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Pour les petits

Jeu de parapluie
Ensemble de jouets de bain 
colorés. Visez le parapluie et 
tentez de marquer des points !

Jumpy
Positionnez simplement le petit poisson sur le plongeoir, 
appuyez légèrement et regardez-le sauter dans les airs ! 
Se fixe facilement et solidement aux parois grâce à 2 
ventouses extra fortes. Bébé s’amusera en regardant les 
poissons sauter encore et encore ! J’ai fait ça ? idéal pour 
découvrir la notion de « la relation de cause à effet ». 
Produit certifié sans BPA ni Phtalates. Spécialement conçu pour 
les petites mains de bébé. Formes arrondies. Facile à tenir. 
Conception française.

Tidÿ
Pour ranger, égoutter et faire sécher 
les jouets de bébé. Taille filet : 42 
cm x 33 cm / 16.53 x 12.99 po. Filet 
lavable en machine. Facile à sécher. 
Sans risques de moisissure. Se fixe 
facilement et solidement aux parois 
grâce à 2 ventouses extra fortes. 
Vendu avec 3 adorables aspergeurs.
Produit certifié (sans BPA. ni Phtalates). 
Conception française.

Mujee
4 tailles de gobelets à empiler les uns sur 
les autres avec 1 roue à eau et 3 différents 
types d'écoulements. Idéal pour découvrir 
la notion de « rempli-vide » et « formes-
emboîtage ». Les gobelets s’emboitent 
facilement pour un rangement facile. 
Produit certifié sans BPA ni Phtalates. 
Conception française.

Robinet de bain Spin n' Sort
C'est un robinet magique ! Ce jouet de bain 
de Yookidoo permet d'agrémenter l'heure 
de bain de manière brillante et sécuritaire 
et s'adapte à la plupart des baignoires.

Jellÿ
Surface antidérapante pour plus de 
sécurité dans le bain. Avec sa matière 
douce il peut être utilisé comme un 
confortable tapis de jeux. Conçu avec 
37 ventouses de qualité. Grande taille : 
39 x 69 cm / 15.35 x 27.16 po. Avec 3 
adorables aspergeurs. Produit certifié 
(sans BPA. ni Phtalates). Aspergeurs 
souples aux formes arrondies, 
parfaitement adaptés aux petites 
mains de bébé. Conception française.

Zoë
1 poisson tasse 
pour écoper, 
avec 2 étoiles de 
mer. Bravo ! Zoë 
le poisson a faim ! 
Est-ce que bébé 
parviendra à attraper 
les petites étoiles de 
mer ? Bébé adorera écoper 
et verser l’eau avec l’aide 
de Zoë le poisson. Développe 
la coordination « oeil-main » et la notion de « rempli-vide ». 
Produit certifié sans BPA ni Phtalates. Conception française.

Toopo-Farm
7 mignons petits animaux de la ferme 
en plastique souple pour développer 
la créativité des tout-petits.

9-36 mois

12 + mois

18 + mois

6 + mois

6 + mois

6 + mois

18 + mois

18 + mois

E0206 - 24,99$

EZ15106 - 15,99$

EZ1216FS - 17,99$

EZ15101 - 22,99$

K40141 - 42,99$

EZ1327FS - 24,99$

EZ15093 - 16,99$

DJ09116 - 16,99$
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Pour les petits

Perles à enfiler
Ce jeu de 12 pièces est une excellente introduction 
au tri, laçage et séquençage. Les grosses perles sont 
faciles à manipuler pour les petits doigts. 

Tito
Tito la tortue se déplace 
tranquillement tout en faisant 
tournoyer sa carapace et en 
aidant les petits à apprendre 
à marcher et à trouver leur 
équilibre. Arriveras-tu à 
contrôler la direction de l'eau 
en déplaçant la tortue en 
avant et en arrière ?

Pepe arc-en-
ciel à empiler
Ce chiot coloré à 
empiler de 6 pièces 
aide les enfants à 
identifier les différentes 
formes et les couleurs. 
Il aboie lorsqu'on lui 
cogne la tête.

Cube d'activité 
pepe et ses amis
Cube d'activité Pepe et 
ses amis offrant cinq 
différentes surfaces 
de jeu. Un labyrinthe 
de billes, un casse-tête 
de formes, la découverte 
des engrenages, des 
labyrinthes colorés 
et plus encore.

Farm Hoppers
Les Farm Hoppers sont de 
jolis animaux gonflables qui 
rebondissent. Leurs oreilles 
et leurs cornes permettent 
aux enfants de s’y agripper. 
Ce produit peut être utilisé 
autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur et développe les 
habiletés motrices. Pompe 
à gonfler incluse. Plastique 
sans PBA. Plusieurs modèles 
disponibles.

Banc Pound and Tap
Martelez le boîtier et les boules se mettront à tinter sur le 
xylophone. Retirez le clavier et le xylophone pourra être utilisé 
de manière autonome.

Mon premier banc à marteler
Rien de plus amusant que de faire disparaître 
ces chevilles dans les trous. Si elles sautent 
en l'air, vous devez recommencer.

Dressup Mix
Joli ensemble de 6 
puzzles constitués 
de 3 pièces chacun.  
Mélange-les afin de 
créer de multiples 
personnages !

Maxi Topanijungle
5 cubes imagiers et 5 animaux à empiler. Ces cubes en carton 
joliment illustrés abritent chacun un animal en plastique 
souple. L'enfant peut les empiler ou se fabriquer un joli décor 
de la jungle pour y jouer avec les animaux.

12 + mois

12 + mois

12 + mois

18 + mois

18 + mois

18 + mois

12 + mois

12 + mois

2 + ans

K3052 - 26,99$

DJ01678 - 21,99$

DJ09101 - 39,99$

E0354 - 24,99$

Vache - Rose
FHA1104 - 32,99$

E0448 - 19,99$

E1812 - 69,99$

E0305- 38,99$

E0503- 12,99$
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Pour les petits

Centre d'activité Pop-Up
Poussez, tirez ou tordez les différents leviers pour faire 
sortir les animaux. 

Loto du 
marché
Pour gagner il faut être 
le premier à retrouver les 
4 images de sa planche.  
Premier jeu d'observation et de 
mémoire sur le thème du marché.

Mon premier kit d'éveil
Le tout premier kit d'éveil pour les tout petits inclut un train 
amusant doté d'un système d'aimants qui permet de relier les 
wagons sans souci. Comprend aussi un pont et de larges rails. Un kit 
parfait pour éveiller l'intérêt des plus jeunes au concept du train. 

Marchette 
VW classique 
rouge
Ce trotteur est parfait 
pour que les tout petits 
aventureux fassent 
leurs premiers pas 
et développent leurs 
capacités motrices. 

2 + ans

2 + ans

Balle musicale animaux
Une balle toute douce et colorée qui 
reproduit le cri des animaux et incite 
les enfants à les reconnaître.

Manette d'activités
Une super manette 
électronique avec 10 boutons 
numériques produisant 
différents effets sonores et 
lumineux ainsi que 4 boutons 
musicaux. 

10 + mois

10 + mois

18 + mois

12 + mois

12 + mois

3 + mois

Garage monstre avec 3 voitures
Une excellente introduction aux formes et aux causes 
et effets pour les tout-petits. Comporte trois clés de 
différentes formes pour ouvrir les 3 portes du garage. 
3 voitures monstre incluses. 

Fito Baril ferme 102 pcs
Développer son imagination et créer son univers sur le thème de la 
ferme. Un ensemble de 102 pièces de couleurs et formes différentes 
et 2 personnages. 
FIT503521 - 44,99$

K3053 - 29,99$

33726 - 44,99$

E0379 - 59,99$

K9015 - 34,99$

DJ08125 - 11,99$

171804 - 19,99$

171095 - 19,99$
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3-4 ans

Little Action
C'est la fête dans la jungle ! Construire 
une pyramide, jouer aux quilles, lancer 
et rattraper… Autant de petits défis à 
réussir pour gagner des médailles.

MonstruYeux
MonstruYeux ne voit plus rien ! Lance les gros dés verts 
pour lui rendre ses yeux en reproduisant la carte. Fais 
vite ! Les autres joueurs lancent le dé rouge pour te 
voler les yeux ! Qui sera le plus rapide à retrouver les 
yeux du monstre ?

2-5 ans

La plage des singes
Participez à l'aventure et aidez les singes pirates à 
récuperer leurs trésors enfouis depuis longtemps. Tâtez 
la forme des trésors dissimulés dans l'île de tissu et 
faites-les sortir par l'ouverture de la plage, de la cascade 
ou de la jungle. 

Blanche-Neige
Où Blanche-Neige se cache-t-elle ? Ce 
jeu de logique simple propose 24 défis 
à l’intérieur de la maison des sept 
Nains en 3D et 24 défis à l’extérieur. 
Inclut aussi un livre de conte illustré.

Les trois petits cochons
Placerez-vous correctement les maisons, 
afin que les petits cochons puissent jouer 
à l’extérieur ? Ou si le loup rôde, les 
aiderez-vous à s’abriter dans leurs logis ? 
Inclut 48 défis progressifs.

M. Luko
Attention le loup arrive ! Le loup arrive ! 
Tous les joueurs devront aider la maman 
brebis à mettre ses agneaux dans l’étable 
avant que le loup n’arrive dans la prairie 
et ne fasse des bêtises. Avec ce jeu, tous 
les joueurs COOPÈRENT pour atteindre 
leur objectif.

Cheeky Monkeys
Agirez-vous prudemment, en suspendant 
vos singes au bel arbre 3D ou prendrez-
vous un risque en faisant de nouveau 
tourner l’aiguille, pour tenter de gagner 
le plus de bananes ?

