quand 
on presse 

doucement 
sur mon 
ventre.

Appuie sur 

mon ventre 

pour entendre 

l’une de mes 

6 chansons

Avec 
cachette 

pour dent 
de lait!

2999$ 3499$

2999$

2999$/ch.
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46pièces

MD

180pièces

Mosaïque à visser 
Un ensemble parfait pour 
pratiquer sa dextérité! L’enfant 
doit fixer des pièces sur une 
planche perforée, à l’aide de vis 
et d’un tournevis 
3+ ans 63441011

Jeu d’engrenages Animaux de la jungle 
10 roues à positionner et à accrocher où on veut grâce aux ventouses! 
Différentes combinaisons d’engrenages possibles. 18+ mois 
21030034

Ma 1ère caméra  
Bébé pourra appuyer sur le déclencheur pour voir les photos changer 
et les effets sons et lumières stimuleront ses sens.
12+ mois 63441029

Ferme et figurines
Des portes à ouvrir, des fenêtres par lesquelles on peut regarder et une 
poignée solide pour la transporter partout! 18+ mois 570BT2526

Pyramide à balles
Les enfants frappent les balles et les regardent 
aller! Ça rrrrroule! 12+ mois 570BT2530

Maison à formes 
Associez les formes à la bonne fenêtre. Cette maison est 
pleine de surprises! 2+ ans 570BT2580

Mon 1er circuit de billes
Un jeu classique amusant qui promet des heures de 
jeu créatif et imaginatif! 3+ ans 7079311

2999$

2999$ 1699$

2999$

2999$ 3199$

4999$

Télécommande -Bilingue 
Bébé pourra choisir: la chaîne de sports ou de nature? Il pourra aussi apprendre les 
mots gauche, droite, haut, bas, ainsi que les premiers chiffres. 12+ mois 63441024

1699$

3

12pièces



Tampons Mouss’- Les Dinosaures / Princesses et fées
10 magnifiques tampons vous feront vivre une épopée joyeusement 
effrayante ou un univers féérique selon votre imagination. 
3+ ans 122CL125 / 122CL98

Peinture au doigt facile - Animaux colorés
Enfin de la peinture au doigt avec un beau résultat! 
Des tableaux de peinture faciles à réaliser grâce aux 
pochoirs inclus. 3+ ans 122CL131

Tableaux faciles - Feutrine “À la ferme”
6 tableaux colorés sur lesquels les enfants pourront 
coller des pastilles de feutrine de différentes 
couleurs. Petit chevalet inclus. 3+ ans 122CL128

Coloriage magique facile - Les Animocolo  
Colorez les zones blanches avec les couleurs de votre choix et appliquez 
les motifs avec les feutres Magic-motif. Impossible de se tromper! 
Exposez vos oeuvres sur le joli chevalet inclus. 3+ ans 122CL157

Coffret de peinture Arc-en-ciel 
Attention, artiste à l’oeuvre! 12 couleurs de peinture, 3 pinceaux et une 
palette. Peintures acryliques, non toxiques. 3+ ans 63431006

1999$/ch. 2499$/ch.

16pièces

2499$

Art en mousse 
Facile et sans dégâts! C’est comme de la peinture à numéros, mais 
avec de la pâte remplie de petites billes. Agréable à manipuler! 
3+ ans 63431007

L’heure du thé 
C’est l’heure du 
thé à la maison! 
L’ensemble inclut 3 
pots de pâte à 
modeler scintillante 
et de nombreux 
accessoires de 
création. 
3+ ans BJTT15085

Véhicules
scintillants 
De la terre jusqu’au 
ciel, en passant par la 
mer! Reproduisez des 
moyens de transport. 
3+ ans BJTT15082

2499$

2499$

999$

1899$
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500pièces

Beauty Pop Arty 
Emboîtez les pièces les unes dans les autres pour des créations 
uniques et des bijoux qui défient l’imagination! 4+ ans 570BX1043

5 casse-têtes Baby puzzles Animaux marins 
Des casse-têtes avec de grandes pièces faciles à manipuler, destinés aux 
plus petits. 12+ mois 32118058

Grand Doodle
Il est facile de dessiner et de recommencer autant de fois que 
désiré! 3+ ans BJTT15112

Tableau double côté blanc/noir Safari 
Recto-verso! Son système d’extension vous permet de l’installer 
dans quatre positions différentes! 3+ ans 8076181068

Aimants ABC Safari 
Pour lui apprendre à épeler ses premiers mots! 
3+ ans 8076181064

Tableau magnétique Toulouse Lap-Trec 
Une tablette pour dessiner à l’infini, parce que vos 
idées le sont aussi! 18+ mois 570BX1294

36pièces

60pièces

1199$ 3999$

3199$

2999$ 1799$

2499$

Cubi-ferme 
6 casse-têtes différents s’inspirant des animaux de la ferme. Encourage 
les aptitudes de planification et de résolution de problèmes . 
18+ mois 63441034

1599$

Casse-tête de plancher Ferme ou Safari 
3+ ans 8076181111/8076181110

1999$/ch.

