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L’offre en jeux de société explose, les 

créateurs de jouets rivalisent d’ingéniosité pour 

nous proposer toujours plus de nouveautés 

intéressantes. Comment s’y retrouver et faire 

les bons choix ? Une solution toute simple  

existe : faire confiance à des passionnés !

Cette année, nous avons voulu élire parmi 

les centaines d’articles sélectionnés quelques 

coups de cœur qui, par leur originalité, 

leur qualité ludique ou leur esthétique nous 

ont particulièrement enthousiasmés. Vous 

retrouverez au fil des pages ces petits symboles.

Et parce que nous ne sommes pas infaillibles 

et que la richesse des avis vient aussi par le 

nombre, quelques magasins indépendants qui 

se ressemblent se sont regroupés pour réaliser ce 

catalogue et faire ensemble les meilleurs choix 

possibles. Le label « A vous de Jouer » est né en 

2018 et regroupe à ce jour 7 boutiques créées par 

des amoureux du jeu de société et du beau jouet. 

Nous espérons de tout cœur que cette sélection 

répondra à vos attentes et qu’elle vous procurera 

quelques étoiles dans les yeux. Ce sont ces mêmes 

étoiles qui nous accompagnent chaque jour, qui 

nous poussent vers l’avant et qui, grâce à vous, 

nous confortent dans l’idée que le bonheur vient 

aussi de petites choses toutes simples comme un 

sourire ou un moment heureux passé en famille ou 

entre amis.

Rue de Bruxelles 6 
7850 Enghien

Rue du pont du welz 7 
6460 Chimay

Rue de Neufchâteau, 153
6700 Arlon

Chaussée de Louvain, 210
1300 Wavre

Rue Léopold I 466 
1090 Jette

La Poule aux
Jeux d’Or

Place Albert 1er, 30B 
5580 Rochefort

Quai Notre-Dame 10 
7500 Tournai

On aime!

Oui, mais quoi ?

-------      Merci a toutes et  tous pour votre confiance !     ------- 

A vous de Jouer !



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

3

Mon Premier Totem  
Empile librement les gros éléments 
colorés ou reproduis le totem illustré sur 
l’une des 24 cartes défis.

21,90€

18M+   1 

34,00€ Mémotager  
Au menu du jour, une bonne soupe de 
légumes frais! Pour la réaliser, récolte les 
bons légumes. Mais où sont-ils?  
T’en rappelles-tu?

3+   2-4 

25,00€ Touche et Trouve «La ferme»   
Très beau jeu de reconnaissance tactile à jouer en 
mode libre ou sous forme de  loto. 

2+   2-5 

Docteur Premiers Bobos
Aide le docteur à soigner Léo, Manon et 
Emma en retrouvant le thermomètre, le 
sirop, les sparadraps... Un adorable jeu 
de mémoire.

25,00€

2+  1-4 

Hop au dodo!
Au lit les amis! L’histoire du soir est lue, 
les dents sont brossées, il est temps de 
se glisser sous la couette. Deux jeux de 
classement et un jeu de mémoire pour 
donner envie d’aller dormir.

13,00€

2+   1-3 

On aime!
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FarmAnimo
Aidons les animaux à rejoindre 
le pré avant que le tracteur du 
fermier n’atteigne le village. Un 
jeu coopératif de reconnaissance 
tactile. 

17,50€

4+   1-4 

Cadomino
Trouve une série de dominos qui 
permettent de relier un animal à 
sa couleur. Si tu t’y prends bien, 
tu pourras gagner un cadeau!

13,00€

5+   2-6 

33,00€ Gloutons!   
Débarqués d’on ne sait où, ces gloutons avalent 
de drôles de choses! À l’aide d’une petite pince, 
nourris ton glouton avec les éléments figurant 
sur la carte. Jeu d’adresse, d’observation et de 
rapidité.

5+   2-4 

Mini- jeux  
Basket, tennis,  
tir à l’arc
Jouez au basket, au tennis 
ou au tir à l’arc avec les jeux 
Milaniwood fabriqués en 
Italie, écologiques et en bois 
100% FSC.

15,00€
pce

4+   2-4 

Licornes dans les nuages 
Nuages magiques
Les licornes féériques jouent les 
équilibristes dans les nuages! Soyons 
concentrés pour les empiler tout en 
récoltant les précieux cristaux. Jeu 
d’adresse coopératif.

18,00€

4+   1-4 



—————  J E U X  D E  S O C I É T É  4 - 5  A N S  —————

On aime!

5

Monsieur Carrousel
Magnifique jeu de mémoire et 
de coopération avec un vrai 
manège en bois qui tourne. À 
toi de trouver une place pour 
chaque enfant. Craquant! 

28,00€

4+   1-6 

10,00€ Oh my Gold!   
A l’abordage, pirates! Lancez 
les dés pour récupérer les 
meilleurs trésors ou les 
dérober à vos adversaires. 
Chance et rebondissements 
au rendez-vous.