3 + 

3 + 

3 + 

DJ08557 - 28,99$

SM-YEUX-001 - 24,99$

518853 - 36,99$

21233 - 24,99$

97-0883 - 19,99$

519928 - 36,99$

102270 - 27,99$

4 + 

4 + 

4 + 
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3-4 ans L'oeuf a dit
Jeu d'expression 
corporelle pour 
bouger et s'amuser, 
seul ou à plusieurs, 
sur le thème fascinant 
de 18 animaux, avec 
un module interactif 
qui parle, chante et 
rit. 3 modes de jeu 
rythmés et rigolos.

Maman les p'tits bateaux
Maman, les p’tits bateaux qui vont 
sur l’eau ont-ils des jambes ? Mais oui, 
mon gros bêta, s’ils n’en avaient pas, 
ils ne marcheraient pas… Mets le cap 
sur les îles et gagne la course autour 
du monde en atteignant un maximum 
d’îles avant les autres joueurs !

Chaperon Rouge
Un jour le Petit Chaperon Rouge 
s’est inscrite… à l’école des Ninjas! 
Maintenant, elle sait parer l’attaque 
du Loup aux grandes dents, 
aux grands yeux ou au grand nez. 
À ton tour de l’aider à gagner !

Doodle géant
Grâce à ce tableau à dessins magnétique 
et son crayon, il est facile de dessiner 
et de recommencer autant de fois 
que désiré! Le principe est très simple: 
avec le crayon magnétique, on dessine 
et on efface rapidement et simplement 
en glissant la barre au bas du tableau. 
L’ensemble comprend le tableau, le crayon 
ainsi que 3 formes magnétiques.

Mont-à-mots Singeries mini
Prends une carte, tourne la roulette, mime, 
amuse-toi et accumule les bananes pour 
remporter la partie. Plusieurs catégories de 
cartes feront valoir ton talent ! 2 joueurs et +

Mont-à-mots Tchoutchou
Un jeu d’association et de catégorisation qui 
favorise le développement du vocabulaire. 
Fais tourner l’aiguille et retourne le nombre de 
wagons pointé par l’horloge. Associe tes wagons 
à la bonne locomotive et complète tes trains 
pour remporter la partie. 2 à 4 joueurs.

Buggy Brites
Découvrez les Buggy Brites ! Cette jolie chenille enseigne 
couleurs et textures aux enfants et les stimule pendant 
des heures. De plus, elle peut être utilisée comme 
veilleuse ou lampe de poche et offre différents modes 
d’éclairage. Vous pouvez l’attacher facilement sur les 
sacs, les poussettes, bicyclettes, etc.  

Au feu les pompiers
“Au feu les pompiers, la maison qui 
brûle  ! Ce n’est pas moi qui ai mis le feu, 
c’est la cantinière…Et le cantinier.” Aide 
le pompier à éteindre les flammes ! Et 
pour gagner, sauve le plus grand nombre 
de bébés animaux. Un jeu de bataille 
revisité, pour 2 joueurs.

21112 - 34,99$

75-31425 - 14,99$75-31138 - 14,99$

BJTT15112 - 24,99$

BGB1001 - 15,99$

0108 - 19,99$

0109 - 19,99$

75-31137- 14,99$

3 + 

3 + 

3 + 
3 + 

3 + 

3 + 

4 + 4 + 
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3-4 ans

Lily, petit

Pomm, petit

Ping, petit
HW1145 - 18,99$

TUL1008 Owl - 39,99$
TUL1009 Unicorn - 39,99$

HW1105 - 18,99$

HW1155 - 18,99$

Ukulele rouge
Ses quatres cordes 
accordables et sa caisse 
de résonance à échelle 
réduite font de cette 
guitare en bois de tilleul 
robuste un instrument 
d'accompagnement parfait. 
Du pur rock and roll !

Fusée spatiale
Cette fusée à quatre étages permettra aux plus 
fous de décoller vers un autre monde !

J'apprends à écrire
20 planches effaçables 
pour apprendre à écrire en 
s'amusant !

Microphone 
rouge
Micro avec hauteur et angle 
ajustable. Inclus : dock pour 
lecteur de musique, sons, 
boutons de contrôle pour le 
volume, mélodies préenreg-
istrées et un micro détach-
able pour chanter comme 
une star. Fonctionne avec 3 
piles « AA » (non incluses). 

Lampe Tulio
La veilleuse pour enfants dont tous les parents 
rêvaient ! Ces lampes colorées aux designs 
amusants ont été conçues par des parents 
pour des parents et offrent plusieurs options 
d’éclairage (12 couleurs) et de programmation 
qui serviront aussi aux enfants.  

Peluches Avale-soucis
Tu as peur dans le noir ? Tu es de mauvaise humeur ? 
Peu importe ce qui te tracasse, fais un dessin ou écris 
ce que tu as sur le cœur, donne-le à manger à ton 
drôle de copain et referme la fermeture-éclair. Le souci 
sera ainsi plus vite digéré. 

Microphone rose

La forêt enchantée
Il était une fois un Roi qui vivait 
dans un magnifique château au 
Pays des contes de fées. Comme 
il n'avait pas d'enfants, il se mît 
en quête de celui qui pourrait 
lui succéder. Il décida que c'est 
celui qui réussirait à lui apporter 
de fabuleux trésors cachés 
dans la forêt enchantée !
21236 - 34,99$

E0316 - 34,99$

E3021 - 129,99$

70-18194 - 36,99$

LV-2063P - 39,99$

LV-2063 - 39,99$

3 + 

3 + 

3 + 

0 + 

3 + 

4 + 

4 + 
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Poupees'

0 + 

0 + 

0 + 

3 + 

3 + 

3 + 

3 + 

3 + 

3 + 

18 + mois

18 + mois

Princesse fleur 
de coton 30cm
Ma Princesse et moi, on est 
inséparables : elle possède 
une étiquette pour écrire 
mon prénom ou le numéro de 
téléphone de mes parents. 
Lavable.Câlin mélodie 30cm

Petit poupon parfumé à la vanille qui 
fredonne 4 mélodies en appuyant sur 
son ventre ! Yeux dormeurs. Boîtier 
amovible permettant de laver le 
doudou. Fonctionne avec 3 piles AG13/ 
LR44 incluses.

Classique nuage de paillettes 
36cm
Parfumé à la vanille, habillé d'une robe, 
collants, chaussures et  bonnet. Corps souple. 
Yeux dormeurs. Il possède une collection 
complète de vêtements et d'accessoires. 
Lavable à la machine.

Grand Coffret Accessoires Bébé
Composé d'accessoires pour prendre soin de son poupon 
Corolle de 36 à 42 cm : 1 bavoir, 1 cuillère à purée, 1 
assiette, 1 tétine, 1 biberon magique, 1 brosse à dents, 1 
tube de dentifrice, 1 flacon de lait pour bébé, 1 couverture 
et 1 sac en tissu pour tout ranger. 

Câlin nuage de paillettes 
30cm
Délicatement parfumé à la vanille. Yeux 
dormeurs. Il est habillé d'une robe, d'un 
collant avec des chaussures intégrées et 
coiffé d'un bonnet. Lavable à la machine.

Porte bébé 36cm
Porte-Bébé Cerise est un accessoire incontournable 
pour emmener son grand poupon Corolle de 36 ou 42 
cm partout ! Très pratique, il se ferme avec 2 attaches 
en plastique.

Chaise-haute
Cette chaise-haute 
miniature permet de faire 
manger ses poupées.
10.08" x 10.35" x 22.44"

Poussette ajustable
Poussette pour des poupées 
jusqu'à 18".
26.5" x 14.5" x 26.5"

Ma première 
poupée
24cm
Poupée Tendresse 
Lise de Kaloo. Elle sera 
ta meilleure amie pour la 
sieste et tu t’amuseras 
beaucoup avec elle ! 

Poupée médecin 13"
Amuse-toi avec ce kit de docteur ! 
Vient avec un stéthoscope et 
une seringue. 

Babinours Veilleuse Rose - 30cm
Grâce à une pression sur son ventre, une lumière 
de veilleuse s'allume pendant 5 minutes avec un 
enchaînement de 8 mélodies. S’éteint tout seul. 
Boîtier amovible permettant de la laver à la machine. 
Fonctionne avec 2 piles AA, non fournies.

FBD06 - 39,99$

FBD09 - 49,99$

DPB80 - 99,99$

DMT33 - 49,99$

FBM71 - 59,99$

FBM72 - 49,99$

CMW90 - 44,99$

E3600 - 59,99$

E9346 - 89,99$

962079 - 29,99$

L90513 - 32,99$
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Liontouch
Bouclier du dragon Amber
Bouclier de grande qualité, essentiel à tout 
chevalier.

Liontouch
Épée Aigle Mauve
L'épée de l'aigle mauve vous amènera 
dans un monde fantastique !

Liontouch
Épée du Dragon
L'épée Dragon est une des plus 
populaires auprès des chevaliers.

Liontouch
Épée Princesse Crystal
De loin l'épée la plus populaire cette 
année !

Liontouch
Épée du dragon Amber
Épée en mousse Eva. Sécuritaire et 
flexible; parfaite pour la chasse aux 
dragons.29301 - 31,99$

27000 - 18,99$ 711 - 17,99$ 25200 - 21,99$

29300 - 21,99$

Jeux de role^

Service à thé miniature
Hiboux - 15 mcx
Les petits seront ravis d'imiter le service 
à thé de maman et papa.