2 casse-tête de 20 pièces Licornes et fées ou Pirates
Des pièces plus grosses pour faciliter l’assemblage du casse-tête 
par les enfants. 3+ ans 32118064/32117149

1599$/ch.
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Tambour “Parum Pum Pum” 
Et en avant la musique! Les 6 instruments en forme d’animaux rigolos 
se rangent dans le tambour après la parade. 18+ mois 570BX1007

Jeu de quilles Chats 
Avec la boule ressemblant à une vraie boule de quilles, bébé devient un 
vrai petit champion. C’est un abat! 10+ mois 2103450

Ensemble vétérinaire
C’est l’heure des vaccins et le petit chiot doit se rendre chez le vétérinaire. 
Heureusement, cet ensemble comprend tout le nécessaire! 
2+ ans 63451016

Trousse de médecin de luxe
Que ce soit pour la fièvre d’un ourson en peluche ou la grippe de 
Monsieur Lapin, le docteur en herbe a tout ce qu’il faut pour des soins à 
domicile! 3+ ans 570BT2537

Coffre d’outils
À vos outils! Apprendre à construire n’aura jamais 
été aussi amusant! 3+ ans 570BT2506

11pièces

7
pièces

20pièces
20pièces

26pièces
23pièces

MD

MD

MD

36pièces

Panier d’épicerie et accessoires 
Qui a envie d’aller faire les courses? Allez hop! 
3+ ans 570BT2535

Xylophone 
2 maillets inclus. 
3+ ans 707420

Légumes velcro 
Comme un vrai chef! Avec son couteau de plastique, l’enfant pourra 
couper ses légumes en deux. Grâce au velcro, il pourra ensuite les 
recoller et recommencer. 3+ ans 63451018

3999$

1399$

1999$

2999$

3999$

3999$ 4999$

1999$

3999$

Caisse enregistreuse 
On joue au marchand! Scannez un produit pour produire des sons 
amusants. Calculatrice fonctionnelle. 3+ ans 570BT2226

MD
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Chien sauteur rose ou bleu 
Un chien dynamique et ludique, avec un joli bandana à personnaliser! 
Fabriqué de PVC à 100%. Dimensions : 58 x 27 x 48 cm. 
Poids maximum: 50kg. 10+ mois 2102777/2102776

Fort à construire 
Qui n’a jamais fabriqué un fort avec des couvertures? Avec celui-ci, les 
possibilités sont infinies! Couverture non incluse. 5+ ans 63461003

72pièces

Ballon sauteur 
rose ou bleu 
Un ballon idéal pour faire la 
course ou s’amuser avec les 
copains! Diamètre de 45 cm. 
Fabriqué de PVC à 100%. 
Poids maximum: 50 kg.
3+ ans 2102780/2102781

2499$/ch.

4999$/ch.
3499$

Coffret Pingouin 
L’eau ressort par le bec du pingouin et fait tourner les moulins. Solide 
et pratique, le pingouin peut se détacher pour devenir un jouet 
indépendant.  12+ mois 2102240

3599$

2999$

Livre de bain avec 5 marionnettes  
Ce livre illustre l’histoire amusante des animaux qui plongent tour à 
tour dans l’eau. Accompagnés des 5 petites marionnettes à doigt, les 
parents pourront donner vie aux personnages du conte!
10+mois 21040017

H2O là là 
Un excellent moyen pour les enfants de s’amuser tout en prenant 
leur bain! 30 pastilles pour colorer l’eau du bain. Sécuritaire, sans 
odeur et surtout facile à nettoyer! 3+ ans 63461004

999$

Aqua game  
Lorsque l’eau coule dans le mécanisme, les tourniquets s’actionnent, 
laissent glisser l’eau dans le tube puis s’écoulent en une jolie pluie 
fine et font tourner le moulin. 10+ mois 21040009

1999$
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Tumbling Mini Flippy téléguidé 
Ce téléguidé est une vraie tornade! Il peut pivoter, tourner et se 
retourner! 6+ ans 965111-9136

Robot M.A.R.S. convertible
Un robot articulé qui se transforme en voiture. 3 modèles au choix!
5+ ans 4224110-12

Téléguidé Auto de Police 
Partez à la découverte du monde des bolides avec ce véhicule à télécommande infrarouge destiné aux 
plus jeunes enfants. Phares de toit clignotants. Mesure 27 cm. Vitesse maximale: 2 km/h. 
2+ ans 965381-6030

4599$

Take a Part: Chargeuse 
frontale
Un véhicule à assembler et à 
désassembler encore et encore! 
5+ ans 754TT002-SY

2999$2999$

Walkie Talkie 250m
Communiquez avec vos amis à l’extérieur, à plus de 250 
mètres! 4+ ans 965111-8192

2999$

Voiture de police à 
construire 
Un projet tout inclus: pièces 
de bois pré-coupées, pièces 
de voiture de police en 
plastique et beaucoup plus! 
5+ ans 754K096

Ensemble de 5 outils
L’ensemble comprend 5 outils conçus spécialement pour les 
petites mains. 5+ ans 754ST004

2999$

2999$
2499$/ch.

Il tourne et s’adapte à tout terrain.

JCB Construction Series Tractopelle 
Construisez trois différents modèles des iconiques machines JCB. Grâce à l’application 
3D gratuite, l’enfant peut suivre toutes les étapes de sa création. 6+ ans 155JCB30

5999$

Engino
KidCad 3D viewer
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Poussette de luxe 
Cette poussette se plie facilement pour se ranger ou 
s’emporter n’importe où. Pour poupée jusqu’à 43 cm. 
3+ ans 525D83109

Poupée “New Born” 30 cm avec son pot 
Occupez-vous de New Born Baby comme d’un vrai bébé! Donnez-lui sa suce, ou à boire: elle fait pipi 
dans son pot. 3+ ans 816503-0069

5999$

Baby Annabell interactive “Petit bébé plaisir” 36 cm  
Lorsqu’on l’embrasse sur le front, elle fait de jolis sons de baisers. Elle rit lorsqu’on la 
chatouille! Après son boire, elle fait son rot et elle gazouille comme un vrai bébé.
3+ ans 949702604

