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Des sourires qui font du bien !
Les vôtres. Les nôtres. Ils illuminent les visages des petits comme des grands.
Un bonjour chaleureux, un conseil personnalisé, le partage d’une expérience…
il n’en faut pas plus pour, parfois, transformer une simple visite en petit moment de magie.
C’est vous qui rendez cela possible. Par un remerciement suite à un conseil, la confiance que vous nous témoignez depuis tant
d’années, les étoiles communicatives dans les yeux… c’est trop gai. Et ça nous booste tellement.
Merci pour toute cette énergie positive !
Hâte de prolonger cette belle aventure et revoir vos sourires, encore et encore.

Amaya, Elodie, Eve & Thierry

Simple, sûr et rapide !

Profitez-en toute l’année !

1. Envoyez votre commande par mail à info@sajou.be
2. Nous vous envoyons le ticket par retour de mail
3. Vous réglez par virement
4. Votre commande vous attend à l’entrée,
inutile de faire la file !

1. Rendez-vous sur www.sajou.be et cliquez sur « Bonnes Affaires »
2. Parcourez les différents onglets de la liste
3. Commandez (voir ci-contre)
Liste régulièrement mise à jour.
Uniquement en ligne et en Click & Collect.

Profitez-en toute l’année !

————— J E U X D E S O C I É T É 2 - 3 A N S ———

22,50€
Le Voyage de Toby
La petite valise de Toby attend les
meilleurs objets en fonction de la
destination choisie. Adorable, malin
et craquant!

25,00€
Amis de la Forêt

2+

Toujours magique de jouer dans un magnifique
décor en 3D. Pour s’émerveiller et découvrir
les animaux avec des étoiles dans les yeux!

2+

1-4

21,00€

30,00€

22,50€

Socksy Monster
Trop chouette ce véritable tambour de
machine à laver les chaussettes! Chaussettes
qu’il faudra trier en évitant les orphelines et
les trouées!

3+

1-2

2-4

Comme des Petits Singes
Les enfants adorent montrer ce qu’ils savent
faire. Pouvoir gigoter dans une ambiance
complètement folle, ça ne se refuse pas!

2+
3

2-4

Magic Carrot
Choisir la bonne carotte est super
important pour ne pas faire tomber le
lapin! Un jeu de Badaboum tout mignon
et attachant.

3+

2-6

————— J E U X D E S O C I É T É 4 A N S ———

25,00€
À Tâtons
Les créateurs de la Maison des Souris
sont de retour avec ce super jeu de
parcours et de toucher. En mode
coopératif ou en course effrénée!

4+

1-4

25,00€
Spin Circus
Ce sont des acrobates qui font tourner
la roue. Inutile de préciser que ça va
bouger! Du matériel super original pour
un jeu de l’oie modernisé!

4+

On aime!

2-5

21,00€
Attrape Monstres
Attention, les monstres se rapprochent
du château! Il faut bien se coordonner
pour les repousser. Un pour tous, tous
pour sauver la Tour!

25,00€

4+

Pengo Jump
La banquise est la plus belle des patinoires.
Mais elle se déplace et il faut s’entraider pour la
traverser! Avec une règle pour y jouer dès 4 ans!

4+

1-4

1-4

20,00€
Carla Caramel
C’est l’heure de la glace. Mais quel
monde dans la file! Vite, il faut
constituer les cornets avant que le soleil
ne les fasse fondre!

4+
4

1-6

————— J E U X D E S O C I É T É 5 A N S ———

36,00€
Le Colline aux Feux follets
Des billes dévalant un décor penché et
des figurines: le matériel de ce jeu de
parcours coopératif est époustouflant.
Multi-primé et c’est multi-mérité!

5+

On aime!

1-4

18,00€
Sheep Hop
Pour rejoindre la bergerie en un
morceau, mieux vaut éviter de croiser
la route du petit ou du grand méchant
loup. Jeu de Dames coopératif.

5+

1-4

15,00€
Les Pattes à Pouf

30,00€
Le Petit Fantôme
Cet adorable jeu fait intervenir à la fois
la mémoire et l’habileté. Le tout avec un
matériel adapté et attachant, dont des
pièces aimantées. Top!

5+

On s’excite et on se concentre aussi dans
ce petit jeu d’ambiance très réussi plein
de chiens, de chats et d’humour. Du fun
pour toute la famille!

5+

2-4

2-5

13,00€
Pio le Pigeon voyageur
Trop gai d’affranchir les enveloppes avec
un gros cachet «comme en vrai». Et en plus,
on apprend à calculer! Deux niveaux de
difficulté.

5+
5

2-4

————— J E U X D E S O C I É T É 6 A N S ———

23,00€
Super pas Vite
Encore un jeu de course, mais cette
fois... c’est le plus lent qui gagne! Alors
on se fait des politesses et on bluffe un
peu. A la fois fun et tactique!

On aime!

6+

2-6

35,00€
Dodo
Il faut le voir pour le croire. Non mais
vraiment... Cet œuf qui défie les lois de
la physique est au centre de cette course
contre le temps. Du pur génie!

6+

2-4

30,00€
Trésors à la Dérive
Lorsque la pile de trésors augmente,
le risque de les renverser en les
transportant aussi. Pas le moment de
trembler, moussaillons!

6+

25,00€

40,00€
Le Grand-Prix de Belcastel

Cosmic Race

La version kids de l’excellentissime
Charlatans de Belcastel tient toutes ses
promesses: une course palpitante, des
choix malins, que du bonheur!

C’est un vrai bonheur de prendre part à cette
course de l’espace pleine de rebondissements.
Il y a du Mario Kart dans le moteur!

6+

2-5

1-4

6+
6

2-4

————— J E U X D E S O C I É T É 7 - 8 A N S ———

25,00€

25,00€

Dors Dragon d’Or

Les Aventuriers du Rail
San Francisco

Hop! On fouille pour récupérer un max
de trésors tandis qu’un joueur surveille
le dragon. Car chaque erreur le réveille
un peu plus! Chaaaaud!