Ensemble médecin
Les futurs médecins pourront guérir des 
blessures et faire des visites à domicile 
avec cet ensemble d'accessoires de 
médecin de 13 morceaux.

Fruits frais à découper
Une pomme par jour est juste une façon 
de jouer.

Légumes à découper
Découper et servir les légumes pour 
rendre chaque repas plus sain.

Cuisine City Café
Un futur grand chef va peut-être 
naître grâce à cette cuisine 
adaptée à la taille de l'enfant.

CH42022 - 36,99$
G30566 - 39,99$

E3117 - 23,99$

E3118 - 23,99$

E3144 - 129,99$

3 + 3 + 3 + 

3 + 
3 + 

3 + 

3 + 

3 + 

3 + 

3 + 
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Bricolage

5 + 

5 + 

5 + 

3 + 

3 + 

3 + 

3 + 

3 + 

3 + 

5 + 

5 + 

7 + 

Styromousse
Tout mou, jamais sec 
(même si laissé à l'air 
libre) le Playfoam est 
constitué de particules 
non toxiques et 
non allergènes. Ils 
prennent la forme 
que l'enfant veut bien 
inventer. 

Trousse d'art
168 morceaux
C'est une trousse d'art idéale 
pour les petits Picasso. Vous y 
retrouverez marquers, crayons, 
pastels à l'huile, crayons de 
couleur, peintures et bien plus 
encore.  forme que l'enfant 
veut bien inventer. 

Hama Perles à repasser
Chevaux magiques
Incluant 4000 perles, 3 grandes plaque carrées, du 
papier à repasser, feuille de modèles en couleur et 
instructions, créer vos propre chevaux magiques.

Hama Perles à repasser
Pirates
Avec 3000 perles, 1 grande plaque carrée, 
du papier à repasser, feuille de modèles en 
couleur et instructions, explorer la limite de 
votre imagination.

Assortiment Perles 
à repasser Hema
Bijoux ou décorations ? Pourquoi pas 
les deux ! Les perles Hama créent 
un effet magnifique lorsqu'elles sont 
soudées avec un fer à repasser.

Hema perles à repasser
(10K) - Exclusive
Cette boîte géante de Hama contient 
10,000 perles pour des heures et des 
heures de plaisir.

Tutti Frutti
Espace scintillant
Ensemble de grands emporte-pièces et pâte 
à modeler Tutti Frutti scintillante qui sent 
bon les fruits sur la thématique de l'espace. 
Toucher au ciel et voyager à travers les étoiles.

Tutti Frutti
Sirènes scintillantes
Ensemble de grands emporte-
pièces et pâte à modeler Tutti Frutti 
scintillante qui sent bon les fruits. 
Sur une thématique d’océanique et 
sirènes,  visite la grande barrière 
de corail. Imagine la plus belle 
des sirènes.

Tutti Frutti
Salon de toilettage fluorescent
Fais pousser les cheveux du chat comme par magie, 
coupe les poils du chien, fais une coupe de cheveux 
originale au hamster. Plein d’accessoires pour laisser 
aller ta créativité avec de la pâte à modeler Tutti Frutti 
fluorescente qui sent bon les fruits. 

Chevalet 3 en 1
Ce chevalet en bois à deux côtés 
te permettra de peindre, d'écrire 
ou de dessiner en même temps.

Le tour du Potier
Réalise aisément des objets en poterie, puis personnalise-
les avec les matériaux fournis. Le tour au design astucieux 
comporte des espaces de rangement pour les outils et les 
peintures. Fonctionne à piles ou sur secteur.

Billes Styromousse
Tout mou, jamais sec (même si laissé à l'air 
libre) le Playfoam est constitué de particules 
non toxiques et non allergènes. Ils prennent 
la forme que l'enfant veut bien inventer. 

EI1925 - 1,99$

EI1906 - 11,99$

J131 - 19,99$

520268 - 59,99$

3138 - 29,99$

3229 - 21,99$

2095 - 39,99$

2010 - 29,99$

BJTT15078 - 13,99$

BJTT15079 - 13,99$

BJTT15061 - 21,99$

E1010 - 99,99$



11

Bricolage

8 + 

8 + 

8 + 

4 + 

4 + 

Step by step Joséphine
24 fiches pour apprendre à dessiner. 
Sur la planche effaçable l'enfant reproduit 
étape par étape le dessin. 

Création papier
Jeune fille en fleurs
De ravissantes corolles de papier 
prédécoupées à plier et à assembler afin 
de créer 4 tableaux poétiques et raffinés.

Crée tes animaux Pompons
Inclus 4 pelotes de laine, des morceaux 
de feutrine prédécoupés, des petits yeux 
mobiles, de la colle et des cercles en carton.

Feutres magiques
Les jolies robes de Marie
Pour habiller Marie, on crée de jolis 
vêtements à l'aide des feutres magiques. 
On colorie, on passe le feutre blanc et 
c'est magique, les couleurs changent et 
les motifs apparaissent!

Tableaux à pailleter
Le parfum des fleurs
Bouquet, boutures et bourgeons…
Voici quatre tableaux bucoliques à 
illuminer de poudre pailletée. 

Feutrine
Douce nature
L'enfant assemble et superpose 
les gommettes de feutrine pour 
composer 4 tableaux aux animaux 
doux et colorés.

Vases Princesse
Une belle activité créative : peindre et 
personnaliser des vases en porcelaine 
pour des fleurs mais aussi pour ranger 
des crayons ou des pinceaux ! Cuisson 
requise pour un fini brillant. Comprend 
3 vases, 1 pinceau, 12 petits pots de 
peinture colorée et les instructions.

DIY Knot a Mermaid
Qui pensait que devenir une sirène serait si confortable ? 
Aucune compétence de couture n'est nécessaire pour 
créer cette magnifique queue de sirène ! Couds et fais 
des noeuds! Contient: 3 formes prédécoupées en laine 
polaire: 100% Polyester, 5 formes en feutre de polyester et 
brillant prédécoupées, 2 fils de coton (8m x2), Aiguille. Des 
instructions détaillées et illustrées sont incluses

Ensemble de crochets
Crée tes 3 projets sensass ! Un chapeau, 
un étui à téléphone et un masque pour les 
yeux. Contenu: Fil acrylique (27.4m x 3), 
Fil acrylique (41,1m x 2), Fil à broder en 
coton (4 m), 10 formes en polyuréthanne, 
2 aiguilles, Aiguille en plastique, 
Enfile- aiguille, Crochet, Instructions simples.

Coloriage velours
Sweet parade
L'enfant met en couleur un monde 
de sucreries peuplé de personnages 
attachants. Les contours de velours 
l'aident à ne pas dépasser.

Cartes à broder 
Élégant carnaval
Ensemble de 3 cartes à broder aux 
illustrations magnifiques, illuminées 
par de scintillants sequins. 

3-6 ans

3-6 ans

3-6 ans

7-13 ans

7-13 ans

7-13 ans

DJ08320 - 16,99$

DJ09439 - 19,99$

75-63463 - 19,99$

DJ09886 - 24,99$

DJ09508 - 23,99$

DJ09864 - 14,99$

071602080-5 - 29,99$

071551020-3 - 24,99$

DJ09625 - 9,99$

DJ08669 - 24,99$

TINI22203 - 19,99$
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5-8 ans

8 + 

8 + 

5 + 

5 + 
5 + 

7 + 

Crazy families Disney
Réunis tous les animaux d'une 
même catégorie mais attention à 
certains animaux comme la girafe 
qui, grâce à son long cou, regarde 
dans le jeu des autres...!

Funny Oceans 
Disney
Constituez des paires et 
gagnez la partie sans avoir 
le gobelet en plastique dans 
la main.

Bluff animals Disney
Devinez qui bluff tout en bluffant, tout en 
rugissant ou en imitant le singe, pas facile d'être 
sérieux dans ce petit jeu! 2 à 6 joueurs.

Défi nature Chrono
Découvre les espèces à préserver, parie sur leurs 
points forts et défie les autres joueurs ! 

FC890105 - 19,99$
FC890109 - 19,99$

SCH87156 - 14,99$

DIS-BLUFF-002 - 16,99$

Collection Jouer et Apprendre
Une collection de quatre jeux éducatifs en tous genres dans des 
mallettes en plastique transportables. Vous trouverez un jeu 
mathématique avec des cartes, un jeu pour apprendre à dessiner avec 
des chiffres, un bingo qui vous apprend à écrire les mots et pour finir, un 
jeu où il faut aligner des acétates afin de reconstituer des images selon 
un modèle. Dans chacun de ces jeux, plusieurs niveaux de difficultés 
sont disponibles.

Cockroach Poker
Royal
Comme la version originale, 
Cockroach Poker, ce jeu n’a rien à 
voir avec le poker mais vous devez 
“bluffer”. Le but du jeu est de 
forcer un autre joueur à collecter 
4 cartes de la même sorte. Cette 
version offre de nouvelles règles et 
de nouvelles créatures pour créer 
plus d’options.

Dream Islands
Les joueurs incarnent des 
guides touristiques sur 
l'archipel des Dream Islands 
et essaient de satisfaire 
le mieux possible les 
voyageurs. Le joueur qui sera le plus habile pour mener 
son groupe à travers les îles et qui sera le premier à 
occuper les meilleures places sur les Îles du milieu sera 
le vainqueur de cette partie !