Siège d’auto pour poupée  
Le siège d’auto se convertit en porte-poupée ou 
en siège bascule. Pour poupée jusqu’à 43 cm. 
3+ ans 525D93709

Steffi Love Pédiatre  
Steffi a tout ce dont elle a besoin pour s’occuper 
des deux bébés dans sa clinique. 
3+ ans 816573-2608

1599$

2199$

Steffi Love Bébé Surprise 
Est-ce une fille ou un garçon? C’est le canon surprise 
inclus qui le révélera! 3+ ans 816573-3388

1599$

9
accessoires

2999$

2999$

Steffi Love Sirène 
Sa nageoire à paillettes change de couleur! 
Taille 29 cm. 3+ ans 816573-3330

1699$

Steffi Love et Maman Licorne
La crinière de la licorne change de couleur et révélera s’il 
s’agit d’une fille ou d’un garçon. 3+ ans 816573-3313

2999$

9



Ensemble magnétique Confetti 50 pièces
Avec ses tiges magnétiques et ses billes en acier, Geomag 
permet d’assembler un nombre illimité de structures. Conception 
européenne. 3+ ans 261352G

Électronique expert
Réalisez plus de 50 montages électroniques: alarme, effets sonores, 
afficheur numérique... et plus. 8+ ans 2017160B

La magie des cristaux
Un kit scientifique pour créer en toute sécurité des cristaux très 
colorés. En peu de temps, vos cristaux se formeront comme par magie! 
8+ ans 417FR66865

Formes, couleurs et attention / Chiffres, logique et mémoire
Avec les maxi fiches d’apprentissage, apprendre devient facile et 
amusant! La baguette magique indique à l’enfant s’il a trouvé la bonne 
réponse. 3+ ans 417FR61082 / 417FR61099

Comment fonctionne l’électricité 
Reproduis les sons d’un jeu vidéo, d’un pistolet laser, d’une sirène et plus 
encore! 50 circuits faciles et sécuritaires à réaliser.  8+ ans 417FR59415

Camion 15-en-1
Utilisez votre imagination pour construire des modèles dotés 
de réelles capacités mécaniques. 10+ ans 8436052632

3999$

1599$/ch. 4999$

1899$ 5999$4999$

Conector - Exploration du monde
Le célèbre et authentique jeu de questions-réponses: la lumière s’allume 
lorsque vous avez la bonne réponse. 7-12 ans 32117582

3199$

Memo Brain 1 et 2
Deux jeux de logique, de réflexion et bien évidemment de mémoire. Il 
faut également se confronter à des associations de logique mathéma-
tique et géométrique. 6+ ans 41772798 / 41772804

1599$ /ch.
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Fluides et créatures magnétiques
Un super kit pour réaliser de nombreuses «CRÉATURES » magnétiques et 
gluantes et les faire bouger comme vous le voulez grâce à la magie du 
magnétisme. 8+ ans 417FR73061

150 expériences de chimie
Un ensemble de chimie vraiment original! 150 expériences amusantes 
et instructives ainsi qu’une vitrine de chimiste pour organiser un vrai 
laboratoire! 8-12 ans 417FR66391

Microscope de luxe 900x en mallette 62 pièces
L’ensemble parfait du petit scientifique! Comprend: 1 microscope 85/8’’ 
en métal avec agrandissement de 100x, 450x et 900x et plusieurs 
accessoires. 8+ ans 31990081

3499$

3999$

6999$

Le grand laboratoire des sciences
Explorez l’univers fascinant des sciences en toute sécurité avec ce 
fantastique laboratoire et amusez-vous avec cinq expériences uniques 
et instructives. 8-12 ans 417FR59560

4999$

Crayon d’espion 
Pour vos missions secrètes! L’encre devient visible seulement à la 
lumière située à la pointe du crayon. 8+ ans 3199808

1299$

Longue-vue d’espion 3 côtés
Pour tout voir, de partout! Vision sous 3 angles: de face, à 
gauche et à droite. 8+ ans 3199944

1999$

Gant d’espion 7-en-1 
Avec le brassard ajustable à velcro, vous aurez tout votre équipement à 
proximité...prêt à être utilisé! 8+ ans 3199807

3999$
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Planétarium 2-en-1
Explorez l’espace grâce aux deux modes! Le dôme lumineux 
projette les étoiles et les constellations et le mode projecteur 
propose 24 images pour découvrir la conquête spatiale et les 
astres. 8+ ans 2017250B

Prédateurs 2-en-1
Un grand ensemble de paléonto-
logie! Creusez dans les blocs de 
craie et déterrez les reproductions 
détaillées de squelettes d’un T-Rex    
et d’un vélociraptor!
7+ ans 41756408

Monstres marins
Des monstres marins à éclore dans 
un aquarium phosphorescent! Sim-
ple à utiliser en 3 étapes: ajoutez de 
l’eau en bouteille, couvez vos œufs 
et nourrissez-les!
6+ ans 2011125

5999$

2999$

3199$

Les minéraux du monde entier
Un kit scientifique pour découvrir 
les minéraux de notre planète. Des 
gemmes à extraire du bloc de plâtre 
grâce aux 3 outils spéciaux.
7-12 ans 417F53483

1899$

4999$

5999$

Jeu de magie 200 tours
Ce coffret contient les tours qui ont fait la renommée des plus grands 
magiciens! DVD inclus. 8+ ans 32116045

78paysinteractifs

Touchezla carte,elle répond!