L’une des villes les plus emblématiques des USA est à
l’honneur dans cette version rapide et compacte du
célèbre jeu de plateau.

8+

7+

2-4

2-5

26,00€
15,50€

Mysterium Kids

Color Connect
Quelle couleur choisir pour retrouver une image
représentée en noir et blanc? Un défi peu banal
à relever tous ensemble. Bluffant!

8+

Suspend

30,00€
La version kids du célèbre jeu de
communication non verbale contient
des cartes et un véritable... tambourin!
Une expérience sonore et magique.

7+

2-6
7

2-6

Des règles expliquées en 30 secondes
et un suspense de tous les instants. Ce
Mikado inversé devenu grand classique
est juste terrible!

8+

1-4

————— J E U X F A M I L I A U X ———

26,00€
16,00€

Loco Momo
Oh que ce jeu est mimi! Mais redoutable aussi!
Ces adorables petites bêtes font chauffer les
neurones, vous voilà prévenus!

8+

Cubosaurs
Qu’ils sont stylés ces dinos! C’est bien simple: on a
envie de tous les prendre. Mais ce n’est pas toujours
bien joué. Un jeu de cartes aussi fun que malin.

1-4

8+

2-5

30,00€

25,00€

16,50€

Pas vu pas pris

Museum Suspect

Skyjo

Grâce à un matériel étonnant, des
miroirs et un trou de serrure, tout
devient possible. Même jouer à cachecache. Incroyable!

Lorsque le Cluedo de Papa rencontre
le Qui est-ce de Mamy en 2022, cela
donne au final un jeu de déduction fun,
moderne et super original!

L’incroyable succès de ce jeu de cartes
devenu grand classique prouve qu’il
ne faut pas être beau pour séduire.
L’essayer c’est l’adopter!

8+

2-4

8+
8

2-4

8+

2-8

————— J E U X F A M I L I A U X ———

27,00€
Akropolis
On adore ces jeux modernes où tout est direct
et fluide. Les parties s’enchainent, rapides et
stratégiques juste comme il faut. Excellent!

8+

On aime!

2-4

45,00€
Maka Bana
Simplicité des règles, interaction forte entre les
joueurs, matériel agréable à manipuler, plages
de rêve... il ne manque plus qu’un petit cocktail!

10+

3-6

45,00€
Azul
Aussi agréable à jouer que joli à regarder. Une centaine
de parties jouées et on ne s’en lasse toujours pas. Quelle
finesse. Un must!

8+

45,00€

35,00€

Chronicles of Avel

Cascadia

Wouah! Formidable jeu d’aventure et
d’exploration à vivre en famille. Des
héros, des équipements, des monstres,
des combats... tout y est!

Le jeu de l’année en Allemagne a tout
pour lui: règles simples, belle profondeur,
parties rapides et matériel de qualité.
What else?

8+

2-4
9

1-4

10+

1-4

————— J E U X À C O C H E R ———

Initiée par le célèbre Yahtzee, cette catégorie
de jeux s’est modernisée et possède de plus en plus
d’adeptes. Armez-vous d’un crayon, c’est parti!

22,00€
Super Mega Lucky Box
Gros succès aux Etats-Unis, cette boîte
fantasque et funky est enfin dispo chez
nous. On pioche, on coche. Un bingo
survitaminé des plus réussis!

8+

28,00€

1-6

Explorers
Vous voilà partis pour une chasse au trésor un
feutre à la main. Si si! Choisissez un terrain, cochez
et tentez de scorer un max. Rapide et prenant.

8+

1-4
On aime!

16,00€

27,00€

40,00€

Kyudo

Welcome to the Moon

Le plus interactif de la bande. Un tournoi de
tir à l’arc où les flèches se perdent souvent sur
les feuilles adverses. Fun et dynamique!

Le plus complexe de la sélection est aussi le
plus abouti puisqu’il vous propose un jeu
évolutif avec 8 univers de jeux différents.

7+

2-4

10+
10

1-6

Next Station London
Le thème d’un réseau de métro à tracer
colle parfaitement à la mécanique.
Super malin et fun à la fois. L’un des
meilleurs du genre.

8+

1-4

————— J E U X À D E U X ———

18,00€
Drones vs Goelands
Effets en cascade et retournements de
situation sont légion dans ce jeu de
cartes hyper-dynamique et malin.
A la fois fun et stratégique.

14+

2

32,00€
Complices
Dans ce vrai jeu d’ambiance coopératif,
enfilez des lunettes à filtre coloré pour
guider votre partenaire et réussir
ensemble le casse du siècle !

10+

2

25,00€
Splendor Duel
Mais quel bonheur d’accueillir la
version duo de ce grand standard
du jeu de stratégie. Différent, mais
toujours aussi simple et fluide. Bravo!

10+

2

13,00€
30,00€

Rainbow
Sens de l’observation, mémoire
et stratégie sont au coeur de ce
redoutable et étonnant petit jeu de
cartes colorées. A emmener partout.

It’s a Wonderful Kingdom
Encore une adaptation totalement réussie d’un jeu
multijoueur à succès. Avec de nouvelles sensations
de jeu s’il vous plait. Pour joueurs initiés.

14+

7+

2
11

2

————— J E U X O R I G I N A U X ———

23,00€

On aime!

K3
C’est fou ce qu’on arrive à faire avec de simples
cubes en bois colorés à empiler. Par exemple
un redoutable jeu simple et tactique à la fois!

8+

2-4

65,00€
J’emme

37,00€

Un principe familier qui rappelle le Puissance
4 mais en mode multijoueur. Surdimensionné,
magnifique et intergénérationnel.

Qawalé

7+

Un mélange d’Awalé et de Puissance 4
pour un jeu aussi beau à regarder que
chouette à jouer. Règles simplissimes,
mais quelle profondeur stratégique!

2-6

8+

2

25,00€

50,00€

Takayama

Paco Sako

Empilez des pièces en bois aux formes bizarres
avec grande précaution puis passez à la phase
de mesure. Qui dépassera le mètre en premier?