FC890113 - 19,99$
FC890117 - 19,99$

4-7 ans

SCH49321 - 34,99$

DIS-FUNNY-002 - 16,99$

DIS-CRAZY-002 - 16,99$

DN-CHRONO-001 - 29,99$
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5-8 ans

Kang-a-roo
Un jeu de carte rapide et amusant, 
permettant de manipuler des petits 
kangourous colorés. Qui en aura le plus 
à la fin ? But du jeu : Attraper le plus de 
kangourous en jouant de manière astucieuse. 
80-07922 - 19,99$

353826 - 24,99$

Mistakos
Qui fera tomber les chaises le premier ? Le but du jeu consiste à 
récolter le moins de points de pénalité possible en empilant des 
chaises. Précision requise !

6 + 

5 + 

6 + 

6 + 

6 + 

6 + 

7 + 

La légende du Wendigo
Le Wendigo, cette malfaisante créature au cœur de glace 
a pris l'apparence d'un des scouts de votre patrouille. 
Chaque nuit, il se déplace pour enlever l'un des vôtres. 
Unissez vos forces pour le repérer avant qu'il ne soit trop 
tard ! 2 à 6 joueurs.

OZO
Nommez une couleur, laissez 
tomber les cordes et soyez 
le premier à saisir celle de la 
couleur annoncée ! Ça vous 
semble facile ? Pas vraiment… 
les cordes s’entremêlent 
comme des spaghettis et vous 
n’avez qu’une seule chance 
de l’attraper du bon côté. 
Alors, finirez-vous avec la plus 
longue ? 2 à 5 joueurs. 

Treasure Rush
Regarde bien tous les indices de la carte au trésor 
qui te permettront de te rendre jusqu'au coffre. 
Sois le plus rapide à déposer ces indices dans le 
bon ordre afin de remporter la carte. Le vainqueur 
de la partie est celui qui a accumulé le plus de 
cartes au trésor. 2 à 4 joueurs.

BORMAC - 34,99$

9883OZO01 - 19,99$

Smoothie
Un zeste de mémoire, une pincée de chance et 
de nombreux fruits…En associant leurs cartes à 
celles du centre de la table, les joueurs réalisent 
de délicieux smoothies. 2 à 4 joueurs.

Macroscope
Regardez à travers les hublots 
et devinez ce que cache le 
Macroscope. Un rhinocéros ? 
Une part de pizza ? Un clown 
à bicyclette ? Plus on ouvre 
de hublots, plus c'est facile, 
mais moins on fait de points !

DJ05192 - 16,99$

BO-RUSH-002 - 17,99$

SM-WEND-001 - 24,99$
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En famille

8 + 

8 + 

6 + 

8 + 

8 + 

8 + 

8 + 

7 + 

7 + 

Doggy Bag
Dans ce jeu de prise de risque, chaque 
joueur doit ajouter en début de tour, 
2 à 4 os dans le sac commun, pour éviter 
le courroux du méchant chien qui les 
oppresse. Puis chacun décide combien 
d'os il tentera de récupérer la nuit venue, 
bénéficiant d'une action spéciale selon 
sa témérité. Si les os ont plus ou moins 
de valeur, il faut surtout faire attention 
aux os noirs qui vous ferons perdre votre 
tour. Celui qui récupère la meilleure 
part du butin aura peut-être les moyens 
d’échapper à l'emprise du vilain. 

Monsieur Facteur
À pied, à vélo ou en 
taxi, parcours les rues 
du quartier afin d’être 
le premier facteur à livrer 
ses 24 lettres à destination ! 

Mille Bornes
Le grand classique des jeux de cartes, joué de 
génération en génération. Atteignez les 1000 kilomètres 
en évitant les embuches ! De 2 à 6 joueurs.  

La cucaracha
Des cafards ! Vite, attirez-les 
dans votre piège à l’aide des 
couverts. Le dé vous indique 
si vous pouvez tourner une 
fourchette, un couteau ou une 
cuillère. Qui gagnera cette 
chasse effrénée ? Contient 
l’HEXBUG® nano® originale.  

Spectrangle
Marquer le maximum de points en déposant 
judicieusement vos pièces sur le plateau 
Repérez les meilleures combinaisons et 
essayez de les réaliser, tout en bloquant le jeu 
de vos adversaires: votre esprit d’observation 
sera votre principal atout. Et en équipes, la 
solidarité entre les joueurs fera la différence... 
encore plus passionnant!

Maze Racers
Maze Racers est une course excitante 
contre la montre dans laquelle vous devrez 
construire, à l’aide de murs magnétiques 
et durant un temps limité, le labyrinthe 
le plus déroutant pour votre adversaire. 
Mais faites vite, votre rival prépare lui 
aussi ses propres pièges ! Lorsque le 
temps est écoulé, les joueurs s’échangent 
leur labyrinthe et la course commence ! 

Slide Blast
Dans Slide Blast, en 
choisissant et en plaçant 
judicieusement leurs tuiles, 
les joueurs tentent de 
construire la plus longue 
glissade ! Slide Blast est un 
jeu amusant et rapide avec 
des règles accessibles pour 
des joueurs de tout âge !

Magic Maze
Une magicienne, 
un barbare, un elfe et 
un nain se voient contraints 
d’aller dérober au Magic 
Maze – le centre commercial 
du coin – tout l’équipement 
nécessaire pour leur 
prochaine aventure. Ils 
doivent échapper aux 
vigiles afin d'atteindre 
la sortie ! 1 à 8 joueurs.

Cottage Garden
Dans Cottage Garden, le jardinage 
devient une compétition. Vous aurez 
deux parterres à agencer avec une 
variété de fleurs. Bien sûr, votre espace 
de plantation est limité, il faudra vous 
en accommoder ainsi que des pots 
et des cloches à fleurs qui y traînent. 
Soyez attentifs aux chats qui rodent ! 
Quand il n'y a plus de cases de terre 
non plantée de visible sur un parterre, 
ce dernier est complété, vous marquez 
des points, puis vous le remplacez par 
un nouveau parterre de fleurs.

BORDOG - 34,99$

BLACOT - 39,99$

050762 - 24,99$

TF1059093 - 22,99$

22228 - 39,99$

70-19574 - 44,99$

FOX-MAZE-BIL - 39,99$

MD-SLIDE-BIL - 34,99$

SDMM01 - 34,99$
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En famille

8 + 

8 + 

8 + 

8 + 

8 + 

8 + 

7 + 

7 + 

Jamaica extension
The Crew
Avec cette extension pour Jamaïca vous allez pouvoir 
recruter de nouveaux membres d'équipage et augmenter 
vos chances de devenir le vainqueur de la plus célèbre 
course des Caraïbes ! 2 à 6 joueurs.

Jamaica
Vous incarnez un pirate et devrez participer à une 
course autour de l'île au terme de laquelle sera déclaré 
vainqueur l'équipage ayant amassé le plus d'or.

Takenoko
Vous cultiverez et irriguerez des parcelles de 
terrain afin de faire pousser le bambou pour le 
grand Panda empereur du Japon mais attention à 
son goût immodéré pour les tiges croquantes...! 
2 à 4 joueurs.

Complots
Vous disposez en secret de l’aide de 
2 personnages et vous devrez éliminer 
tous les autres de votre chemin. 
Si personne ne remet en doute votre 
parole, vous pourrez effectuer librement 
votre action, sinon un duel de bluff 
s’engagera et un seul en sortira vivant ! 
2 à 8 joueurs. 

Labyrinthe
Une palpitante chasse aux trésors dans un 
labyrinthe en mouvement ! Un dédale de 
couloirs que l'on décale à sa guise, pour 
retrouver le trésor secret. Le plus adroit à 
déplacer les couloirs sera le gagnant. Qui 
arrivera à déjouer les pièges de ce célèbre 
labyrinthe et être le premier à récolter ses 
fabuleux trésors ?Labyrinthe Détestable-moi

Vos personnages préféres de Détestable 
Moi se sont cachés dans le labyrinthe et 
attendent que vous les trouviez. Partez à 
la recherche des Minions, Gru et ses filles. 
Un jeu passionnant tout en mouvement. 

Museum Heist
Un jeu astucieux de bluff et 
d’imposture où les joueurs 
choisissent une identité 
secrète afin de camoufler 
leur mouvements jusqu’aux 
œuvres les plus prisées du 
musée. Museum Heist est 
un concept original inspiré 
du vénérable Alex Randolph.

Head of Mousehold
Dans Head of Mousehold, chaque joueur est 
à la tête d’un clan de souris et doit déjouer 
les autres chefs en envoyant ses souris dans 
de dangereuses missions. Faites appel à 
votre sens de la déduction, planifiez bien 
vos mouvements et anticipez ceux de vos 
adversaires, car seul le chef le plus astucieux 
remportera la victoire!

JAMA-CREW-002 - 29.99-$

JAMA-002 - 61,99$

MT-TAK-002 - 54,99$

FERCOM002 - 16,50$

26001 - 36,99$

26730 - 36,99$

FOX-HEIST-BIL - 29,99$

FOX-HOM-BIL - 24,99$
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En famille

HoneyCombs, le jeu
Connectez les symboles 
correspondants, plus vous faites de 
connexions, plus vous gagnez de 
points. Il y a trois façons différentes de 
jouer, tout dépendant de la vitesse et 
de la compétition désirée.

Ghost Blitz 
Spooky Doo
Vous pouvez 
maintenant cacher 
le fantôme et tous 
ses objets grâce 
au chapeau malin.  
Cette nouvelle 
version ajoute une 
toute nouvelle 
dynamique au 
Ghost Blitz que vous 
connaissez. Cette édition limitée part du même principe 
que l’original mais le chapeau cache un des objets placé au 
centre. SI l’objet recherché est sous le chapeau, soulevez-le 
et soyez prêt à montrer à tous ce qui se trouve dessous. 