Mappemonde interactive Bilingue MyMap
Pour découvrir les capitales et les particularités de 
78 pays. Testez vos connaissances avec deux modes 
de jeu-questionnaire. Touchez la carte, elle répond!
6+ ans 98811905

Engino
KidCad 3D viewer3999$

STEM Exploration Spatiale 
L’ensemble comprend un livret avec des faits intéressants et des 
activités expérimentales. 8+ ans 155STH51

12



Pokémon Dresseur Guess 
Grâce à une technologie de reconnaissance vocale avancée, le 
«Pokémon Dresseur Guess» devine le Pokémon auquel vous pensez. 
Incroyable! 6+ ans 9881117103

Perplexus Harry Potter
Dans cet incroyable labyrinthe en 3D, seuls les plus habiles 
atteindront l’arrivée! Comprend un socle d’exposition.
8+ ans 8436052272

4499$

So Slime DIY - 3 pots glu
De la glu facile à fabriquer, et sans dégâts! Ajoutez simplement de 
l’eau, secouez et c’est prêt! 6+ ans 257277026 / 257277028 

1999$ /ch.
Rég. 3999$2997$

2999$

So Slime Manufacture verte à glu
Tout est inclus! Mélangeur à glu, confettis, brillants, jetons surprise, 
autocollants et encore plus! 6+ ans 257277018

Piste de course néon 129 pcs 
129 pièces souples à assembler selon des configurations qui n’ont de 
limite que votre imagination! Voiture incluse. 3+ ans 7072901

3999$

réversibles

2499$ /ch.

Jeu de fléchettes double-face “Start to Dart”
Super Héros ou Toucan
Serez-vous le nouveau Robin des Bois? Comprend 6 fléchettes sécuritaires 
à ventouse et deux surfaces de jeu. Se joue tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. 3+ ans 8076182055 / 8076182053

6fléchettes

PENSE A
 U

N  

POKEMON,

JE L
E

  D
EVIN

E !
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Bijoux trésors de sirène 
Appel à tous les futurs créateurs de bijoux! Créez un pendentif et trois 
bracelets uniques grâce aux matières premières. 8+ ans 2571306

Chaines et breloques néon
Créer des bracelets aux couleurs néon et un anneau texturé avec des 
pompons, c’est simple! Nécessaire pour 10 bracelets.  
8+ ans 2571313

Ensemble Tout Tattoos ou Fabrique de boules de bain beignets 
Tout pour réaliser des projets créatifs! Créez vos propres tatouages ou amu-
sez-vous dans un bain amusant, pétillant et parfumé!
6+ ans 071620130-5/071623110-5

Manucure en folie  
Des ongles magnifiques en quelques minutes! Comprend des faux 
ongles, du vernis, des autocollants et plus!
8+ ans 2572306

2199$ /ch.

1499$ 2199$ 1499$

Un jeu  
d’Alex Perron

Dans la même  
collection :

Nainporte quoi!

12+ | 3+

9+ | 2+

12+ | 4+

7+
7+

7+

7+

7+ | 3 à 6

Tu préfères quoi?
Dans ce jeu du youtubeur Steelorse, 
vous serez confronté à des choix 
déchirants. Un jeu simple, pour un 
maximum de fun! GLA800

Chat-Rat-Bia!
Testez votre esprit de déduction 
dans ce jeu de devinettes loufoques! 
Observez bien les illustrations et soyez 
le premier à trouver le mot qui contient 
les sons CHAT ou RAT... AG269

2699$

Perds pas ta paire
Dans ce jeu de vitesse et d’observation, 
soyez le plus rapide à former des paires 
de bas identiques à l’aide des cartes 
que vous avez en main. Le panier à 
linge vous donnera un coup de pouce, 
mais gare à la méchante sécheuse...  
AG120

Jardin zen cosmique
Voici deux activités classiques rassem-
blées en un nouveau concept original : 
la pein ture sur galets et le jardin zen 
japonais. Décore 3 galets avec des 
transferts à frotter phosphorescents et 
de la peinture acrylique.  TT11118

Peinture sur porcelaine
Laisse aller ta créativité et ton 
imagination et prends plaisir à peindre 
ton propre ensemble de petit-déjeuner 
en porcelaine. TT11301

1999$

Improvise-moi ça!
Retrouvez l’humour d’Alex Perron à 
travers ce jeu d’impro qui animera 
vos soirées entre amis! Découvrez 
les mises en situation loufoques qui 
seront votre point de départ pour vos 
improvisations. GLA5810

Nouveau
1699$

Nouveau
2499$

Nouveau
1999$2999$

Carnet de croquis créatifs 
Pétulia
Ce carnet de croquis créatifs offre un 
nombre impres sionnant d’activités et 
de contenus de qualité supérieure. Des 
heures de plaisir! TT11103

Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, 
cette tablette offre trois niveaux de 
luminosité. Idéale pour le traçage, la 
calligraphie, le design et le dessin. Inclut 
des feuilles de dessin imprimées, des 
exemples de motifs, 5 crayons de couleur 
à deux bouts et un câble USB. TT11351

1999$

Nouveau
5999$

7+ | 3+

Le jeu de la boulette
Jeu de devinettes dans lequel vous 
devez faire preuve de rapidité afin 
de deviner ou faire deviner des mots 
inscrits sur des boulettes de papier. 
GLA1940

1199$
Laboratoire de savons parfumés
Un ensemble complet pour réaliser des 
savons extraordinaires aux formes fantas-
tiques! 8+ ans 417FR66315