Vous aimez les échecs? Vous adorerez le
concept unique de cette variante moderne
plus intuitive, interactive et même... poétique!

4+

1-10

6+
12

2

————— J E U X D E M O T S ———

25,00€
Club des Aventuriers
Une véritable aventure à chaque
fois. Et pourtant il s’agit bien d’un jeu
d’association d’idées. Le mariage est
improbable mais totalement réussi.

8+

2-5

15,50€
Maudit Mot dit
Donnez des indices, mais avec parcimonie. Car
pour qu’il soit trouvé au bon moment, ni trop tôt ni
trop tard, il faut savoir tourner autour du... mot!

12+

3-6

On aime!

30,00€
Secret Identity

25,00€
Nouvelles Contrées
Jouer avec un livre pris au hasard dans
la bibliothèque, c’est possible! Lisez un
passage et soyez attentifs tant au fond qu’à
la forme. Extraordinaire!

10+

Faites deviner votre personnage secret à l’aide
de pictogrammes et tentez de retrouver celui
de chaque joueur. Matériel au top et plaisir
immédiat!

10+

2-6

3-8

22,00€
13 Mots
C’est fou ce que de simples mots à associer
peuvent générer comme interprétations
délirantes. Grands moments assurés!

8+
13

2-8

————— J E U X D ’ A M B I A N C E ———

20,00€

13,00€

Lipogram

Zéro à 100

Faites deviner des mots sans pouvoir utiliser
une lettre donnée. Plusieurs modes de jeu et une
application gratuite pour rythmer vos parties!

10+

Un jeu de connaissances pour ceux qui n’en
ont pas! Il suffit de trouver la question qui se
rapproche le plus de la cible chiffrée. 3, 2, 1...
c’est parti!

2-10

12+

2-12

30,00€
Smart 10
Déjà multiprimé, ce jeu de connaissances
fait des ravages. Tenterez-vous la réponse de
trop ou saurez-vous vous arrêter à temps ?

40,00€
TTMC 2
Enfin un jeu de questions vraiment fun et tout
public! Thèmes rigolos, ambiance assurée.
Cerise sur le gâteau: version de voyage
incluse!

14+

14+

2-8

24,00€
Sound Box
Imaginez le bruit d’un monstre attaquant deux
tennismen en plein match pendant une tempête
nocturne. C’est bon, vous êtes prêt à jouer!

2-16

8+
14

4-7

————— J E U X D ’ A M B I A N C E ———

22,00€
Fun Facts
L’occasion d’en apprendre plus sur vos amis tout
en vous dévoilant un peu. C’est simple, malin,
gentiment intrusif mais surtout super drôle.

8+

4-8

10,00€
Bag of Chips
Un jeu dans un véritable... paquet de chips! Ce
jeu d’apéro simple, fun, rapide et gourmand se
joue partout et avec tout le monde. Gros succès!

8+

2-5

15,00€
Oh my Brain
Pleine d’humour, cette jolie petite boîte
renferme un jeu de défausse de cartes
taquin mais jamais méchant. Avec une
forte envie d’y jouer encore et encore.

8+

30,00€

25,00€

Arcimboldo

Raise
Du bluff, de la prise de risque, des décisions à
prendre... on ressent des sensations proches du
poker dans ce très chouette jeu de dés et de cartes.

10+

Comme l’Artiste, laissez-vous inspirer
par des fruits, légumes et céréales
magnétiques pour créer des tableaux qui
marqueront l’Histoire de l’Art.

2-5

7+
15

3-6

2-5

————— J E U X D ’ A V E N T U R E P O U R L E S M I N I S ———

26,00€
La Légende des Trois Pièces
Le jeu vous guide, mais c’est vous qui
créez l’histoire au fil de l’encre qui
s’écoule. Arriverez-vous à guider votre
personnage vers une fin heureuse?

6+

2-5

25,00€
Kids Chronicles
Le jeu d’aventures le plus immersif
de l’année. Avec une appli au service
du jeu de plateau et non l’inverse. Et
surtout qui encourage la lecture!

7+

1-4

26,00€

On aime!

Unlock Kids 2
6 nouvelles aventures pleines d’énigmes à
résoudre en Egypte, dans l’Ouest américain et
même sur les traces d’un animal préhistorique!

6+

1-4

12,00€ / boîte
Bubble Stories
Bubble Stories Holidays
Ce tout premier jeu d’escape game
a reçu l’As d’Or du meilleur jeu pour
enfants. Deux boîtes sont dispos pour
encore plus d’aventures!

4+

25,00€
Flashback Zombie Kidz

1-2

Vivez l’aventure au travers des yeux
des personnages. Une idée génialement
Zombiesque. Pour un résultat juste
époustouflant!

7+
16

1-4

————— J E U X D ’ A V E N T U R E P O U R L E S M A X I S ———

On aime!

35,00€
Tracks
Ce jeu d’enquêtes audio est juste bluffant!
Soyez super-attentifs car chaque détail
compte. Novateur et terriblement
immersif. Waouw!

12+

1-6

60,00€
Les Aventures de Robin des Bois

26,00€

Mais qu’il est ingénieux ce plateau de jeu
vivant! Il est au centre d’une grande aventure
immersive et passionnante à vivre tous
ensemble.

10+

Micro Macro Showdown
Le 3ème volet de la saga propose des
enquêtes plus corsées que d’habitude. Mais
le plaisir reste intact, on ne s’en lasse pas!

2-4

10+

1-4

7,00€ / boîte
Unlock! Short Adventures

11,50€ / boîte

Nouvelle collection d’escapes funs et
rapides en boites individuelles. 6 aventures
de 30 à 45 minutes à partager avec votre
Dream Team!

10+

Echoes
Ce puzzle sonore contient une enquête à résoudre. Rares sont les
jeux qui procurent vraiment des sensations nouvelles. Passionnant!

1-6

14+
17

1-6

————— J E U X À T H È M E ———

22,00€
Stranger Things
Sain ou possédé? Question-clé de ce jeu
d’ambiance à rôle caché qui mêle déduction,
bluff et communication. Bienvenue à
Hawkins!