5+   2-4 

Famille Bric-à-Brac
Quelle pagaille! Sur ce plateau 
de jeu XXL, Hugo tente de 
se frayer le meilleur chemin 
entre des meubles en 3D pour 
ramasser les objets. Aucun 
temps mort: tous les joueurs 
sont actifs tout le temps!

30,00€

5+   2-4 

25,00€ Roulapik   
C’est l’automne, les hérissons font leurs 
réserves. Fais rouler Mr Roulapik et 
récolte un maximum de friandises. Un 
jeu d’adresse plein de suspense à jouer en 
coopération ou en compétition.

4+   1-4 

Le Roi Sommeil   
Bienvenue dans la chambre royale! Le roi, la reine... vont se 
coucher. Mais quand le fantôme surgit, tout le monde se cache. 
Un amusant jeu de mémoire évolutif. A jouer avant d’aller au lit!

20,00€

4+   2-5 
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20,00€ Zombie Kidz Evolution  
Attention... grosse claque! Le premier jeu 
vraiment évolutif pour les kids avec de 
nouveaux éléments de jeu qui apparaissent 
au fil des parties. Fun, coopératif, unique en 
son genre et indispensable!.

7+  2-4 

La Vallée des Vikings
Bienvenue au bowling annuel des 
tonneaux! Ce jeu mêle habileté, 
tactique et suspense. En prime, il est 
servi par un chouette matériel. Un 
cocktail détonnant!

25,00€

6+  2-4 

25,00€ Yum Yum Island    
Les animaux de l’île de YumYum ont besoin 
d’aide! Un Pélican téméraire tel que toi ne peut 
rester sourd à cet appel. Mais il va falloir réussir ta 
mission les yeux bandés! Formidable jeu d’adresse 
coopératif, attachant et plein d’humour! 

6+  2-5 

20,00€ Sunny Day 
Parasols, glaces... Assemble bien les tuiles pour 
réunir les ingrédients d’une sortie à la plage 
réussie! Un jeu de placement frais et subtil qui 
plaira à toute la famille.

6+  2-5 

Once Upon a Castle
Le château idéal se situe au bout de ton 
crayon! Des tours majestueuses, des murs 
bien décorés, un confortable donjon... 
Lance les dés, récupère les bonnes 
ressources et dessine!

27,00€

6+  2-4 
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Nessie
Muni de ton appareil photo, plonge 
dans l’eau du Lac pour prouver que 
Nessie existe vraiment! Sois patient 
et malin pour éviter de te faire coiffer 
au poteau par les autres passionnés 
de monstres!

30,00€

6+  2-4 

Dessus Dessous
Un motif abstrait, quelques calques à 
superposer pour le reproduire... Qui 
sera le plus rapide? Une course logique 
qui plaira autant aux parents qu’aux 
enfants..

25,00€

7+  1-4 

Sherlock Express
Six suspects, un seul coupable... 
qui sera le premier à le 
démasquer? Déduction et rapidité 
seront tes atouts dans ce petit jeu 
dynamique et très amusant!

13,00€

7+  2-6 

30,00€ Dragon Market   
Il n’y a pas que les routes qui sont 
embouteillées! Te voilà sur le ponton du grand 
Dragon Market, prêt à sauter de barque en 
barque pour récupérer des merveilles avant les 
autres joueurs. Super jeu pour développer ton 
esprit logique!

7+  2-4 

20,00€ Dragon’s Cave   
Le Trésor du Dragon est à ta portée! Avance 
prudemment et tente de trouver la bonne 
trajectoire. Mais une fois par tour, endosse le 
rôle du dragon pour ralentir la progression 
des autres chasseurs de trésors! 

7+  2-4 
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5+   1 

Il était une ferme
Crée des enclos pour séparer chaque 
espèce animale en utilisant les barrières. 
60 défis progressifs.

25,00€

7+   1 

Colour Catch
Les grenouilles et les salamandres adorent les 
libellules. Les pièces transparentes prennent la 
couleur de la case sur laquelle elles sont posées, 
c’est ce qui rend ce jeu de logique vraiment 
original. 48 défis.

16,50€

30,00€ Loco Circus  
Avant le grand départ, prépare la loco et 
ses wagons en respectant les indications 
des formes et des couleurs. 48 Défis.

3+   1 

16,50€ L’Atlantide  
Saurez-vous trouver le chemin vers le port de 
l’Atlantide afin de rejoindre le navire? Il n’y a 
qu’une solution! 60 défis.

8+   1 
4+   1 

Éduludo Spacio
Où est la girafe, devant ou derrière 
l’éléphant? Un jeu simple pour 
apprendre à se repérer dans 
l’espace. 20 cartes défis.

21,00€

On aime!
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Smak
Qui sera le plus adroit et… le 
plus fin tacticien? Dans la lignée 
du célèbre Kubb, ce jeu de lancer 
familial est à la fois super fun, 
rapide, plein de rebondissements 
et très malin. Jouable sur quasi 
toutes les surfaces. 

45,00€

6+   2-6 

Perplexus Révolution
Perplexus Révolution est un disque 
contenant une bille qu’il faut faire 
progresser à travers un labyrinthe 
3D étonnant. Pour l’affronter, usez 
de maîtrise et d’observation...