2999$



D.I.Y Loopies - Panda 
Une peluche toute douce à fabriquer! Il suffit de remplir la poche 
maillée de laine et de retirer les boucles grâce à l’outil inclus.
7+ ans 071540060-3

2999$

Collection Smoogles - Pip le pingouin 
Créez une magnifique oeuvre brillante en fixant les paillettes à 
l’aide des épingles. Résultat épatant garanti! 6+ ans 4991817

Spirograph Ensemble de dessins 50 pcs 
La méthode classique pour créer d’incroyables 
motifs! 8+ ans 14401081

Tableaux Pointillisme Animaux
L’art de peindre des oeuvres magnifiques à exposer fièrement ou à 
offrir! 12 cartes et 2 cadres inclus. 5+ ans 122CL101

Kinetic Sand- Ensemble 
Sandtastic  
Mélangez les deux couleurs de 
sable, sculptez-les, modifiez leur 
forme, ramassez-les avec la cuillère 
et râpez-les. Les possibilités sont 
infinies! 3+ ans 8436047231

2899$

Latchkits - Licorne
L’ensemble classique de crochet artisanal! Grâce au canevas 
coloré, impossible de se tromper. 
6+ ans 14401601

Etch A Sketch classique 
Dessinez, effacez et recommencez 
avec l’écran magique Etch A Sketch, 
un classique depuis plus de 50 ans.
3+ ans 8436035907

2299$

Peinture à numéro Jr. - 2 chiens
Une excellente façon d’apprendre à peindre! 8+ ans 4990214

1299$ Kinetic Sand - Boite de 8oz. assortie  
Du sable à modeler! Ne sèche jamais. Facile à nettoyer. 
Sans blé, gluten, ni caséine. 3+ ans 8436033332

999$
/ch.

2499$ 2499$ 2999$

2499$

2499$
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Colle inclusepour tousles casse-têtesde 500 pièceset plus!

Coffret d’artiste de luxe
6+ ans 63431008

Selfie sous l’eau
6+ ans 32118062

Photo de classe
8+ ans 32115908

Italian Fascino
12+ ans 32118009

Rues de Paris
12+ ans 32117122

Casse-tête XXL Carte du monde 150 pcs
Casse-tête en bois représentant la carte du 
monde. Apprendre la géographie n’aura jamais 
été aussi amusant! 6+ ans 8076181076

Casse-tête 3D Camelot du Roi Arthur 865 pcs
Ce puzzle est un indispensable pour tous les amateurs de médiéval et de 
légendes épiques!
14+ ans W3D-2016

1599$ 1699$

3899$2499$
1999$

4999$

1500pièces!

2000pièces!

100pièces!

300pièces XXL!

4999$

107pièces!

Mont Fuji et pagoda Chureito
12+ ans 321180134499$
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Diamond Dotz “Flutter by Pink” ou “Water Droplet”
8+ ans 149DD5-015 / 149DD5-019

Sequin Art Gorjuss - So nice to sea , Frankie flamant-rose  ou Craft Teen - Biche
Réaliser une oeuvre de paillettes c’est facile et le résultat est toujours magnifique. Il suffit de 
poser les paillettes sur le modèle préimprimé. 6+ ans 4991808 / 4991804 / 4991811

Diamond Dotz “Stars and Wiskers”
8+ ans 149DD9-012

Diamond Dotz “My little friends”
8+ ans 149DD12-033

1999$

2499$

/ch.

/ch.

3999$ 6999$

Sac de transport Bleu
Élégant sac de transport de 
style enveloppe qui vous 
permet d’apporter votre 
travail Diamond Dotz® avec 
vous! 8+ ans 149DDDBLUE

4999$
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Fabrique de savon
Pourquoi utiliser des accessoires de douche ordinaires quand 
vous pouvez les fabriquer? Ils sont si beaux, mais attention, 
ces cupcakes ne sont pas pour manger! 
6+ ans 257233004-B

Ensemble de fabrication de savon 3 pièces
Fabriquez 3 savons si beaux que vous aurez envie de les croquer! 3 modèles au choix.
6+ ans 257233002-B

Boîte à musique Balade en carrosse ou Rêves de licornes
Coffret velours illustré, avec un miroir- silhouette reflétant une 
précieuse figurine. 
3+ ans DJ06604 / DJ06605

Tirelire Lama / Narval
Décorez votre propre tirelire! Ajoutez des autocollants scintillants, des 
gemmes et du griffonnage pour la personnaliser totalement. Elle brille 
dans le noir! 6+ ans 257228151 / 257228126

Jeu Licorne magique surprise
Faites la course contre les autres fées pour ramasser le plus de 
pierres précieuses possible avant le coucher du soleil! Contenu: 
1 licorne, 50 pierres précieuses, 64 cartes, 1 tapis de jeu, 1 règle du 
jeu. 7+ ans 8436041810

Lampe Lava Oil Motion
Une lampe branchée pour éclairer n’importe quelle 
pièce! 4 modèles au choix. 
7+ ans LAVA002

Frozen - Boîte à bijoux
Comprend: 1 boîte à bijoux avec miroir, 6 feutres, 160 autocollants 
de flocons et de pierres. Pas de colle, pas de dégât!
3+ ans 25740031

2-41999$
15min

4499$

2199$

3699$ 1999$

1599$

2999$

/ch.