10+

4-10

45,00€
Stupéfix!
Avez-vous déjà rêvé de jeter des sorts à la manière
des héros de Poudlard? Pointez votre baguette.
Mais attention à ne pas vous faire stupéfixer!

8+

160,00€

4-8

Hero Quest
Oh la Madeleine de Proust pour nombre
d’adultes d’aujourd’hui! Des étoiles dans
les yeux rien que d’en parler. De retour
comme à l’origine!

14+

13,50€
Similo Harry Potter
Jouez avec les personnages de la saga
dans ce petit jeu de cartes coopératif
qui revisite «Qui est-ce ?» de manière
bien plus moderne.

25,00€
Le Peuple Loup
Pour une fois les loups sont les gentils! Les 4
manières différentes d’aborder le jeu permettent
à toute la famille de vivre l’aventure à fond.

6+

7+

2-4
18

2-8

2-5

————— J E U X P O U R I N I T I É S ———

55,00€
Libertalia
La réédition de ce super jeu de stratégie, de
bluff et de fourberie sur fond de piraterie
est spectaculaire à tous les niveaux. A (re)
découvrir!

14+

1-6

42,00€
Gods love Dinosaurs
Qu’il est rigolo cet écosytème! Mais fragile aussi.
Il faudra faire preuve d’anticipation pour trouver
l’équilibre. Accessible mais redoutable!

10+

2-5
45,00€
On aime!

Mille Fiori
Ce très joli jeu de plateau procure des sensations
proches des jeux à cocher. Avec de multiples
manières de scorer et surtout beaucoup de plaisir!

10+

2-4

30,00€

42,00€

Living Forest

Le Cliché du Siècle

Plusieurs mécanismes s’imbriquent parfaitement
dans ce jeu magnifique et déjà multi-récompensé.
Avec 3 manières différentes de l’emporter.

Il y a un vrai défi de logique, de déduction et de
mémoire dans ce jeu original et innovant. Et qui
vous invite à prendre réellement une photo!

10+

2-4

10+
19

2-4

————— J E U X D I D A C T I Q U E S ———

Placote fait le bonheur des
professionnels de l’éducation depuis
des années. Nous sommes ravis de
pouvoir vous proposer une sélection de
leurs meilleurs titres!

23,00€
Improsocial
Pour aider les jeunes à réfléchir aux différents
comportements qu’ils peuvent adopter dans des
situations conflictuelles ou difficiles.

8-14

3-10

35,00€
L’École des Monstres

35,00€
La Montagne de la Confiance
Pour aider les jeunes à réfléchir aux différentes
composantes de l’estime de soi. Et pour les
amener à mieux la développer.

7-11

Pour aider les enfants à réfléchir aux conséquences
positives et négatives de différents comportements.
Avec beaucoup d’humour bien sûr.

3-6

2-4

2-4

35,00€

35,00€

Sans Problème

Le Train des Phrases

Pour aider les enfants à réfléchir à des problèmes
qui peuvent se présenter dans la vie courante. En
leur donnant aussi des pistes de solutions.

Pour aider les enfants à faire des phrases plus
longues. Parfois réalistes, parfois farfelues, mais
toujours amusantes.

4-9

2-4

3-5
20

2-4

————— J E U X D E L O G I Q U E ———

24,00€
Genius Square
Il y a toujours une solution pour
placer toutes ses formes, quel que
soit l’emplacement des 7 bloqueurs.
Hallucinant! Jouable seul ou à deux.

6+

1-2

22,00€
Zoo-en-Boîte
Ce cache-cache animaux très complet et
particulièrement ingénieux permet à la fois le
jeu libre et le développement tout en douceur
de la logique.

2+

1
15,00€
Birds
Les 60 défis de cette petite
boîte vont vous faire chauffer
les neurones de manière
progressive. Chaque oiseau à sa
place et le fil sera bien gardé.

7+

1

27,50€

37,00€

Jumping Compétition

Turing Machine

80 défis évolutifs dans le cadre d’un grand concours
hippique. Le principe est super malin et le matériel
terriblement immersif. On s’y croirait!

Une expérience cérébrale hors du commun, ça vous
dit? Cet incroyable «Master Mind» survitaminé est
le jeu de déduction ultime. Absolument génial!

7+

12+

1
21

1-4

————— T O U T E N P A T I E N C E ———

20,00€

Quand les éditeurs proposent
de magnifiques illustrations de
certains de leurs jeux... sous forme
de puzzles!

The Origin Jungle
1000 pièces

10+

20,00€
Bunny Kingdom Explorer
1000 pièces

10+

20,00€
Deliveries
1000 pièces

10+

20,00€
Queen of Owls
1000 pièces

10+

17,50€
Fashion Show
1000 pièces

10+
22

————— T O U T E N P A T I E N C E ———

20,00€
Puzzle Éléphant
120 pièces en bois

7+
20,00€
Puzzle Loup
180 pièces en bois

7+

30,00€
Boîte à secret
Verrouille le coffret à l’aide d’une combinaison
dont toi seul connais le secret. 122 pièces en bois.

14+
30,00€
Small Tower Bridge
226 pièces en bois. 27x8x23 cm

14+
À partir de

14,00€/pce

60,00€

Casse-tête

Large Tower Bridge

5 niveaux de difficulté

262 pièces en bois. 54x16x37 cm

8+

14+
23

————— T O U S A U P O T A G E R ———

28,50€
Solitaire du Potager
Un Solitaire avec un matériel à croquer:
des carottes plus vraies que nature à
déterrer. Tout en bois et feutrine.
Trop Mimi!

5+

25,00€
C’est des Salades
Le Perudo est un super jeu de bluff, de
déduction et d’ambiance originaire
d’Amérique du Sud. Une version... agricole
des plus réussies!

1

6+

2-4

28,50€

34,50€

La Bataille du Potager

La Traversée du Potager

30,00€

On est très loin du carré potager lorsqu’on
évoque la Bataille Navale. Et pourtant ils
l’ont fait! Et de superbe manière en plus.
Incroyable!