30,00€

8+   1 

77,50€ Flipper en bois  
sous la mer
3 billes en métal pour dégommer 
les cibles, actionner les clochettes, 
emporter les tourniquets...

5+   1 

Jeu de labyrinthe avec une planche 3D
Jeu en bois intemporel et qui fascine toutes les générations!  
De la patience, de l’adresse et de l’équilibre sont indispensables 
pour manœuvrer la bille en métal le long de la piste.

40,00€

6+   1-2 
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9+   2-4 

Maiko
Bienvenue à l’école de Geishas! 
Les élèves y apprennent l’art 
japonais grâce à leur mémoire 
sans faille. Mais un sens 
stratégique est requis pour faire 
les meilleurs choix.

30,00€

22,00€ Chakra    
Quel est votre degré de zenitude? 
Apaisez vos énergies négatives 
grâce à ce jeu aussi magnifique 
qu’harmonieux pour toute la 
famille. Nourrissez et alignez 
vos Chakras pour atteindre la 
plénitude intérieure! 

8+   2-4 

9+   2-4 

Cat Lady
Nous sommes toutes des Dames 
aux Chats! Avec ses illustrations 
réussies, ses mécanismes simples et 
futés, ce petit jeu de cartes attachant 
a tout pour lui. Miaou!

25,00€

7+   2-4 

Pandaï
Mais qu’ils sont craquants ces 
petits pandas! La chance rivalise 
avec la tactique et la prise de risque 
pour faire naître des pandas super 
mignons. Des ingrédients parfaits 
pour apprendre à développer une 
stratégie gagnante!

25,00€

13,50€ Ohanami  
Choisissez bien vos cartes et leur emplacement 
respectif… Facile au début mais la situation  
devient vite de plus en plus tendue. Chaud 
devant! Encore un super jeu de cartes créé par 
l’auteur du best-seller The Game.

8+   2-4 
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10+   2-6 

Catham City
Catham City, repère de la mafia. Plongez dans les 
sous-sols de la ville, hackez vos opposants, combinez 
vos cartes... En fonction des factions en jeu, les parties 
se suivent et ne se ressemblent pas! Addictif!

18,00€

8+   2-5 

Draftosaurus
Un zoo peuplé de dinosaures, cela 
vous parle? Non, vous n’êtes pas 
au cinéma mais chez vous, aux 
commandes de l’un de ces parcs. 
Un top jeu aussi simple qu’original 
et malin.

20,00€

7+   1-4 

Slide Quest
Prêts à sauver le Monde? Chacun son 
levier et c’est parti pour faire glisser le 
preux chevalier dans des univers semés 
d’embûches. Dextérité et coopération 
sont indispensables pour les 3 niveaux 
de difficulté!

27,00€ 35,00€ Krom  
Devenez le Chef le plus Krom de l’histoire! 
Le thème préhistorique est traité de manière 
rigolote et décalée pour le plus grand plaisir 
des enfants... et des parents!

8+   2-5 

20,00€ Moon-Bots  
Bras bioniques, lance-roquettes, pieds à 
réacteurs... Upgradez votre robot, résistez aux 
assauts et attaquez vos voisins à coups de dés 
pour remporter ce tournoi intergalactique! 

7+   2-4 
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30,00€ Sushi Roll  
Sushis à volonté! Lancez ces dés appétissants, choisis-
sez ceux que vous allez déguster tout de suite et faites 
tourner les autres sur le tapis roulant du voisin. Il ne 
reste plus qu’à compter les points... A table!

8+   2-5 

8+   2-6 

Downforce
Achetez les meilleurs bolides et pariez 
sur le bon podium final à chaque étape 
de cette course de F1 endiablée. Usez de 
stratégie et d’une dose de fourberie pour 
mener vos bolides vers la victoire!

32,00€

40,00€ Charlatans de Belcastel + ext  
Peut-être pas la plus belle boîte, mais l’un des meilleurs 
jeux de l’année niveau plaisir! Personne n’attend son 
tour, chacun prend des risques calculés et tout le monde 
en sort avec la banane. L’extension «Les Sorcières s’en 
mêlent» est également disponible. 

9+   2-4 

35,00€ Montmurail   
Simultanément, les joueurs placent les murs 
d’un rempart pour créer une ville répondant 
aux exigences du roi et éviter les invasions 
de vikings. Un jeu rapide et fluide pour tout 
type de joueur.

8+   2-4 

8+   2-4 

Push’em Up!
Un jeu de cartes joli, rapide 
et malin. L’ambiance est 
toujours au rendez-vous car les 
occasions de se faire de petites 
vacheries avec le sourire sont 
nombreuses. A consommer 
sans modération!

15,00€

Extension 24,00€

On aime!
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12,00€
Détrak  
Expliqué en 30 secondes, joué en moins de 10 
minutes, ce petit jeu plein de tension plaira à 
tous. A chaque tour, notez le symbole des 2 dés 
dans votre grille et réalisez les alignements qui 
vous rapportent un max de points. 