Familou
Un jeu de 7 familles coopératif 
où tous les joueurs tentent 
ensemble de reconstituer les 7 
familles avant l'arrivée du loup. 
2 à 4 joueurs.

Colt Express
Dans ce jeu, les joueurs incarnent 
des bandits qui se lancent à 
l'attaque d'un train de voyageurs. 
Pas de pitié, pas d'alliance 
possible : entre les wagons, sur 
le toit, les balles fusent ; qui 
obtiendra le plus gros butin à la 
fin du jeu ? 2 à 6 joueurs. Gang Rush Breakout

Quand les membres de la pègre 
se croisent sur le pont qui mène 
à leur QG, personne ne sait qui 
atteindra l'autre côté. Course, 
casse et cash : celui qui arrivera 
jusqu'au parrain avec le plus 
gros butin remportera la partie ! 
3 à 5 joueurs.

Oh capitaine !
Le Nukha, monstre marin 
fantastique, vous sauve 
de la noyade et vous 
ramène dans son antre. 
L’animal dort et vous 
devez en profiter pour 
tenter de récupérer les 
plus belles trouvailles afin 
de les ramener à votre 
capitaine. Qui aura la 
plus belle part du butin ? 
3 à 6 joueurs.

5-10 ans

The Magic Labyrinth
On déplace son magicien sur le 
plateau en essayant de ne pas 
heurter le labyrinthe en dessous. 
Chaque magicien est joint à une 
balle magnétique, donc, si vous 
frappez un mur, la balle tombe 
et vous devez recommencer ! 

Dreams
Un simple mortel 
s'est glissé parmi 
les Dieux. Mais qui 
est-il ? Ensemble, 
toutes les « personnes 
» présentes doivent 
placer les étoiles dans 
le ciel, de manière à 
ce que tous les dieux 
puissent y reconnaître 
la vraie vision. Seul le mortel doit répartir ses étoiles 
au hasard en feignant de connaître les cartes. 
« la Vraie Vision restera un Mystère pour lui, ce qui 
le trahira. »

Touria
Dans Touria, la Princesse Tara 
a décidé de se marier - mais 
pas n'importe qui, bien sûr. Elle 
attend beaucoup de son futur 
mari : actes héroïques et cadeaux 
précieux sont un must.

8+ 

0080500 - 24,99$

ZOCH601105085 - 29,99$

DJ05103 - 11,99$

SCH87136 - 39,99$

ZOCH05094 - 59,99$

LUDCOLT01 - 44,99$

ANK5232 - 59,99$

LUDCA01FR - 29,99$

RR475 - 49,99$

Recommandé par Menza Mind Games®

6 + 

10 + 

10 + 

10 + 

6 + 

6 + 

8 + 

Gagnant de 

plusieurs 

prix en 2017
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Strategie'

Captain Sonar
Votre mission est simple : 
trouver et détruire le 
sous-marin ennemi. 
Pour l'emporter, vous 
devrez coopérer avec vos 
partenaires.  Seule l'équipe 
qui communiquera le mieux 
sortira gagnante.

Kingdomino
Développez le plus prestigieux 
des royaumes ! Vous incarnez 
un seigneur en quête de terres 
pour étendre son royaume. Chaque 
domaine vous rapportera d'autant 
plus de prestige qu'il sera vaste et 
rempli de bâtiments. 2 à 4 joueurs.

Évolution
Dans Evolution, les joueurs font évoluer 
leurs espèces en leur donnant des 
traits génétiques qui leur permettront 
de survivre dans un écosystème en 
perpétuelle transformation. Vos choix 
détermineront le sort des espèces : 
certaines survivront, quelques-unes 
prospéreront, tandis que d’autres 
disparaitront de la surface du globe.

Isle of Skye
Cinq clans s'affrontent pour assurer leur 
suprématie sur l'île. Le Laird, chef de son 
Clann, qui saura le mieux développer son 
territoire et son commerce deviendra le Roi 
de l'Ile de Skye. Objectif : Collectez le plus 
de points de victoire et devenez le Roi de 
l'Ile de Skye !

Ulm
Lequel d’entre vous exploitera au mieux son argent, ses 
pouvoirs et ses ressources pour laisser une trace en tant que 
citoyen d’exception ? Pour cela, choisissez judicieusement 
à chaque tour vos 3 actions, parmi celles disponibles sur le 
quadrillage de la Cathédrale.

7 Wonders Duel
Développez votre science 
et votre armée, construisez 
de prestigieux bâtiments et menez votre civilisation à la victoire ! 
7 Wonders Duel est un jeu spécialement conçu pour 2 joueurs.

7 Wonders Duel / Panthéon
Grâce aux divinités présentes dans cette extension 
pour 7 Wonders Duel, vous changerez le rythme de la 
partie et déclencherez de puissants pouvoirs.

Yangtze
Choisis le bon moment pour 
investir ton argent ou vendre tes 
marchandises... Auras-tu le sens 
des affaires ? Un jeu de stratégie 
et de suspense au coeur de la 
Chine impériale. 2 à 4 joueurs.

Secrets
Trouvez vos équipiers, trompez vos 
ennemis et devenez l'agence secrète 
la plus influente. Mais attention aux 
hippies, ils pourraient bien sauver le 
monde! Secrets est un jeu d'équipes 
cachées, de bluff et d'influence. 
4 à 8 joueurs

MT-CAPTAIN-001 - 59,99$

BO-KINGDOMINO-002 - 24,99$

FUNEVO - 59,99$

FUNISL - 44,99$

RR495 - 49,99$

RP-SEV-DUEL-001 - 39,99$

RP-SEV-PAN-001 - 31,99$

PIA6356 - 39,99$

RP-SECRETS-001 - 33,99$

8 + 

8 + 

8 + 

14 + 

10 + 

10 + 

10 + 
12 + 

10 + 
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Jeux de Party

Dr Beaker
Vivez l'excitation dans les labos du Dr Beaker! 
Retournez une carte défi et soyez le plus rapide à 
la reproduire dans vos éprouvettes, votre pétri ou 
votre bécher. 2 à 4 joueurs.

Dr Microbe
Vivez l'excitation dans les labos du Dr 
Microbe ! Retournez une carte défi et soyez 
le plus rapide à la reproduire dans vos 
éprouvettes, votre pétri ou votre bécher.

Mölkky l'original
Jeu de lancer extérieur 4 saisons très populaire en 
Scandinavie qui combine adresse, tactique et chance. 
Il s’agit d’être le premier à atteindre 50 points très 
exactement en renversant les quilles. Mais ne dépassez 
pas 50 points sinon votre score redescendra à 25 !
 

Mafia de Cuba
Chaque joueur va prendre cette boîte, 
l'ouvrir et choisir de : trahir et voler 
quelques diamants, rester un fidèle et 
« honnête » mafioso, être un chauffeur, un 
tueur ou même un agent infiltré de la CIA. 
Le soir venu, le Parrain récupère sa boîte 
et enquête sur la disparition des diamants. 
Retrouvera-t-il le coupable ? 6 à 12 joueurs.

Chicken out !
Les poules noires ou rouges s’amusent 
à jouer des tours... et quand vient le 
Renard, il met la pagaille dans tout 
le poulailler !! Garde ton sang-froid 
et mesure tes risques pour gagner ! 
Tu dois te débarrasser de toutes tes 
cartes. Choisis de continuer l’addition 
ou « chicken out! ».

Go go Gelato !
Soyez plus rapide que 
les autres vendeurs de 
glace pour réaliser les 
commandes de vos clients. 
2 à 4 joueurs. 

Fou rire
Crampant ou Moqueur, choisissez votre type 
de question qui suscitera à coup sûr des 
réponses hilarantes ! Jusqu'à 8 joueurs.

Kesse-tu fa là ?
Mimez, faites des sons, soyez créatifs ! Faites 
deviner aux joueurs de votre équipe le contenu 
des cartes-épreuves. Jusqu'à 20 joueurs.

Dr Eureka
Vivez l'excitation dans les labos du Dr Eureka ! 
Retournez une carte défi et soyez le plus rapide à 
la reproduire dans vos éprouvettes, votre pétri ou 
votre bécher. 2 à 4 joueurs.

Cochonets 
Tequila
Jeu de bar avec 6 
cochonnets Téquila 

Jeu classique Pinball 
LNH
À vous de marquer des buts 
avec ce jeu de table pinball LNH.
543005 - 14,99$

18 + 

16 + 

16 + 

8 + 

6 + 

6 + 

6 + 

8 + 

7 + 

10 + 

3 + 

BO-BEAK-002 - 29,99$

BO-MIC-002 - 28,99$

TAC41061 - 64,99$

LUIMAF - 29,99$

80-06131 - 13,99$

BO-GOGO-002 - 28,99$

1504 - 34,99$

0907 - 21,99$

BO-EUREKA-002 - 28,99$

0060700 - 6,49$
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Jeux de Party

Ring Win
Trouve le bon animal avant les autres 
et place-le sur ton corps. Sois le plus 
rapide à trouver les animaux qui se sont 
échappés de la ferme, et ramène-les en 
les plaçant sur ton corps. Tiens-les bien, 
car s’ils tombent, tu perdras la carte.  

Drinkopoly
Drinkopoly est un jeu de 
société interactif qui permet 
de jouer jusqu’à 6 joueurs. Il 
vous procurera des heures de 
plaisir, de fous rires et de malice. 
Il peut se jouer à la maison, 
lors de fêtes ou des sorties. 
Joignez les millions d’adeptes 
de Drinkopoly partout dans le 
monde. Drinkopoly© est un jeu de 
société destiné exclusivement à des adultes responsables ayant l’âge légal pour 
consommer des boissons alcoolisées et qui désirent découvrir un nouveau concept de 
jeu tout en passant de bons moments entre amis. Il est exclusivement destiné à des 
fins de divertissement.