Les Dames Chinoises aussi ont droit à leur
version potagère trop jolie! Arriverez-vous
à traverser le plateau avant les autres
jardiniers?

Les petits chevaux et le jeu de l’oie sont
des indémodables qui se transmettent de
génération en génération. 2 en 1. Tout en bois.

4+

2

5+
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2-6

Dada Oie Classique

4+

2-4

————— T O U S A U B O I S ———

Emmène tes parents en forêt! Recherchez
ensemble des bouts de bois et construisez
de surprenantes créatures!

20,00€
Couteau suisse pour enfants
Lames en acier inoxydable

20,00€
Kit Dinosaures

8+
25,00€
Kit Héros de la Forêt

8+

40,00€
Kit Catamaran
Coque en liège. 38,5 x 20 x 30 cm

19,00€
Pot-loupe 3 en 1
Grâce aux deux loupes, les petits
explorateurs de la nature disposent
d’un grossissement x5 et x10.
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————— T O U S S O R C I E R S ———

15,00€
Chapeau de sorcier

4-8

Tu viens d’être admis à Poudlard? Super!
Découvre ces magnifiques coffrets et deviens
un as de la formule magique!

42,50€
Chimie des sorciers

38,00€

Utilise tes baguettes magiques pour
verser secrètement les ingrédients.
Crée des réactions chimiques
étonnantes et épate ton public!

On aime!

Cape de sorcier

4-8

8+

57,50€
Cabinet de curiosités

6+
23,00€

28,50€

Coffret plumier

Coffret cachet de cire

6+

6+
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30,00€
Gyroscope
Construis toupie, buggy, moto
ou montagne russe. Le gyroscope
va équilibrer ton modèle, le faire
bouger et avancer!

8+

30,00€
Atelier Borne d’Arcade
Construis ta manette et ta borne.
Décore-les avec les autocollants.
C’est parti pour 12 jeux inspirés de
grands classiques de l’arcade!

45,00€

8+

Assemble les 351 pièces. Ta voiture
de sport est prête à partir dans 4
directions! 22x10x7cm

Voiture télécommandée

8+

38,50€
Main Blaster
Construis ton blaster à énergie
pneumatique. Place ta main à
l’intérieur et pompe pour tirer les
fléchettes jusqu’à 3 mètres!

44,00€

8+

Flipper
Construis ce magnifique flipper
en bois et défie tes amis dans des
parties endiablées!

8+
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————— T O U S C U R I E U X ———

30,00€
Energie Solaire 14 en 1
Découvre 14 assemblages possibles
de véhicules qui avancent grâce à
l’énergie du soleil ou de la lumière.

8+

40,00€
Electronique Expert
50 montages te sont proposés
sur cette console pour devenir
un pro en électronique!

32,50€
Boule Plasma

8+

Elle décore ta chambre, réagit au toucher et
au son, et crée même des éclairs d’électricité.
Sans danger bien entendu!

14+
80,00€
Télescope lunaire
Grâce à l’adaptateur
smartphone, il est facile de
prendre des photos de la
lune. Trépied de 110cm et
livret de 30 activités inclus.

8+

55,00€
Globe jour et nuit
Globe terrestre le jour, il s’allume
automatiquement la nuit pour se transformer
en ciel étoilé par 88 constellations majeures!

28

————— T O U S A U D I A P A S O N ———

Des instruments pour
le plaisir des plus
grands!
On aime!

70,00€
Piano électronique
Ce clavier enroulable peut
s’emporter partout et a un son
parfait!

110,00€
Batterie électronique
Mets un casque, joue et tu seras
surpris des sons réalistes que tu
entendras.

Pour Gitre, la musique est un jeu, une éducation, une
thérapie. Depuis 1992, dans leur usine italienne, ils
produisent des instruments de haute qualité.

71,50€
Carillon
18 tubes d’une sonorité
cristalline. 19x28x33.5cm

40,50€
Clochettes musicales
8 clochettes en do majeur.

29

48,00€
Bongos
3 mini bongos recouverts d’une peau
naturelle de 40mm. 32x7x22cm

————— T O U T E N P L A N C H E T T E S ———

Les Zig & Go juniors sont parfaits
pour t’initier au jeu de parcours «actionréaction». Accroche ton circuit, encastre tes
dominos. Go? Lance la bille!

66,00€
Zig & Go Junior - Racer
51 pièces

5+

53,00€
Zig & Go Junior - Magic
43 pièces

5+

50,00€

Construis sans attache ni colle avec ces indémodables
planchettes en pin naturel des Landes.

52,00€

35,00€

Coffret Chouette

Kapla

Coffret Araignée

120 planchettes

200 planchettes

75 planchettes

5+

3+

4+
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————— T O U S C R É A T I F S ———

30,00€
Dino Eggs
Déterre 12 dinosaures
cachés dans les oeufs et
identifie-les sur le poster!

6+
9,50€ /pièce
Dinosaure à peindre

7+
19,00€
Paper Bugs
Confectionne ces 4 insectes
en 3D. Et voilà ton premier
cabinet de curiosité!

7+
31,00€
Spirales
Le cadre aimanté permet de
faire tourner la roue crantée
sans glisser pour dessiner de
jolies spirales.

7+
20,00€
Abstractions
4 tableaux de sables colorés.

7+
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42,50€
Atelier Gravure
Réalise magnets, porte-clefs et bijoux
en métal avec ce pyrograveur sécurisé.
Décore ensuite à l’aide de paillettes et
marqueurs.

8+
56,00€
Ma machine à découper
et à embosser
Si tu aimes le scrapbooking, cette
machine est pour toi!

7+
18,00€

27,50€

Ciment et feuilles d’or

Dans ces jolies boîtes,
tu trouveras tout le
matériel nécessaire
pour confectionner
des bijoux raffinés.