8+   1-6 

7,00€
Punto  
Rikiki mais costaud! Cette mini boîte métal rentre 
dans toutes les poches et contient un jeu idéal 
pour le voyage et l’apéro. Plaisant, simple et 
rapide, Punto triture les méninges à la recherche 
du coup qui tue. Étonnant!

7+   2-4 

13,00€
Yokai  
Les esprits se sont entremêlés… Pour les apaiser, il va 
falloir collaborer et faire appel à la mémoire de chacun. 
Car c’est tous ensemble que l’on découvrira au final si le 
but est atteint. Utilisez le moins d’indices possible pour 
vous rapprocher du score parfait !

8+   2-4 

12,50€
Potion  
Débarrassez-vous de vos champignons, fioles et 
scarabées venimeux pour prendre le contrôle de 
la potion! Étudiez bien les gestes et expressions 
de vos adversaires dans ce jeu unique de bluff et 
de déduction!

8+   3-7 

14,00€
Second Chance  
Un petit copain du Tétris qui se joue avec 
un papier et un crayon. Essayez de tout 
remplir et si vous êtes coincé avec une 
pièce, vous aurez droit à une seconde 
chance... mais pas plus!

8+   1-6 

13,00€
5211  
Vous aimez les jeux de cartes malins avec des 
petits coups fourrés mais risqués? Derrière 
ce nom énigmatique que l’on comprend 
en jouant se cache un jeu fun, rapide et 
prenant. D’ailleurs, on en refait une?

8+   1-5 
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12+   1-4 

Agricola
Le jeu de stratégie préféré d’une horde de 
passionnés est enfin de retour. Les choix 
sont omniprésents et cruciaux du début à la 
fin. Des règles complexes qui cachent une 
mécanique ultra-fluide!

50,00€

16,00€ 6 qui surprend!  
Pour fêter ses 25 ans de succès, 6 qui prend revient 
dans une version spéciale comprenant 28 cartes 
supplémentaires et un bloc de score. Avec de nouvelles 
actions possibles qui donnent un petit coup de boost. 
En gros: le même mais en... meuh!

10+   2-10 

55,00€ Mémoire 44 Air Pack 2.0  
Mémoire 44 est un jeu qui permet de revivre les grandes 
batailles de la Seconde Guerre Mondiale. Il revient en force 
avec cette nouvelle extension: déployez des unités aériennes 
pour soutenir vos troupes et développez de nouvelles 
stratégies!

10+   2 

8+   2-6 

Jamaica
Bande de flibustiers, qui gagnera la 
course autour de l’île tout en collectant 
un maximum d’or? Une toute nouvelle 
édition de Jamaica, un indispensable jeu 
familial, dynamique, plein de suspense et 
de tension .

40,00€

20,00€ Les Aventuriers du Rail Londres  
Dans cette version compacte et rapide du jeu mythique 
des Aventuriers du Rail, vous devrez sélectionner avec 
soin vos trajets en bus au travers des districts de la 
capitale britannique.

8+   2-4 
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22,00€
Imhotep - le duel  
Partant pour un duel épique au coeur de 
l’Égypte antique? Néfertiti et Akhénaton 
s’affrontent dans un défi de bâtisseurs. 
Stratégie, rebondissements, et un soupçon 
de fourberie juste comme il faut! 

10+   2 

13,00€
Kingdomino Duel  
La version Duel du jeu multi-primé vous propose de 
jouer aux dominos avec des… dés! Assemblez les dés 
par paires pour constituer des dominos et remplissez 
votre fiche petit à petit. Au passage, n’oubliez pas de 
jeter l’un ou l’autre sort à votre adversaire!

8+   2 

22,50€
Ice Team  
Trop mignon et pour tous les âges! Ce petit jeu de course 
rapide, malin mais sans prise de tête a tout pour lui! 
Prêts? Partez! Accumulez les poissons et rappelez-vous 
que rien ne sert de courir, il faut partir à point!

8+   2 

20,00€
Ankhor  
Rassemblez des ressources et édifiez votre empire 
commercial dans l’Egypte des Pharaons! Dans 
ce jeu de gestion rapide et malin, assemblez 
au mieux votre domaine pour devancer votre 
adversaire au décompte final.

8+   2 

30,00€
Naga Raja  
Tel Indiana Jones, explorez un temple indien 
et trouvez le chemin qui mène aux précieux 
trésors. Tentez de progresser plus rapidement 
que votre adversaire et méfiez-vous des 
reliques maudites! Un jeu en duo beau, 
prenant et plein de rebondissements.

8+   2 

20,00€
Jaipur  
C’est dans un tout nouvel écrin que revient 
ce très sympathique jeu de cartes à la fois 
simple, rapide et tactique. Récoltez et 
troquez des marchandises au marché et 
revendez-les pour amasser les roupies! 

10+   2 
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10+   1-6 

Unlock! 6
Déjà la 6ème boîte d’Unlock, les 
escape games interactifs qu’on 
ne présente plus. Les trois nou-
velles aventures vous amènent 
au cirque, sur les traces d’Arsène 
Lupin et dans une machine à 
remonter le temps!