Emotify
Grâce à une série 
d’émoticônes, les joueurs 
devront deviner des films, 
actions, personnages, etc. 
Il faudra être le premier à 
se débarrasser de tous ses 
“Emotis”!  

Mots cochons
Pas trop obscène, pas 
trop vulgaire, juste assez 
cochon ! Fais deviner à ton 
équipe les mots de ta carte 
pour marquer le plus de 
points possible.

Té con
Lisez une question en utilisant le nom 
d’un joueur autour de la table. Chacun 
joue une réponse de sa main. Votez pour 
la meilleure réponse ! Voilà. Vous êtes 
prêts à devenir le plus CON de tous !

Big Bluff Quizz
Enfin un jeu de questions où 
vous pouvez gagner sans 
rien savoir ! Il faut prétendre 
connaître des réponses et 
avoir de la chance et un peu 
d'aplomb. N'exagérez pas non 
plus votre bluff car BBQ peut 
vous griller ! 4 à 11 joueurs. 

Shit Happens
A vous de classer les pires galères 
correctement sur l'échelle du 
Shit'O'Mètre graduée de 1 à 100. 
Qu'est-ce qui est pire ? "Voir son 
père nu" ou "mouiller ses draps tous 
les soirs"? 200 cartes. 2+ joueurs / 
Durée 20 minutes.

Docteur Pilule
Faites deviner un maximum de mots à votre coéquipier tout en 
respectant les effets secondaires des pilules du docteur ! Soyez 
les premiers à vous échapper de sa clinique ! 4 à 10 joueurs.

Match Madness
Que le match commence ! Les joueurs s’empressent 
d’agencer leurs 5 blocs pour reproduire la figure 
illustrée sur une carte. Le premier joueur qui réussit la 
remporte et une nouvelle course débute. 1 à 4 joueurs.

Mots Rapido
Le premier joueur qui énonce haut et fort un mot débutant 
avec la lettre dont la couleur correspond à la catégorie 

remporte la manche et prend la carte. Une nouvelle 
carte est alors retournée et une nouvelle 
course débute. Le joueur qui a ramassé 
le plus grand nombre de cartes à la fin 
remporte la partie. Alors, qui aura le 
PREMIER mot ? 2 à 6 joueurs.

C'quoi ?
Le jeu vous donne un indice, et puis 
un son. Soyez le plus rapide à appuyer 
sur votre buzzer. Si vous avez raison, 
vous gagnez un point, si non tous 
les autres joueurs gagnent un point. 
Comprend 500 sons répartis dans 25 
catégories: 2 modes de jeu: adulte et 
famille.

18 + 

18 + 

18 + 

18 + 

14 + 

8 + 

6 + 

8 + 

8 + 

10 + 

10 + 

97-0330 - 19,99$

CRZ497019 - 39,99$

LRG0007 - 29,99$

70-19571 - 39,99$

8003 - 24,99$

MJ-BBQ-001 - 29,99$

34776524 - 21,99$

MJ-PIL-001 - 34,99$

9881117102 - 39,99$

FOX-MOTS-FR - 12,99$

FOX-MATCH-BIL - 34,99$
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Sciences

Kinoptik Véhicules
Créez des véhicules futuristes à l'aide 
de pièces magnétiques. Pour ensuite 
découvrir, à l'aide des feuilles rayées, des 
mouvements magiques et surprenants.

5-8 ans

DJ05601 - 29,99$

Cyber Robot
Un fantastique robot à assembler, 
équipé d’un module Bluetooth avec 4 
modes de mise en action. Téléchargez 
l’application gratuite et programmez 
les mouvements du robot, ainsi que des 
effets de son et lumière. 

Robot Canette
Fabriquer ce robot à partir 
d'une canette recyclée. Les 
accessoires incluent des yeux 
animés et des bras. Une fois 
construit, le robot mesure 17 
cm de haut.

Croissance de cristaux
Un ensemble complet pour 
découvrir la formation des cristaux. 
Découvre la réaction chimique de 
ce merveilleux kit de science et 
commencer une belle collection de 
cristaux. 

Sciences en cuisine
Produisez de l'électricité en 
utilisant une fourchette et 
un citron. Lancez une fusée 
qui utilise un carburant de 
bicarbonate de sodium et 
vinaigre. Construisez un volcan 
de table qui va cracher de la 
"lave gazeuse" et bien plus 
dans votre propre cuisine.

Les méga cristaux
Ce fascinant laboratoire contient tout le nécessaire 
pour créer des arbres et des animaux recouverts de 
cristaux de différentes formes, ainsi que des cristaux 
blancs, colorés et même fluorescents !

14 in 1 educational solar robot
Le robot solaire peut se transformer en 14 
modèles différents : d’un chien rampant > à un 
scarabée qui court > à un crabe qui marche > 
à un surfeur... L’ensemble de robots offre des 
accessoires uniques (inclus) et des pièces qui 
permettent au robot de bouger autant sur l’eau 
que sur terre.

Solar System Kit
Cet ensemble permet d’assembler ses 
propres modèles du système solaire 
et de peinturer chacune des planètes 
avec les 6 couleurs acryliques et le 
pinceau inclus dans l’ensemble. Le 
soleil au centre est équipé d’une 
cellule solaire qui capture l’énergie 
et permet aux planètes de vraiment 
bouger dans leurs orbites.

Tirelire Coffre-Fort
Vous pouvez construire votre 
propre tirelire coffre-fort munie 
d'une double protection en 
reliant un circuit d'avertisseur 
sonore à une simple serrure à 
combinaisons. Aucun voleur ne 
pourra récupérer le contenu du 
coffre sans être en possession de 
la clé ou de la combinaison. Votre 
trésor est en lieu sûr! 

Enquêtes 
scientifiques
À travers de 
12 expériences 
enrichantes, 
avec la coopération du plus célèbre criminologiste, 
Mark Benecke, sers-toi de méthodes scientifique pour 
examiner des indices et devenir un expert de la police 
scientifique. 

Solar Rover Kit
Ce véhicule tout-terrain solaire est équipé d’une 
suspension mécanique à 6 roues et d’un système 
à 4 roues motrices. De plus, il a un système de 
transmission à engrenage et des bras robotiques 
ajustables. Ce super Rover conquiert et dépasse 
les frontières !

8 + 
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8 + 8 + 

8 + 

10 + 

10 + 

521821 - 74,99$

P3270F - 24,99$

P3913 - 12,99$

P3296F - 19,99$

620043 - 44,99$

CIC21-679 - 27,99$
CIC21-615 - 42,99$

P3289F - 24,99$

18870 - 34,99$

CIC21-684 - 24,99$
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Vehicules'

Construis ta catapulte
Construis une mini-catapulte qui fonctionne vraiment et 
lance le projectile ! Léonard de Vinci aurait été fier de voir 
cette reproduction de son incroyable invention ! 

Magnetic levitation train kit
C’est vraiment impressionnant de voir le train avancer et flotter à toute vitesse 
sans roues et sans même toucher la base ! Il utilise le magnétisme pour créer cette 
propulsion. Les enfants apprennent le principe des aimants qui s’attirent et se 
repoussent ainsi que d’intégrer les notions d’électromagnétisme dans leur quotidien.  

Mon atelier de mécanique
Ce labo très bien équipé enseigne les principes fondamentaux de la 
mécanique et de l’ingénierie de façon distrayante. Grâce à plus de 250 
composants, réalisez plus de 50 constructions de difficulté variable. 

Camion téléguidé Lil-Max de Litehawk
LIL 'MAX est prêt pour l’aventure ! Avec ses roues 
surdimensionnées ainsi qu’une suspension renforcée, le 
LIL ‘MAX peut facilement naviguer à travers des terrains 
accidentés. Sa configuration à double moteur, offre une 
puissance robuste aux essieux avant et arrière - tous 
contrôlés par vous avec le contrôleur 2.4 Ghz. Il est 
doté d'une cage de roulement robuste qui protège les 
composants en cas de roulage.

Piste de course Litehawk Baja
Le circuit de course Baja a toutes l’action avec des sections 
qui permet de prendre de l'air et d’autres avec un croisement 
qui vous permettent de sortir la compétition ! Rouler vers le 
haut des courbes à inclinaison et aborder le fameux Dos du 
dragon - c'est CIRCUIT BAJA ! Tout ce dont vous avez besoin 
pour est inclus ; des camions de course puissants, une piste 
durable et un circuit qui comprend un compteur numérique 
avec des sections du circuit qui sont réglables. 

Drône Burst Auto avec caméra
Les fonctions de vol AUTO avec la stabilisation vidéo sont standard avec 
LiteHawk BURST AUTO! Décollez et atterissez facilement en appuyant 
sur un bouton. Une fois que vous relâchez l'accélérateur, BURST tiendra 
l'altitude automatiquement pour vous, ce qui est très utile lorsque vous 
tentez de capturer une image parfaite! Avec des niveaux de performance 
réglables, vous pouvez voler à l'intérieur en toute confiance ou sélectionner 
un mode plus puissant et prendre la tête en plein air! 

Hélico et aéroglisseur
Les enfants construisent eux-mêmes 2 modèles 
dynamiques avec plus de 130 composants, dont 
une boîte de vitesses, des roues dentées, des 
barres, des hélices et plus encore.

8 + 
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8 + 

8 + 

8 + 

8 + 

10 + 

522217 - 19,99$

521816 - 59,99$

285-40003 - 49,99$

285-64005 - 149,99$

CIC21-633 - 79,99$

522170 - 29,99$

285-31417 - 99,99$
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Jonglerie

Construction

Bâton fleur fileté
8 bandes de tressage sur le bâton central pour 
une meilleure adhérence. Fabriqué à la main au 
Québec.