Multirangs & Beton

31,00€
Spirales motifs de robes
Le cadre aimanté permet de faire
tourner la roue crantée sans glisser
pour dessiner de jolies spirales.

17,00€

7+

Carnet de coloriage

7+
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15,50€
Ballerines
4 tableaux à réaliser
avec des pastels gels

8+

15,50€
Sweet Fashionista

On aime!

Transfère les décalcomanies sur le
simili cuir. Assemble les différents
éléments. Tu as réalisé une
pochette et un porte-monnaie!

26,50€
Dernières Neiges

6+

Peins des paysages en
noir et blanc rehaussés de
décalcomanies colorées. La
technique du lavis n’a plus de
secret pour toi!

6+

17,50€
Galets à décorer
Un peu de peinture rose ou
verte, un joli dessin à transférer
et voilà 7 beaux galets!

21,00€
Le Monde Enchanté

6+

Sur la licorne ou le cerf magique,
dépose avec doigté les carreaux de
mosaïque ou de strass.

6+
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23,50€
Aquapapier Magique
Animaux

On aime!

Trempe ton pinceau ou tes doigts dans
l’eau et dessine sur le rouleau magique.
En séchant, ton tableau disparaît.
Réalisable à l’infini sans se salir!

3+

44,00€
La malette d’artiste
Cette mallette de luxe te permet
d’emporter partout ces perles
classiques, à facettes ou à étoiles.

4+

21,00€
La Famille Renard
Avec de la peinture et des attaches
parisiennes, donne vie à ces
pantins géants!

10,50€

3+

Tes créations seront sublimées par les petites
vagues découpées avec les ciseaux crantés.

Découper en crans

3+
14,50€
Kosmik

21,00€

Loisir créatif et jeu réunis! Pare de
stickers les navettes spatiales et défie
tes copains au lance-jetons!

Avec des Fleurs
Ces tampons adaptés à tes petites mains
sont parfaits! Pour éviter les mélanges,
ils ont chacun leur propre couleur selon
les encreurs.

5+

3+
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16,50€
Funambule et Balles

18M+

15,50€
Ma journée
Détache les pièces prédécoupées
pour décorer les tableaux avec
quelques points de colle.

15,00€
Mapatabestioles

18M+

Remplis les trous avec la pâte
à modeler, enfonce tes petits
doigts: la pâte sort sur les côtés.
Retourne la boîte et découvre
ton animal à pattes!

18M+

15,00€

33,00€

Boîte créative

Multi Activités

Qu’ils sont beaux ces animaux
habillés de grandes gommettes en
feutrine, en mousse ou en paillettes.

Peindre, colorier ou coller
des stickers!

18M+

3+
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47,50€

47,50€

Cartable Stella

Cartable Joe

Peut contenir un format A4

Peut contenir un format A4

42,50€

42,50€

La première rentrée des classes se doit d’être
parfaite! Lilliputiens a concocté des collections
eco-friendly de choc pour les p’tits bouts!

Sac à dos Stella

Sac à dos Joe

20,00€

30,00€

20,00€

30,00€

Gourde Stella

Boîte à déjeuner Stella

Gourde Joe

Boîte à déjeuner Joe

En acier inoxydable. 600 ml

En acier inoxydable. 17 x 13 x 7 cm

En acier inoxydable. 600 ml

En acier inoxydable. 17 x 13 x 7 cm

36

————— T O U S À L ’ É C O L E ———

On aime!

60,00€

53,00€

Ma première école

Calendrier Au fil du Temps

Grâce à cette petite école mobile et tous ses
accessoires, invente ta journée idéale en classe!
24,5 x 18 x 21,5 cm

Tout doux et colorés, ses étiquettes
repositionnables te permettent de
comprendre la notion du temps qui
passe.

3+

20,00€
La queue de l’âne

4+

4+

20,00€
Livre Chaperon
rouge
Ta mini peluche se faufile de
page en page pour animer le
conte.

2+

25,00€
Le trésor de Joe
Tu imites bien le cri des animaux? Tire une
carte, exécute la mission et sois le premier à
atteindre le coffre. On va bouger, bouger!

4+

55,00€

Chevalet de table 4 en 1
44 x 8 x 44 cm

3+
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70,00€
Veilleuse musicale Alilo
En plus des comptines enregistrées, la fonction
Bluetooth permet d’utiliser ce petit lapin aux
oreilles lumineuses comme enceinte!

40,00€
Lumi
Veilleuse musicale et
projecteur.

40,00€

On aime!

Kidyalarm
Réveil évolutif qui combine cadran
à aiguilles et affichage digital!
Un ingénieux système permet à
l’enfant d’apprendre à lire l’heure.
Phosphorescent dans la nuit, il n’émet
aucune onde!

28,00€
Chien Pourri
36 cm

28,00€
25,00€

Chaplapla
36 cm

Chien Pourri à Paris
Livre pop-up

7+
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80,00€
Bookinou

85,00€

On aime!

Mais c’est la voix de papy? Eh oui, cette conteuse
te permet d’écouter tes livres préférés lus par tes
proches!

Mon Petit Morphee
Histoires, musiques douces et
méditations pour aborder sereinement
la nuit ou pour te relaxer le jour.

15,00€
Kit 10 Gommettes
Bookinou

25,00€
Casque Renard

La gommette, c’est le lien
électronique astucieux entre
ta Boukinou et tes livres.

Ingénieux le système d’oreilles
magnétiques mobiles!

25,00€

25,00€

Casque Lapin

Casque Panda
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18,00€
Appareil photo
Lumineux et sonore pour faire
comme les grands!

18M+

28,50€
Joe & Max Grill
Compose 3 brochettes en suivant
les modèles ou tes envies et fais-les
griller sur le barbecue.

65,00€

4+

119 x 119 x 160 cm . FSC

Grand tipi Tropik

2+

33,00€
Mon premier apéro
20 pièces en bois FSC.

3+

47,50€

15,50€

Set de thé

Course aux œufs

Ce panier en osier naturel te permettra
de ranger le service à thé en métal.