30,00€

18,00€

On adore cette collection de «livre dont on 
est le tout petit héros» où parents et jeunes 
enfants partagent de grands moments 
ensemble. Chaque lecture est différente, 
truffée de choix et de nouvelles surprises! 
Trois titres déjà disponibles.

4+   1-2 

Ma Première Aventure : 

La découverte de l’Atlantide 
L’Odyssée du Phobos 
En Quête du dragon

10+   2-4 

Une histoire de pirates
Embarquez à bord d’un grand bateau 
pirate en 3D et vivez des aventures 
extraordinaires en temps réel! Un jeu 
coopératif, évolutif et doté d’un matériel 
incroyable. 10 scénarios évolutifs et 
rejouables à l’infini. Faites le plein 
d’adrénaline! 

50,00€

Le livre

On aime!

7+   2-5 

Escape Box
De vraies escape games pour enfants à 
organiser chez vous! Un adulte prépare 
la pièce à l’avance en cachant certains 
éléments et distillera des indices au 
besoin. Et c’est parti pour 45 minutes de 
bonheur!

10,00€ La boîte
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16+   1-5 

Detective
Jamais un jeu ne s’est autant rap-
proché des sensations d’une enquête 
policière réelle. 5 scénarios immersifs 
pour une expérience ludique qui vous 
amène à coller des post-it aux murs, 
à chercher des infos sur le net... Des 
scénarios supplémentaires sont 
disponibles.

45,00€

23,00€

12+   1-4 

Chronicles of Crime
Extension Welcome to Redview
Extension Noir

Le jeu d’enquête 2.0 qui intègre la réalité 
virtuelle! Interrogez les personnages, fouillez 
les lieux en 360° et récoltez des indices pour 
dénouer l’intrigue. 5 enquêtes dans la boîte 
de base et 4 supplémentaires dans chaque 
extension!

30,00€

20,00€

10+   2-6 

Undo
Ruelle Pourpre 
Le printemps des cerisiers
Prisonnier du passé

Influencez le passé pour changer l’avenir! 
Immergez-vous au cœur de 3 enquêtes palpitantes 
à résoudre grâce à vos capacités de déduction 
et votre sens de l’observation. Au programme: 
des choix cruciaux incessants et une bonne dose 
d’adrénaline!

12,00€ La boîte

Q-System Sherlock 

Dernier appel
Mort un 4 juillet
La tombe de l’archéologue

Chaque jeu se compose de 32 cartes indices 
qui sont utiles dans l’enquête… ou pas. A 
vous de faire le tri et d’exercer votre esprit 
de déduction! Simple et ingénieux, ce petit 
jeu d’enquête peut s’emmener partout!  
3 énigmes disponibles. 

9+   1-8 

9,00€ Le jeu
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38,00€ TTMC 
Tu Te Mets Combien? 
Le jeu qui vous réconcilie avec les jeux de 
questions/réponses! TTMC réinvente le genre 
en demandant aux joueurs de s’auto-évaluer 
sur 10 par rapport au thème donné, avant 
de poser la question. Humour permanent 
et plaisir immédiat! Une extension Belgique 
paraîtra prochainement.

14+   2-16 

28,00€ Burger Quiz  
Encore mieux qu’à la télé car c’est sans la télé et avec des 
vrais gens! Gagnez 25 Miam et tentez de remporter le 
Burger de la mort en répondant à des tas de questions 
absurdes! Alors... Mayo ou Ketchup?

10+   2-7 

30,00€
La clé a disparu! Vous avez seu-
lement 4 manches de 3 minutes 
pour la retrouver parmi les cartes 
exploration grâce aux indices 
du meneur de jeu. Discutez, 
analysez, coopérez pour réussir 
votre mission.

One Key

8+   2-6 

8+   3-8 

El Maestro 
Découvrez et reproduisez ce que 
le Maestro «air-dessine» avec son 
doigt dans le vide... Il peut utiliser 
certains codes pour cadrer son 
oeuvre. Le résultat est souvent 
surprenant!

20,00€

10+   2-8 

Obscurio
Dans l’univers de Dixit, 
Mysterium et des Loups Garous... 
Prisonniers d’une bibliothèque 
ensorcelée, vous tentez de fuir en 
suivant les consignes visuelles du 
détenteur du grimoire magique. 
Mais un traître parmi vous 
cherche à brouiller les pistes...

40,00€

On aime!
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12+   3-6 

Greenville 1989
Cette soirée bowling se promettait d’être 
ordinaire jusqu’à ce que tout bascule dans 
l’horreur! Greenville est un jeu coopératif et 
narratif. Les joueurs tentent d’anticiper les 
prochaines étapes de l’aventure que le guide 
leur a concoctées.

30,00€

8+   4-8 

Détective Club
Quand un conspirateur se glisse parmi 
les joueurs et tente de justifier le choix 
d’une carte image par rapport à un 
mot qu’il est le seul à ne pas connaître, 
ça a toute les chances de finir en 
éclats de rires! Contient 168 cartes 
superbement illustrées.