/ch./ch. /ch.
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2-5

Burger Party 
La bataille des Chefs a commencé... 
Lequel réussira le plus prestigieux 
des hamburgers ? Mettez la main sur 
les meilleurs ingrédients mais gare 
à respecter les règles de la grande 
cuisine! Rapidité et observation 
seront de mise!
6+ ans 34730890

Greedy Granny (bilingue)
Grand-maman adore les friandises, mais elle ne veut pas les parta- 
ger... Tentez de lui en dérober, mais attention de ne pas faire de 
bruit, car une seule erreur la réveillera et elle en perdra son dentier!
4+ ans 34730810

Prépare ton hamburger
Rassemblez les cartes d’ingrédients afin d’être le premier à com-
pléter votre hamburger et gagnez la partie! Un jeu classique remis 
au goût du jour pour toute la famille. 4+ ans 63471002

Croc Dog
 Croc Dog est un chien très mignon… Mais seulement quand il dort! 
Un conseil? Gare à ne pas le réveiller, car quand on joue avec sa 
nourriture, il a très, très mauvais caractère et vous bondit dessus!
4+ ans 34731030

Pixxo Junior
 Deux jeux en un! Jouez seul en reproduisant le modèle tout en 
respectant l’ordre des pions et les couleurs, ou jouez avec un ami en 
tentant d’être le premier à aligner trois pions de la même couleur. 
2+ ans 2015601B

Lotto Bingo Junior
 Un classique réinventé! Si la boule tirée est présente sur votre carte, 
placez un pion. Le premier qui remplit sa grille remportera la coupe. 
Permet de découvrir les couleurs, les chiffres et les animaux. 
3+ ans 2015602B

Hop-là Banana
 Monki adore un peu trop les bananes... et il refuse de les partager! 
Récoltez-en un maximum tout en restant sur vos gardes. S’il tente de 
s’enfuir en bondissant dans les airs, saisissez-le!
4+ ans 34730992

1799$
10min

2-42-4

2+ 2-5

2999$2999$

2999$

3499$

3499$

2999$

15min25min

15min 15min2-4

2-4

Filou Chiptou
Ce renard gourmand attrape les poules et les met dans son 
pantalon. Quand il y en a trop, son pantalon tombe et les poules 
s’échappent! Combien de poules pourrez-vous sauver? 
4+ ans 34730750

Jeu Bobby Action 
Les ours adorent le miel, mais les abeilles veulent protéger leur 
ruche! Vous gagnez la partie tant que l’ours reste à l’intérieur de 
la ruche pour profiter du miel. L’ours bondira en dehors si vous 
insérez une abeille dans la mauvaise fente. 3+ ans 816606-1476

2999$

1999$

15min

15min
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Triominos
Retrouvez ce grand classique qui reprend le principe des dominos, 
mais avec des pièces triangulaires. Il faudra faire preuve de réflexion 
et de logique!
6+ ans 34760630

Mille Bornes
Le grand classique des jeux de cartes, joué de génération en généra-
tion. Atteignez les 1000 kilomètres en évitant les embûches!
6+ ans TF1059093

Rummikub
Le Rummikub original orne les tables de jeu depuis plus de trente 
ans et ne montre toujours aucun signe de ralentissement!
8+ ans 3470400

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! 8+ ans 628A8769910

Train mexicain double 12
Tout ce qu’il faut pour jouer au Train Mexicain : 91 dominos, pièce 
de départ et 4 trains de plastique. Instructions pour plusieurs autres 
jeux. 8+ ans 7676035771

Séquence
Jouez une de vos cartes et mettez un jeton sur la case correspondan-
te sur la planche. Lorsque vous formerez une ligne de 5, c’est une 
séquence! Apprenez à bloquer vos adversaires et gagnez la partie. 
7+ ans 3478202

Jok-R-ummy Nouvelle Édition
Complétez 7 cartes-programmes et gagnez ! Nouvelle édition avec 
24 nouvelles cartes ajoutées! Un jeu qui permet de rassembler 
toutes les générations. 10+ ans 423514739

Pictionary Air
Une version hilarante du jeu de dessin original! À tour de rôle, dessi-
nez des indices dans les airs pendant que vos coéquipiers devinent les 
images projetées à l’écran grâce à l’application gratuite.
8+ ans 595GMY40

2-4
2-6 2-4

2-4 2-8

2-12

2-6

2
équipes

1999$
1999$ 2499$

5999$ 3999$

2699$

2599$

2599$

20min
20min 20min

30min 30min

20min

60min

20min
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2-53599$
20min

À pleine bouche! 
La Bouche murmurera à votre oreille ce que vous devrez faire deviner aux 
autres. Mais attention: aucun mot, aucun geste... seulement des sons! 
8+ans 9881118104

Tu me niaises? 
Reproduisez l’ambiance d’un quiz télé dans votre salon! La console de jeu 
électronique est votre Maître de jeu et s’occupe de tout! Alors, il vous 
niaise ou pas? 8+ ans  98810572

2-52999$
15min

Memo Master 
Enfin un jeu qui travaille la mémoire auditive! Écoutez les sons, trouvez les 
bons thèmes et appuyez sur les boutons dans le bon ordre pour marquer 
des points.  À chaque joueur, un nouveau son est ajouté. Qui ira le plus 
loin? 8+ans 9881019108

Jeu Senor Pepper 
Un jeu de rapidité piquant! Apprêtez-vous à saisir le piment 
de la bonne couleur à l’instant même où les joueurs 
retournent leurs cartes!
7+ans 3477001

Défiez votre
mémoire!

3-82999$
15min

Un jeu  
d’Alex Perron

Dans la même  
collection :

Nainporte quoi!