FSC

3+

3+
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46,00€
La valise de l’aquarelliste

7+

70,00€

30,00€

Kidycam

Set de jardin dino

On adore le nouveau look de
nos appareils photos préférés!
Entièrement étanches.

3+

3+

20,00€
Petit botaniste
Génial de pouvoir emmener ta
presse en balade pour y disposer
les plantes! Une fois séchées,
colle-les dans ton herbier.

5+

40,00€
Valisette d’explorateur

3+
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17,50€
Chien Walter

40,00€

21cm

Set de vétérinaire

3+

35,50€
Cheval Orson
35 cm

10,00€

45,00€

Décor Centre Équestre

Costume Cheval

Colorie les décors et personnages
prédécoupés et prépliés puis détacheles pour assembler la scène.

5-6

6+
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32,50€
Aventures au camping

5+
25,00€
Lisa & Storm
Figurine Lisa articulée.
Figurine, selle et brides amovibles.

5+
135,00€
Centre équestre modulable
Tu peux bouger les barrières pour
former un grand paddock. Tous les
accessoires inclus.

5+

70,00€
Boutique d’équitation

26,00€

Ce kit peut être intégré au centre équestre.
Tous les accessoires inclus.

Cavalier western

5+

3+
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17,00€
Carnet d’amitié

24,00€

7+

Sac papillon

5+

67,50€
Coiffeuse
33 x 43 x 18 cm
avec accessoires

3+
48,00€

40,00€

Robe Anne-Claire

Robe Marisella

Existe en plusieurs tailles

Existe en plusieurs tailles

5-7

5-7
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32,00€
Tinyly Party

22,00€
Lily & Sylvestre

Qui arrivera premier à la fête du
printemps? Vite, emmène ta Tinyly
préférée en promenade à la recherche
d’étoiles et d’éléments de sa couleur.

5+

2-4

4+
Entre dans le monde doux et
féérique de Tinyly!

11,00€
Prunelle & Bianca

4+

La chaîne en métal coloré des
colliers Tinyly est ajustable.

7,00€

7,00€

Collier Anouk

Collier Berry

4+

4+
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27,50€
Mélodie d’Elfe

4+

————— T O U T M I N I ———

33,00€
La fille Éléphant et
son set de pique-nique

3+

28,50€
Frère et sœur Husky
sur leur tandem

3+
38,00€

30,50€

Le marchand de
glace ambulant

Famille Husky

3+

Le siège conducteur peut
être utilisé comme banc
pour déguster les glaces!

3+

Les bébés Sylvanian ont
rendez-vous à la fête foraine!

22,00€
La cabane
montgolfière des bébés
Montgolfière d’un côté, cabane à
jouer de l’autre.

3+

22,00€
Le moulin des bébés

3+
46
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30,00€
La maman Poney et
son kit de coiffure

3+
31,00€
Les amies Poney et
leur kit de coiffure

3+
80,00€
Le salon de coiffure
des Poneys

3+

22,00€
La valisette de mode

3+
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À l’achat d’une poupée, une
robe polo rose offerte.

60,00€
Pia
36 cm

4+

65,00€
Priscille Hiver en Fleur
36 cm

4+
65,00€
Priscille Nuit
Etoilée
36 cm

4+

25,00€
Kit vétérinaire

4+
16,00€
Chien
Un petit compagnon
pour ta poupée. 14 cm

4+
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18,50€
Tablier fraise

3-8
40,00€
Les P’tits Fouets

3+
18,50€
Avec ces véritables ustensiles,
les petits chefs vont pouvoir s’en
donner à cœur joie dans la cuisine...
en toute sécurité!

29,00€

Tablier maison

3-8
On aime!

On s’amuse en cuisine
La marque de fabrique de Chefclub:
les dosettes avec de petits animaux,
pour mesurer les ingrédients
nécessaires à la réalisation des 20
recettes du livre.

23,00€

4+

Couteau et protection
La lame est en acier inoxydable
et à bout rond.

7+

26,00€
C’est la fête toute l’année
Un livre de 20 recettes et 10
emporte-pièces pour cuisiner toute
l’année!

4+
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38,50€

25,00€

Robot Master

Dragon des Ombres
Ces nouvelles
créatures du monde
d’Eldrador sont
articulées. Attention
à leurs corps
pivotants et à leurs
mâchoires mobiles!

3+
25,00€
Seigneur de la Jungle

3+

3+

25,00€

25,00€

Dragon de Pierre

Géant des Neiges

3+

3+

13,00€

13,00€

Tigre de Glace

Tigre de Lave

3+

3+
50

————— T O U T R O U L E ———

44,50€
Grue double voie de
chargement
Pivote à 360°

3+
39,00€
Locomotive dorée à piles
Avec son et lumière

3+

80,00€
Circuit Train à vapeur
La locomotive crache de la vraie
vapeur d’eau!

© JURATOYS 13 rue de l’industrie 39270 Orgelet FR

3+

65,00€
Grande grue
71 x 26 x 74 cm . FSC

150,00€

3+

Circuit Equipe de secours
38 pièces.

3+
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21,50€
Spinamix
Fais glisser les têtes et les
corps dans le labyrinthe pour
reconstituer les animaux. Tu as
réussi? Retourne-le. En voici 4
nouveaux à reconstituer!

2+
25,00€
Les acrobates de la forêt

13,50€

20 cartes modèles

Primo Mélo-Animo

2+

Choisis un animal, une
couleur et une taille.
Quel animal as-tu composé
avec ces 3 critères?

3+

24,50€
Fuzzyfish
Lance ta canne à l’eau. Pour
découvrir ce que tu as attrapé,
glisse-la vers le trou. Tu pourrais
avoir de drôles de surprises!

18,00€
Jeu à empiler 3D À la ferme

2+

2+
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70,00€
Garage
Manipulation intuitive des éléments
pour les petits. 92x32x30,5cm . FSC

2+

35,00€
Popote Minus

39,50€

Dévisse le couvercle de ce faitout et
découvre 3 plateaux d’encastrement
interchangeables!