30,00€

20,00€ Stay Cool   
Dans ce jeu un peu fou, gardez votre calme, 
répondez aux questions de vos voisins, gérez 
votre sablier... et évitez de perdre la tête. 
Ambiance garantie!

12+   3-7 

Portrait Robot    
Un crime loufoque vient d’être commis. Pas 
simple de faire le portrait robot du coupable 
aperçu pendant juste 5 secondes. Un jeu 
drôle qui met notre observation et notre 
mémoire à rude épreuve...!

10+   3-6 

15,00€

20,00€ Trapwords  
Une sorte de Taboo, mais avec un souci pour celui chargé 
de faire deviner un mot à ses partenaires: il ne connaît pas 
à l’avance la liste des mots interdits concoctée… par les 
adversaires! Et plus on avance, plus il y a de mots pièges! 
Trop drôle!

8+   4-8 

On aime!
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8+   1-6 

Bad Bones
Défendez votre royaume contre une horde de 
squelettes envahissants. Pour y parvenir, déplacez 
votre héros, tendez des pièges et balancez les 
indésirables chez vos voisins! Tenez bon et résistez 
le plus longtemps possible!

48,00€

35,00€ Gizmos   
Fabriquez des Bidules! A l’aide d’un grand distributeur à billes, 
faites les bons choix pour construire de drôles de machines, 
combiner au mieux, et peut-être remporter le Prix de la Fête de la 
Science! Une très bonne surprise que l’on vous invite à découvrir!

10+   2-4 

10+   2-4 

Little Town
Pour développer la ville de Little Town, 
construisez des bâtiments puis activez 
gratuitement leurs pouvoirs ou payez vos 
adversaires pour profiter des leurs. Un jeu 
tactique que l’on aime pour la montée en 
puissance progressive des tours de jeu.

25,00€

36,00€ Cerbère   
Tentez de vous échapper des Enfers pour 
traverser le Styx, mais gare au Cerbère 
déjà à vos trousses! Un jeu coopératif… au 
départ qui devient tout l’inverse en cours 
de route. Attention aux trahisons et autres 
coups fourrés !

10+   3-7 

23,00€ La Vallée des Marchands  
La Guilde des Commerçants Extraordinaires vous ouvre 
ses portes! Choisissez votre deck de cartes pour la partie 
et que la Foire commence! Choix cruciaux, mécanique 
originale et belle rejouabilité.

10+   2-4 

On aime!
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10+   2-4 

Fuji
Le Volcan gronde… il faut fuir! Tous ensemble, les 
joueurs doivent faire les meilleurs choix. Mais la 
communication est limitée! Faites preuve d’audace 
et de tactique pour ne pas périr! Un jeu immersif où 
la tension est palpable de bout en bout.

32,00€

45,00€ L’Aube des Tribus   
Partez à la conquête du territoire et développez votre 
peuple préhistorique en récoltant des ressources et 
en combattant tigres et mammouths. Le jeu propose 
une mécanique de gestion de dés très originale et 
beaucoup d’interactivité.

10+   2-4 

12+   2-4 

Black Angel
À bord du vaisseau Black Angel, 
menez les restes de notre civilisa-
tion vers un nouveau destin aux 
confins de la galaxie. Explorez 
l’espace, nouez des alliances 
avec les civilisations aliens. Le 
destin de l’humanité est entre 
vos mains!

70,00€

36,00€ Fertility   
Le Pharaon vous a nommé à la tête d’une nouvelle Métropole 
dans l’Egypte antique. Collectez des ressources, construisez 
des quartiers et approvisionnez-les en marchandises. Un 
jeu idéal pour s’initier aux jeux de stratégie ou renouveler les 
parties de Carcassonne ou Kingdomino!

10+   2-4 12+   2-5 

Bruxelles 1897   
À l’aube de l’exposition universelle, bâtissez les plus beaux 
bâtiments Art Nouveau dans les rues de Bruxelles. Version jeu 
de cartes du fameux Bruxelles 1893. Parties plus courtes, règles 
simplifiées mais plaisir intact!

25,00€

On aime!
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8+   2 

Squadro
Squadro est un nouveau jeu de réflexion 
en bois pour 2 joueurs. Faites un aller-
retour avec votre escadrille de pions, 
passez par-dessus les pions adverses pour 
les renvoyer à la case départ.

35,00€

8+   2 

Jarnac
Chaque joueur assemble des 
mots de plus en plus longs afin de 
marquer un maximum de points, 
tout en évitant de se les faire 
voler par son adversaire. 

35,00€

35,00€ Quarto  
Ce grand classique des jeux de réflexion en bois n’a 
pas pris une ride en 25 ans. Alignez quatre pièces 
partageant une caractéristique commune: grande/
petite, claire/foncée, carrée/ronde, percée/pleine. 
Pas si facile de ne rien laisser à l’adversaire !

8+   2 

35,00€ Quantik  
Remuez-vous les méninges pour parvenir à 
aligner 4 pièces... totalement différentes, tout 
en évitant d’en offrir l’opportunité à votre 
adversaire. A vous de jouer!