12+ | 3+

9+ | 2+

12+ | 4+

7+
7+

7+

7+

7+ | 3 à 6

Tu préfères quoi?
Dans ce jeu du youtubeur Steelorse, 
vous serez confronté à des choix 
déchirants. Un jeu simple, pour un 
maximum de fun! GLA800

Chat-Rat-Bia!
Testez votre esprit de déduction 
dans ce jeu de devinettes loufoques! 
Observez bien les illustrations et soyez 
le premier à trouver le mot qui contient 
les sons CHAT ou RAT... AG269

2699$

Perds pas ta paire
Dans ce jeu de vitesse et d’observation, 
soyez le plus rapide à former des paires 
de bas identiques à l’aide des cartes 
que vous avez en main. Le panier à 
linge vous donnera un coup de pouce, 
mais gare à la méchante sécheuse...  
AG120

Jardin zen cosmique
Voici deux activités classiques rassem-
blées en un nouveau concept original : 
la pein ture sur galets et le jardin zen 
japonais. Décore 3 galets avec des 
transferts à frotter phosphorescents et 
de la peinture acrylique.  TT11118

Peinture sur porcelaine
Laisse aller ta créativité et ton 
imagination et prends plaisir à peindre 
ton propre ensemble de petit-déjeuner 
en porcelaine. TT11301

1999$

Improvise-moi ça!
Retrouvez l’humour d’Alex Perron à 
travers ce jeu d’impro qui animera 
vos soirées entre amis! Découvrez 
les mises en situation loufoques qui 
seront votre point de départ pour vos 
improvisations. GLA5810

Nouveau
1699$

Nouveau
2499$

Nouveau
1999$2999$

Carnet de croquis créatifs 
Pétulia
Ce carnet de croquis créatifs offre un 
nombre impres sionnant d’activités et 
de contenus de qualité supérieure. Des 
heures de plaisir! TT11103

Tablette lumineuse de dessin
Facile à transporter et à ranger, 
cette tablette offre trois niveaux de 
luminosité. Idéale pour le traçage, la 
calligraphie, le design et le dessin. Inclut 
des feuilles de dessin imprimées, des 
exemples de motifs, 5 crayons de couleur 
à deux bouts et un câble USB. TT11351

1999$

Nouveau
5999$

7+ | 3+

Le jeu de la boulette
Jeu de devinettes dans lequel vous 
devez faire preuve de rapidité afin 
de deviner ou faire deviner des mots 
inscrits sur des boulettes de papier. 
GLA1940

1199$

250
défis!

1-62999$
20min
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Nouveau
3999$

Slack Jack
Slack Jack est un jeu de vitesse 
et d’observation qui plaira à tous. 
Débarrassez-vous de vos cartes en 
agençant leurs caracté ristiques iden-
tiques (couleur, symbole ou nombre). 
Méfiez-vous des cartes ARRÊT qui 
contiennent des pièges et pourraient 
bien vous ralentir. GLA3100

Plateaux coussins
Ces pratiques plateaux coussins sont 
équipés d’une lumière DEL, d’un porte-
gobelet ainsi que d’un porte-crayon. 
Idéals pour la maison ou même dans la 
voiture! GIRAFES-AG170 ou BD-AG171

Dans L’mille - Jeu de plancher
Dans ce jeu de vitesse géant, vous 
devez attraper des animaux loufoques 
avec votre ventouse. Soyez le plus 
rapide à trouver l’animal identique 
pour vous en emparer. Un jeu qui 
stimule  les réflexes et la mémoire. 
GLA6006

Pomme panique
Serez-vous assez habile pour 
retirer les pommes de l’arbre sans 
le faire bouger? Gardez un œil 
sur la pomme pourrie! Elle vaut  
25 points, mais pourrez-vous vous en 
emparer? GLA6040

La fabrique à sucre
Prenez part aux différents défis 
(décoration de petits gâteaux, 
fabrication de brochettes et duel de 
cônes) et démontrez votre talent de 
confiseur pour être celui qui obtiendra 
le tablier d’or et deviendra le nouvel 
apprenti chef! Le jeu n°1 pour la 
résolution de problèmes. GLA3120

La chasse aux bestioles
Prenez part à une chasse aux 
bestioles qui stimulera votre sens 
de l’observation et votre rapidité 
d’exécution. À vos loupes et filets, 
prêts... partez! Un jeu qui travaille la 
mémoire et la gestion de l’impulsivité. 
GLA3110

La mine hantée
Entrez dans cette course en face à 
face pour vous emparer des pierres 
précieuses à l’aide de votre baguette 
magnétique et ramenez-les à votre 
chariot en passant à travers les tunnels. 
GLA6050

Des jeux conçus par des spécialistes de l’éducation

Nouveau
3499$

6-99 | 2 à 4 6-99 | 2 à 4

Nouveau
3499$

7+ | 1 à 2

Nouveau
3499$

6+ | 2 à 4
Nouveau
2999$

4+ | 2 à 5

7+ | 2 à 4

Nouveau
1999$

2699$
/ch.

1

MC

MC

AT HOME

h

À LA MAISON

bof

10

Ans.:

Ans.:

Ans.:

How many syllables are there in the word butterfly?
Three

Which sport consists of combats with  a sword?

Fencing
What geometric shape is the home plate in baseball?

A pentagon

9

Rép. :

Rép. :

Rép. :

Combien de syllabes y a-t-il dans le mot 

papillon? Trois

Quel sport consiste à faire des combats 

d’épée? L’escrime

De quelle forme géométrique est le 

marbre au baseball?
Un pentagone

Attaque Zombie
Dans ce jeu de cartes stratégique, vous 
devez former la horde de zombies la plus 
puissante en zombifiant les personnages  
de vos adversaires. Saurez-vous survivre 
dans ce monde infernal?  GLA490

Conçus par 

Jean-François  
Baril

Jeu-questionnaire 
bilingue!