Cuisine d’éveil

18M+

18M+

27,50€

35,00€

Minibrico

Service à thé

18M+

3+
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On aime!

44,00€
Dalhia

64,00€

Poupon de 32cm au corps
souple et aux yeux dormeurs.

Berceau à bascule Blue Dream
Pour poupons de 30 à 36cm.

18M+

2+

22,00€

27,50€

Doudoune

Chaise avec tablette

Pour poupons de 30 à 34cm.

Pour poupons de 30 à 34cm.

18M+

2+

32,00€
L’heure du repas
Contient un biberon magique.

2+
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35,00€

31,00€

On aime!

Olive

Sac à langer
Blue Fly

Petit garçon baigneur de
32cm. Emmène-le barboter
dans ton bain!

2+

18M+

Une magnifique collection d’accessoires
adaptés aux poupons de 30 à 36cm.

22,00€
Baignoire

3+

14,50€
Petit pot et lingettes

18M+
13,50€
Peignoir de bain

18M+
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25,00€

45,00€

Puzzle d’encastrement
Animaux sauvages

Cube d’activités
Explore la ferme, manipule et raconte
des histoires en compagnie de Paulette.
20x20x20cm

18M+

1+

35,00€
Boîte à formes
Petite ferme

1+
21,50€
Xylo Métal
12 tonalités différentes

88,00€

18M+

Porteur camion de chantier
50 x 35 x 26cm

18M+
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35,50€
Triangle multi-activités
7 activités en un seul module facile
à transporter.

1+

Nouvelle collection Tropik
en bois FSC.

19,00€
Mes premières
formes

1+
25,50€
Train tropical

80,00€
Chariot multiactivités
Freins stop intégrés et
amovibles.

1+
21,00€
Caméléon à tirer
Regarde! Ses yeux roulent sur
eux-mêmes et son corps ondule!

1+
57
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1+

————— T O U T E N M O U S S E ———

13,00€
Flotteur de bain Joe

9M+
25,00€
Théière de bain Alice

1+
20,50€
Pyramide de bain Gaspard
Aspire l’eau, arrose et renverse. 100%
silicone

1+
20,00€
Set de gants de toilette Joe

6M+

3 mini baigneurs et
leur bouée qui sèchent
rapidement!

Gaspard

15,00€
Marionnettes à
doigts pirates

17,00€ /pce

10M+

9M+
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Léna

Axelle

————— T O U T E N D O U C E U R ———

22,00€
Joe toc toc

25,00€

Joe n’a plus de lange.
Viiite! L’envie est
pressante! Frappe à
chaque porte pour trouver
où se cache son pot.

Joe hochet à poignées

6M+

18M+

75,00€
Joe s’enroule

45,00€

On aime!

Joe rituel du coucher
Une peluche, son pyjama, son pot et une belle
histoire. Un matériel tout doux pour imiter et
s’approprier le rituel du soir.

2+

30,00€
Joe balle
Secoue-la, tu peux
entendre 7 sons différents!

17,50€

6M+

Joe hochet à ventouse

6M+
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27,00€
Peluche bien-être Baleine
Le secret de cette bouillotte: des billes
d’argile et de lavande dans une poche
amovible réchauffée au micro-ondes
ou refroidie au congélateur.

25,00€
Aurore
25 cm

22,50€
Radio campagne
On tourne le gros bouton. La musique
s’enclenche et les animaux défilent.

60,00€
Kidymoon
Cette veilleuse avec 5 sons d’ambiance
indique à l’enfant s’il peut se lever (soleil) ou
s’il lui reste du temps avant son réveil (lune).

25,50€ / pièce
Chouchou et Chamallow
25 cm

60

17,00€
Tes premiers souvenirs

————— T O U T U N E H I S T O I R E ———

22,00€
Doudou écureuil

40,00€
Écureuil musical

27,00€

39 cm

Protège carnet de santé

33,00€
Boîte à musique

40,00€
Coffret de naissance

15,00€
Lampe à histoires
Contient 3 histoires à projeter dans le noir,
au mur ou au plafond. Piles incluses.
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23,00€
Camion benne
Quand on appuie sur sa
petite tête, ce camion à benne
basculante avance tout seul!

1+

22,50€
Porte-clés Tomato
Lumière et 3 sons différents.

50,00€

10M+

Set de 4 voitures Wheeee-ls
4 sons différents pour ces véhicules
souples à rétrofriction.

1+
Ces petites boulesvisages aux expressions
rigolotes sont toutes
aimantées et t’ouvrent
la porte à tant de
possibilités créatives!

24,00€

27,00€

Boules
magiques

Voiture déhanchée

1+

1+
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35,50€
Set de perles
éducatives
41 pièces à emboîter pour
créer un univers de jeu.

10M+

30,00€
Tapis d’eau Koala
26,4 x 21,7 x 3 cm

6M+

24,00€
Coffret tube et balles
sensorielles

6M+

16,50€
25,00€
Toupie Poppitoppy

1+

Cube de manipulation
Cube et 12 petites balles aux sons
rigolos.

10M+
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H O R A I R E S
Du mardi au vendredi de 11 à 13h et de 14 à 18h
Le samedi de 10 à 13h et de 14 à 18h
Le dimanche de 10 à 13h
Fermé le lundi
Ouvertures exceptionnelles
Ouvert 7 jours sur 7 du 22/11 au 24/12/2022

Soirées-Jeux
Venez découvrir les meilleurs jeux de société
du moment un vendredi soir par mois.
De septembre à juin (sauf décembre).
Voir www.sajou.be pour plus d’info.

Avenue de Jette
298 - 1090 Jette
A deux pas
de la “Place du Miroir”
+32 (0)2 427 08 87
www.sajou.be
info@sajou.be
Facebook: SAJOU
(toutes les news jeux
en temps réel !)
Instagram: SajouBXL

Les prix sont garantis jusqu’au 31/12/2022 sauf erreur
d’impression. Articles fournis dans la limite des stocks
disponibles. Photos non contractuelles.
Editeur Responsable - Sajou Bruxelles