8+   2 

22,00€ Ksar  
Ce jeu de réflexion en bois propose une mécanique originale 
pour poser vos pièces et ainsi tenter de réaliser le plus grand 
territoire à votre couleur. Joli et étonnant!

7+   2 
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Maquettes de pièces en bois à 
assembler sans colle

12+   1 

Théâtre
Faites tourner la roue pour faire 
défiler les différents personnages 
sur la scène. 70 pièces.

37,50€
20,00€ Hollow Cube 

Cet étonnant cube creux de 3x3 vous 
invite à observer son mécanisme 
interne tout en le manipulant.

9+   1 

20,00€ Pyraminx Duo
Un casse-tête à 4 faces idéal pour les 
débutants et les jeunes joueurs.

5+   1 

13,00€ Tour d’acrobates  
Seul ou à plusieurs, empilez les acrobates 
aux positions variées de manière à 
trouver l’équilibre en évitant la chute. 

8+   1-4 12+   1 

Coffre-fort
Un véritable coffre-fort équipé d’une serrure 
à combinaison de 3 chiffres. 179 pièces.

64,50€

12+   1 

Fleur mécanique
En tournant le disque, les pétales 
s’ouvrent ou se ferment. Idéal pour 
conserver petits bijoux ou petits 
objets. 101 pièces.

40,00€

On aime!
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3+ 

12,00€ 
Puzzle panda
25 pièces et un poster servant de guide 
pour un puzzle zen de 25 x 25 cm.

Planche d’équilibre  
We-Rock 
L’équilibre, c’est la vie! Laisse aller ton imagination et tu 
inventeras une multitude d’activités tout en développant ta 
conscience corporelle. Planche en hêtre FSC avec sécurité 
pour éviter de te faire mal aux doigts.

3+ 

À partir de

110,00€ 

On aime!

55,00€ 
Tableau magique Buddha
En quelques coups de pinceau trempé dans l’eau, atteignez la sphère 
Zen de l’art éphémère! Le tableau sèche et votre oeuvre s’efface... 

5+
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29,50€ Zig & Go - 27 pces

7+ 

52,50€ Zig & Go - 48 pces

8+ 

52,50€ Zig & Go - 45 pces

8+ 

Djeco propose une toute nouvelle collection de «Dominos-
Cascade» joyeusement colorée. A la fois jeu de construction et 

jeu d’action-réaction, il nous emmène dans un monde magique 
aux rythmes variés... Un voyage sonore et visuel.

25,00€ Zig & Go - 25 pces

7+ 

29,50€ Zig & Go - 28 pces

7+ 

On aime!
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Lampe à histoires
Des histoires sur les petits animaux 
du Jardin du Moulin à projeter au 
mur. Lampe de poche, 3 disques à 
emboîter et 3 mini-livres.

4+

15,50€

Maison
Viens dans ma maison! Tu 
verras, elle est très belle et on y 
est bien. 100 x 105 x 73 cm

3+

66,00€
Cahier d’activités  
dans mon jardin
Au fil des pages, colorie, joue, dessine, 
pars à la découverte de ton jardin et 
retrouve les 5 hérissons qui s’y cachent! 

6+

5,50€

Hôtel à insectes
Petite maison en bois massif et cylindres 
de bambou pour accueillir les insectes 
et les inviter à se protéger du froid de 
l’hiver. 19,5 x 13,5 x 27,5 cm

6+

19,00€

Les trésors du jardin
Jeu d’observation et de rapidité 
proposant 2 règles, 200 cartes et un 
plateau magnifiquement illustré.

4+  2-6 

25,00€
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Oiseau catapulte
Léger et robuste, l’oiseau décolle  
pour un vol étonnant!

12,00€

6+

8+

18,00€
Kit bateau
Une fois monté et personnalisé 
avec des matériaux naturels, 
ce bateau en liège sera fin prêt 
pour naviguer vers l’aventure!

Lampe frontale
Bandeau confortable, lumière blanche 
ou rouge et 4 modes d’éclairage. 
Indispensable aux aventuriers et 
aventurières!.

6+

12,00€

Jeu de fléchettes
Grâce à sa structure, cette cible 
permet aux 6 fléchettes et à 
leurs pointes en polypro de bien 
s’accrocher en toute sécurité.

6+

32,50€

Lampe de camping
La lampe se suspend grâce à deux étriers en métal. 
Petit compartiment aménagé. Lampe LED de 
longue durée 8,5 x 8,4 x 12 cm.

6+

12,00€
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45,00€
Talkie walkie
6 km de portée, 10 sonneries, 
8 canaux, lampe de poche 
intégrée...voilà de quoi ravir 
petits et grands!

8+
79,00€

Microscope binoculaire
Facile d’utilisation et accessible aux plus 
jeunes scientifiques, ce microscope est 
capable d’agrandir 20x.

6+

38,50€
Détecteur de métaux
Ce détecteur est pourvu 
d’une lampe led, de signaux 
lumineux et acoustiques et 
d’une poignée réglable.