Deux autres jeux dans  
la même collection!

12+ | 4 à 8

6 à 99 | 2 à 4

7 à 77 | 1+

12 à 99 | 2 à 6

6 à 12 | 2+

12+ | 4 à 8

16+ | 8

12+ | 2+

9+ | 3 à 5

9 ans + 12 ans +

Hola Clara - Anglais
Le jeu Hola Clara - Anglais offre des 
outils d’apprentissage qui permettent 
d’apprendre à son rythme, de façon 
individuelle ou en interaction avec 
d’autres. GLA6100

Nouveau
1699$

Cadre-moi ça!
Cadre-moi ça! nécessite un sens de 
l’observation aiguisé et une rapidité 
d’exécution pour trouver les bons 
cadres et assembler correctement 
les structures demandées avant  
vos adversaires!  GLA6055

Meurtre tout inclus
Pendant qu’une tempête fait rage 
au Québec, un drame se joue à 
Playa del Madeleine, sur la plage 
du Coconut Grand Resort. Le 
corps d’Alvaro, la vedette des G.O.  
du complexe hôtelier, est découvert 
sur la plage. Réussirez-vous à découvrir 
lequel d’entre vous est l’auteur du 
crime? GLA1480

Mc Wiz  - Régulier
Le jeu-questionnaire Mc Wiz contient 
2100 questions dans cinq catégories 
différentes : arts, sciences, temps et 
lieux, sports et poubelle (méli-mélo). 
GLA4710

T’aimes-tu ça? 
Retrouvez tout le plaisir du jeu 
Connexion dans ce nouveau concept 
simple et idéal pour animer vos 
soirées. Se joue séparément  ou avec le 
jeu de base Connexion. GLA5805

Mc Wiz - Junior
Soyez le premier à compléter votre 
casse-tête en répondant correctement 
aux questions. Les cartes sont divisées 
par groupe d’âge (6-7 ans, 8-9 ans et 
10-12 ans) pour permettre aux enfants 
d’âge différent de jouer ensemble! Du 
plaisir pour tous! GLA4720

Nouveau
3499$

Nouveau
2699$

Nouveau
3499$

Nouveau
1699$

Nouveau
2999$

Connexion
Connexion est un jeu qui teste la 
complicité qui règne au sein de duos 
de joueurs. À travers les différents jeux 
proposés, les joueurs devront prouver 
que leur connexion est la plus forte 
en marquant des points, tantôt en 
ayant les mêmes réponses que leur 
coéquipier, tantôt en devinant ses 
réponses. GLA5800

Gangster - Le Pro
Le Parrain a pris de l’âge et il s’apprête 
à laisser sa place. Montrez-lui que vous 
avez ce qu’il faut pour lui succéder. 
Investissez, faites des transactions, 
pariez, mais gardez toujours un œil sur 
les joueurs adverses. GLA451

3999$

4499$

2999$
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Retrouvez tout le plaisir du jeu 
Connexion dans ce nouveau concept 
simple et idéal pour animer vos 
soirées. Se joue séparément  ou avec le 
jeu de base Connexion. GLA5805

Mc Wiz - Junior
Soyez le premier à compléter votre 
casse-tête en répondant correctement 
aux questions. Les cartes sont divisées 
par groupe d’âge (6-7 ans, 8-9 ans et 
10-12 ans) pour permettre aux enfants 
d’âge différent de jouer ensemble! Du 
plaisir pour tous! GLA4720

Nouveau
3499$

Nouveau
2699$

Nouveau
3499$

Nouveau
1699$

Nouveau
2999$

Connexion
Connexion est un jeu qui teste la 
complicité qui règne au sein de duos 
de joueurs. À travers les différents jeux 
proposés, les joueurs devront prouver 
que leur connexion est la plus forte 
en marquant des points, tantôt en 
ayant les mêmes réponses que leur 
coéquipier, tantôt en devinant ses 
réponses. GLA5800

Gangster - Le Pro
Le Parrain a pris de l’âge et il s’apprête 
à laisser sa place. Montrez-lui que vous 
avez ce qu’il faut pour lui succéder. 
Investissez, faites des transactions, 
pariez, mais gardez toujours un œil sur 
les joueurs adverses. GLA451

3999$

4499$

2999$
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La boîte à devinettes 
Tentez de deviner ce que renferme la jolie boîte bleue. Posez des ques-
tions pouvant être répondues seulement par oui ou non. Incroyable!
3+ ans 410017

Biscuit le toutou de Cannelle 
Chaque enfant rêve d’avoir un ami Biscuit comme 
celui de Cannelle. C’est maintenant possible!
 3+ ans 410031

Casse-tête 24 pièces - Passe-Partout- Bisou 
3+ ans 700408

2299$1699$

1999$

2-53599$
20min

Tu me niaises? Jr.
Reproduisez l’ambiance d’un quiz télé dans votre salon! La console de jeu 
électronique est votre Maître de jeu et s’occupe de tout!
5+ ans 9881117098

2999$

Froggy Party 
Êtes-vous prêts à dépenser votre énergie et à faire tout ce que 
Froggy vous demande? Plus de 50 activités pour bouger. 
4+ ans 9881117101

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 24 décembre 2019. Modifiable sans préavis.
**Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Les quantités sont limitées. Production & réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité.