Diabolo cyclone quartz 
3 bearing
Grâce au bearing, le diabolo est 
très stable et tournera jusqu'à vingt 
fois plus longtemps qu'un diabolo 
standard. Le joueur a donc plus de 
temps pour réaliser des figures.

Des feuilles d’acier de 4po. à des modèles 3D de haute 
qualité. Simplement extraire les morceaux et les assembler 
à l’aide des onglets et des trous. Des instructions faciles à 
suivre sont incluses.

Plus Plus
Couleurs de base
300 pièces de base, 100 néon, 
une plaquette et un livret. Plus 
Plus vous permet de bâtir des 
motifs en mosaïque, des formes 
courbes ou des créations en 3D. 

Outils
Ensemble d’outils incluant : 
massicot, pince à long bec 
et pince à bec pointu. 

Plus Plus
Couleurs Pastel
 

Tricératops

T-Rex

Un robot en bois à construire 
soi-même qui réagit au son ! 
Tapez des mains pour le voir 
bouger.

Mammouth

Golden Snitch

Avion Cessna Excavator

Express train

Magformers
Véhicules
Utilisez vos formes 
Magformers pour 
créer jusqu'à 39 
véhicules différents 
avec l'ensemble 
WOW ! 

Diabolo arlequin
Les coupoles de ce diabolo sont faites de caoutchouc 
très résistant Vous pourrez juger facilement de la 
vitesse du diabolo grâce à ses couleurs uniques.

Toroflux
Le toroflux est le 
coup de cœur de 
plusieurs de nos 
détaillants. Vous 
pouvez le faire rouler sur votre bras, sur un bâton et 
encore plus.  Allez sur youtube vous trouverez plusieurs 
vidéos amusantes.bf-fi-vrac-00 - 24,99$

db-cy-qu-vrac-00 - 39,99$

db-al-vrac-00 - 24,99$

toro-00 - 11,99$

5-12
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5 + 

5 + 

5 + 

5 + 

MMT001- 25,69$

MMS045- 10,49$ MMS422- 19,99$

MMS440- 29,99$MMS442- 22,99$

99-10002 - 29,99$

99-10001 - 29,99$

P5014 - 29,99$

P5016 - 29,99$

99-10003 - 29,99$63094 - 69,99$
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Figurines

Venez découvrir notre sélection en magasin !

Autobus scolaire 8" en métal
Tous à bord de l'autobus scolaire !

Bande transporteuse de foin 
avec fermier
Comme le convoyeur à foin est également 
réglable en hauteur, il permet aux petits 
agriculteurs de monter sans effort le foin 
au grenier à foin de la ferme. Le convoyeur 
est facile à atteler à tous les véhicules 
Schleich - tel le tracteur 42379. Les figurines 
Schleich sont toutes modélisées en détail et 
soigneusement peintes à la main.

Tracteur avec remorque
Ce kit vient parfaitement compléter la ferme Schleich 72102 et se 
combine à merveille avec le convoyeur à foin. Le chargeur frontal 
permet de charger sans effort les bottes de foin sur la remorque pour 
les transporter à la ferme.

Mini camion de pompier
Ces solides camions sont munis 
d'éléments fonctionnels tels que des 
portières mobiles, des moteurs qui 
vrombissent et des phares lumineux.

Mini camion de recyclage
Ces solides camions sont munis d'éléments 
fonctionnels tels que des portières mobiles, des 
moteurs qui vrombissent et des phares lumineux

Mini remorqueuse
Ces solides camions sont munis d'éléments 
fonctionnels tels que des portières mobiles, des 
moteurs qui vrombissent et des phares lumineux. 

Grange rouge avec animaux et accessoires
Tous les animaux de la ferme sont content: ils ont une belle maison 
avec beaucoup d'espace, ils sont protégés du vent et des intempéris. 
Le toit est amovible pour élargir la surface de jeux.

3 + 5 + 

5 + 

5 + 

4 + 

4 + 

4 + 

F5534 - 14,99$

42377 - 24,99$

42379 - 74,99$

WH1007Z- 15,99$

WH1010Z- 15,99$

WH1008Z- 15,99$

72102 - 129,99$

99-10002 - 29,99$
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Jeux classiques

Bingo
Bingo! Un jeu parfait pour vos soirées 
d'hiver en famille ou entre amis.  

Jeu de damiers 
international
50cm. Vendu dans un 
sac en toile. 

Domino double 9
55 carreaux - Ensemble de dominos 
double 9 dans une mallette de 
transport en aluminium. 

Mexican Domino double 15
136 carreaux - Jeu de dominos mexicain 
dans une mallette de transport en 
aluminium. 

Play mind
Trouver le code secret en 
employant la logique déductive. 
Un jeu stimulant et amusant !

Piste de dés
27cm.

Mexican Domino double 12
91 carreaux - Jeu de dominos mexicain 
dans une mallette de transport en 
aluminium. 

Bataille navale
5 jeux de batailles navales, 200 
positions préréglées, effets sonores, 
radar pour situer l’ennemi, et choix 
d’armes multiples. Jouez contre un ami 
ou l’ordinateur. Programmable en 6 
langues.
85151 - 69,99$

Ensemble de porte-cartes 
à jouer
4 porte-cartes à jouer. Cartes non 
comprises.
82020 - 6,99$

8 + 

8 + 

8 + 

8 + 

7 + 

8 + 

8 + 

6 + 

6 + 

82948 - 26,99$

97-1126- 26,99$

86320 - 23,99$

80221 - 19,99$ 80230 - 49,99$

83450 - 14,99$

80222 - 35,99$

Jeu de Rummy
38cm. 
80482 - 26,99$
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Jeux classiques

Crib en bois
37cm. Jeu de Crib perpetuel 3 joueurs en bois 
Sapeli.  

Jeu de crib deluxe
37cm. Jeu de Crib avec compartiment incluant 
fiches en métal et cartes de jeu Piatnik  

Jeu d'échecs 
magnétique 
pliant
29cm  

Backgammon
37cm. Jeu de Jacquet dans une 
mallette de transport en aluminium. 

Mancala
44cm.

Mancala
44cm.

Jeu d'éches en bois
avec rangement
29cm

Block & Block
Le block & block est un jeu d’adresse 
et de réflexion très amusant. Il est 
possible de jouer seul ou à plusieurs. 
À tour de rôle, le lancer des dés 
indique la couleur de la buchette en 
bois massif qu’il faut retirer de la 
tour. Le perdant est évidement celui 
qui fait écrouler cette tour infernale !

Jeu d'échecs
Échiquier pliant, en bois avec 
marqueterie, vernis lustré sur 
l’extérieur et doublé de feutre à 
l’intérieur pour que les pièces de 
bois soient maintenues en place 
pendant le transport. Présenté dans 
une boîte en carton recyclable Plus.  

Backgammon
Jacquet pliable, entièrement 
fait de bois verni mat et 
planche avec marqueterie. Les 
pièces sont faites de bois et les 
dés sont en résine. Présenté 
dans une boîte en carton 
recyclable Plus.

Mikado
Prenez les petits bâtons en paquet et laissez-les 
tomber sur la table. Chacun votre tour, vous devez 
retirer un bâton sans que les autres ne bougent.

8 + 
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8 + 
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8 + 

8 + 

6 + 

5 + 

80035 - 19,99$

80024 - 26,99$

80793 - 23,99$

80790 - 23,99$

86130 - 44,99$

86132 - 39,99$

97-0859 - 19,99$

97-1601 - 99,99$

97-1604 - 99,99$

97-0853 - 9,99$

85635 - 34,99$



26

Casse-tetes enfants^

Puzzle La forêt enchantée
Assemblez les 100 pièces du puzzle puis retrouvez 
les éléments du contour dans l'image centrale.

Mappemonde Disney
Casse-tête 3D de 180 morceaux 
autour de l'univers de Disney.

Temps de jeu
Casse-tête 20 morceaux

Dino Puzzle
Boîte avec 3 oeufs de dinosaure

Camping
Casse-tête 48 morceaux

Casse-tête Détestable-Moi 3
Casse-tête 3 x 49 morceaux.

Casse-tête Bagnoles 3
Casse-tête 3 x 49 morceaux.

Casse-tête Moana et Maui
Casse-tête 100 morceaux XXL.

DJ07504 - 19,99$

12333 - 34,99$

70-69984 - 12,99$

Puzzle silhouette
Pachat et ses amis
24 pièces
Puzzle de 24 pièces présenté 
dans une boite originale en 
forme de chat.
DJ07207 - 18,99$

4 + 

5 + 

6 + 

6 + 

5 + 

5 + 

5 + 

7 + 

3 + 

08016 - 14,99$

08026 - 14,99$

10719 - 17,99$

70-69981 - 12,99$

70-18292 - 9,99$
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Casse-tetes adultes^

Casse-tête 3D Village de Noël
Comprend 5 bâtiments constitués de panneaux 
en mousse rigides et faciles à assembler.
WSP-5601 - 34,95$

Disney films Pixar
Casse-tête 1000 morceaux.

Disney pellicules de film
Casse-tête 1000 morceaux.

Casse-tête 3D Harry Potter
Le chemin de traverse
Grâce à ce casse-tête 3D découvrez une 
variété de boutiques mythiques dans lesquelles 
Harry Potter™ et tous les jeunes sorciers 
trouvent leurs effets scolaires et autres objets 
magiques. 450 morceaux. 
HARRY POTTER et tous les personnages et éléments qui 
y sont associés sont des marques de commerce et © de 
Warner Bros. Entertainment Inc. Le BOUCLIER WB: MC & © 
WBEI. J.K. ROWLING`S WIZARDING WORLD™ J.K. Rowling et 
Warner Bros. Entertainment Inc. Droits d’édition de Harry 
Potter © JKR. (s16)

La fête des vacances
Casse-tête 1000 morceauxFestival de mongolfières

Casse-tête 1000 morceaux

Wasgij original #26 
Émission de cuisine
Casse-tête 1000 morceaux

Wasgij Back to #3 
Coiffeuse
Casse-tête 1000 morceaux

Wasgij imagine #2 
Si on n'avait pas inventé la roue
Casse-tête 1000 morceaux

Roller Disco
Casse-tête 1000 morceaux

Je suis Loup
Casse-tête 532 morceaux

Je suis Cerf
Casse-tête 526 morceaux

Je suis Panda
Casse-tête 537 morceaux

86-3003 - 22,99$ 86-3002 - 22,99$ 86-3009 - 22,99$

70-19051 - 23,99$
70-19052 - 23,99$

70-19150 - 24,99$ 70-19147 - 24,99$ 70-19132 - 24,99$

70-19060 - 23,99$

19604 - 24,99$

W3D-1010 - 39,95$

19222 - 24,99$
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Casse-tetes adultes^

Montréal 
en fête
Pauline Paquin
Casse-tête 
1000 morceaux

Noël d'antan
Christine Genest
Casse-tête 1000 morceaux

Biscuits de Noël
Casse-tête 
1500 morceaux

Santa's 
Christmas 
helpers
2 en 1 Casse-têtes 
1000 morceaux

Le Noël 
des animaux
Casse-tête 1000 
morceaux

Portapuzzle 
1500 morceaux
Pour casse-têtes de 1500 
morceaux, avec une 
poignée pratique et une 
finition similicuir.

621369 - 22,99$

243752 - 22,99$

70-18581 - 25,99$

71-11182 - 19,99$

19735 - 21,99$

71-10808 - 79,99$

17934 - 24,99$

Wasgij Noël #13 
Père Noël 
cuisine chez lui
Casse-tête 
1000 morceaux
70-19149 - 24,99$

Portapuzzle 1000 morceaux
Pour casse-têtes de 1000 morceaux, avec une 
poignée pratique et une finition similicuir.

Puzzle & Roll 500 à 
1500 mcx
Peut contenir des casse-têtes de 
500 à 1500 morceaux.

Puzzle & Roll 3000 mcx
Peut contenir des casse-têtes de 3000 morceaux.

71-10807 - 69,99$
70-17690- 19,99$

70-17691- 26,99$

Trieur de casse-têtes
Grâce à ces six bacs pratiques, 
triez les pièces de vos casse-tête 
selon les couleurs ou les formes. 
Un système de rangement facile 
permet de les lier ensemble ou de 
les empiler. 

Cabane à sucre
Christine Genest
Casse-tête 1000 morceaux.
621475 - 22,99$
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Remue-meninges'

70-18581 - 25,99$

71-11182 - 19,99$

19735 - 21,99$

Lièvres et renards
Ce puzzle de sauts et de 
glissades original met en 
vedette des lapins devant 
se réfugier dans leurs terriers. 
Offre 60 défis progressifs. 

Fidgitz
Jeu solitaire dont le joueur doit faire 
tourner et pivoter les boules de façon 
à obtenir toutes les boules blanches 
d’un côté et les bleues, de l’autre.

V-Cube 2x2
V-CUBE™ 2 est un cube à 
deux cubes par face. Le 
joueur doit découvrir une 
stratégie pour uniformiser 
les côtés de couleur !

V-Sphere
Le V-Sphere ™ est un casse-tête coulissant 
sphérique novateur et accrocheur qui va 
défier, exciter et étonner toutes les tranches 
d'âges ! C'est un puzzle léger mais robuste 
avec des couleurs vibrantes permanentes et 
un fonctionnement très fluide. Tout le monde 
devient accro et ne lâche la sphère qu'après 
avoir résolu ses mystères !

V-Cube 3x3
V-CUBE™ 3 est un cube à trois 
cubes par face. Le joueur doit 
découvrir une stratégie pour 
uniformiser les côtés de couleur !

Gravity Maze
Les tours peuvent être assemblées 
dans une multitude de structures 
mais, pour chacun des défis, il 
faudra trouver le bon chemin qui 
permettra à votre bille d’atteindre la 
cible. Inclut 60 défis progressifs.

Pagodes
Lors de ce remue-méninges tactile 3D, construisez des 
routes et des ponts pour relier les temples sur 2 niveaux, 
mettant ainsi vraiment votre esprit logique à l’épreuve. 
Inclut 80 défis progressifs. 

Remue-méninges 
Métal
Ensemble de 10 remue-
méninges avec plusieurs 
niveaux de difficulté. 
Différents ensembles 
disponibles.

Bamboo puzzle stumpers
Remue-méninge en bambou 

Boîte cadeau secrète
Résolvez l'énigme pour ouvrir votre boîte cadeau ! 
Différents modèles et difficultés disponibles.

70-19149 - 24,99$

8 + 

8 + 

8 + 

7 + 

7 + 

10 + 

10 + 

10 + 

6 + 

6 + 

519942 - 19,99$

058302 - 15,99$

94-0029 - 14,99$

94-0334 - 29,99$

94-0034 - 19,99$

735331 - 41,99$ 519935 - 29,99$

0084015 - 11,99$

99-20245 - 7,49$

99-20103 - 9,99$

99-20104 - 9,99$99-20102 - 9,99$

99-20101 - 9,99$
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Multi-jeux

RUSTIK Sling Puck
3 variantes de ce jeu d'action et de vitesse! En même temps, les 
joueurs doivent faire passer tous leurs palets par la trappe pour 
qu'ils atteignent le camp adverse. Il faut faire vite, mais bien 
pour remporter 3 manches et ainsi gagner la partie ! 

RUSTIK Pichenottes-Carrom 
2 en 1
Fabriqué à la main au Canada, ce jeu génial 
combine deux jeux différents : pichenottes 
et carrom. Ils sont conçus pour accueillir 
jusqu'à 8 joueurs. L’ensemble comprend 
une planche de jeu 2 en 1 en bois et 
toutes les pièces nécessaires (instructions 
incluses). 

RUSTIK Assortiment 8 mini jeux
8 mini-jeux de voyage en bois, fabriqués au Canada. 
Thèmes variés. 1 ou 2 joueurs. 

RUSTIK Jeux de Tock 
(tailles variées)
Fabriqué à la main au Canada, ce 
jeu consiste à amener toutes ses 
billes dans son ciel, en avançant au 
rythme de ses cartes et en utilisant 
les règles particulières. Le premier 
joueur à y arriver gagne la partie. 
Format voyage, 4, 6 ou 8 joueurs. 
Billes incluses.

Tock 4 joueurs 20"

Tock 4 joueurs 16"

Tock 8 joueurs

Tock de voyage

Puck Pirate
BJRJ00114 - 34,99$

Fast Sling Puck
BJR000112 - 34,99$

Maxi Sling Puck
BJR000113 - 59,99$

BJR000117 - 24,99$

BJR000116 - 18,99$

Tock 6 joueurs
BJR000129 - 34,99$

BJR000118 - 34,99$

BJR000105 - 12,99$6 + 

6 + 

6 + 

8 + 

BJR000121 - 64,99$

BJR002108 - 5,99$ un.
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Train de Noël - Santa Express
Ce train spécial du Père Noël comprend sa propre machine à vapeur, un wagon plein de cadeaux et 
une fourgonnette fermée où il garde ses rennes. Le léger petit moteur, avec ses décorations colorées, 
est assez puissant pour tirer ce train important autour de la base de votre arbre de Noël. Une piste 
en forme de cercle est incluse dans cet ensemble.

Gagnez l'un des 3 prix suivants !
Un panier cadeau 

d'une valeur de 750$
Un panier cadeau 

d'une valeur de 350$
Un panier cadeau 

d'une valeur de 100$

840-R1210 - 159,99$

Hockey sur table
89 x 49 cm
80505- 99,99$

4 + 

8 + 

5 + 

( Un prix remis pour l'ensemble du Québec ) ( Un prix remis pour l'ensemble du Québec )

Je désire être informé(e) des promotions 
et/ou des nouveautés par courriel.

Pour participer, rendez-vous chez un détaillant participant afin d'y déposer votre coupon. Les bulletins de participation doivent être reçus au plus tard 
à 17h00 (HNE), le 14 Décembre 2017. Les reproductions manuelles ou mécaniques du bulletin ne seront pas acceptées. Un coupon de participation 
par adresse civique. Ce concours est uniquement ouvert aux résidents du Québec. Pour tous les règlements du concours, visitez www.autruche.ca. 
Aucun achat requis.

( Un prix remis pour chaque boutique participante )

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Ville : Code postal :

Prénom :

6 + 

8 + 

Lime Light
Débutant. Yo-yo aérodynamique qui change de couleur 
lorsqu’il est en action. Il est construit avec un axe de bois. 
Du plaisir assuré !

Hornet
Intermédiaire. Yo-yo de haute 
performance avec un poids parfait. 
Excellent pour les manœuvres en 
boucle et la compétition.

3517LL - 11,99$

Freehand
Avancé. Yo-yo polyvalent de 
haute performance pour faire 
plein de tricks. Roulemet à billes 
avec système de main libre. 
3604XP - 22,99$

3602XP - 17,99$
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