8+

9,00€
Boussole
Boussole robuste avec aiguille flottante et 
échelle de mesure sur 360°, viseur et crochet.

8+

94,50€
Télescope et microscope
Idéal pour découvrir la science en observant 
l’infiniment petit et l’infiniment grand. 
Télescope 50/600 et microscope 40x-640x.

8+

22,00€
Longue-vue
Cette longue-vue téléscopique 8x32 permettra aux 
plus jeunes de découvrir le monde en s’amusant.

7+

Bresser est un fabricant de 
matériel optique professionnel 

qui fait aussi du jouet et non 
l’inverse...ce qui fait toute la 

différence!
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25,00€ Roadliner
Cette voiture intelligente à «customiser» suivra le 
circuit puzzle que tu as réalisé mais aussi le chemin 
dessiné à l’aide du feutre... Vraiment bluffant!

6+
Globe terrestre et céleste
Le soir venu, ce globe terrestre, une 
fois allumé, fera apparaître étoiles et 
constellations!

54,90€

8+

24,00€
Énergies renouvelables
Des expériences et constructions pour comprendre les énergies 
renouvelables: solaire, éolienne, hydraulique, bioénergie... 

8+

24,00€
Enquêtes scientifiques
Joue à devenir un véritable détective et analyse des scènes 
de crime au fil des 12 expériences proposées.

8+

54,90€
Électricité expert
Un coffret pour apprendre et 
comprendre l’électricité. 10 modèles 
de constructions, 130 pièces et une 
notice bien illustrée.

8+
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30,00€
La chimie des parfums
Ce coffret te livre toutes les clés pour 
comprendre l’élaboration et la création 
d’une fragrance délicate.

8+   

18,90€ Aquarellum géant planisphère
Quelques gouttes d’encre lavable sur du papier 
serti et un motif apparaît! Retrouve la magie 
de l’aquarellum sur ce magnifique planisphère 
grand format.

8+   

17,00€
Crée ton motif en perles sur 
un canevas, vaporise d’eau 
et attends 10 minutes! Des 
heures de plaisir avec 800 
perles et 18 modèles. 

Aquabeads Studio 
d’initiation

4+   

59,90€ Tablette lumineuse
Cette tablette lumineuse ultra légère te permet 
de reproduire des dessins très précis, de la 
calligraphie aux mandalas, des Nebulous Stars 
aux paysages féeriques.

8+   

17,90€
Jardin Cosmic Zen
Décore ces galets grâce à la 
peinture acrylique et aux transferts 
phosphorescents. Tu viens de 
composer un merveilleux jardin zen!

8+   

17,90€
Aquarelle magique
Une belle palette de couleurs 
et des pinceaux calibrés te 
permettront de réaliser 5 tableaux 
qui brillent même dans le noir! 

8+   
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12,00€ Découpage - Collage
Découpe délicatement les plumes 
colorées. Colle-les sur le modèle de 
ton choix. Quel bel oiseau aux ailes 
chatoyantes!

4+   

16,00€
Plastique magique
Grâce au plastique fou qui rétrécit 
et durcit une fois passé au four, tu 
vas réaliser de jolis bijoux. A qui 
veux-tu les offrir? 

6+   

26,00€
Trophée à construire
Créer ce trophée panda et ce cadre 
d’oiseau? Rien de plus facile grâce 
au décopatch, aux stickers et 
aux feuilles pré-découpées. Une 
nouvelle déco pour ta chambre!

8+   

26,00€
Multi Activity

Tout en paillettes
Ces paillettes vont agrémenter tes 
réalisations! Masques, tableaux et 
puzzles en 3D seront bluffants!

6+   

26,00€ Multi Activity - Tout en tissu
Fil, aiguille, feutrine: tout est prêt! Selon ton 
envie, tu réaliseras un fanion, un doudou oiseau 
ou des tableaux en gommettes de laine. 

6+   

15,00€
Journal intime 
Tu as envie de raconter tes rêves, 
tes secrets et états d’âme à un 
journal intime? Ce carnet chat 
tout doux n’attend que toi!

7+   
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13,00€
Les As du Volant
Ces petits carrés de mousse vont te permettre 
de décorer des engins du futur. En route vers 
la stratosphère ou les grands fonds marins!

6+   

9,00€
Diamond - Iron
Tu désires réaliser ces beaux stickers aux motifs 
métalliques ou brillants? Rien de plus simple: il suffit de 
gratter  la feuille de papier. Le résultat est épatant. 

6+   

16,50€
Pompons Fées
Des pompons, oui, mais réalisés avec un 
merveilleux ruban scintillant! Tes trois fées 
seront plus belles que jamais!

7+   

16,50€
Les Minettes
Les minettes sont de sortie! 
Crée-leur d’élégantes tenues 
en perles de rocaille. Te voilà 
maître dans l’art de la broderie.

8+   

22,00€ Là-haut
Cette nouvelle collection Djeco est... lumineuse!  
Tu vas fabriquer ton propre circuit électrique en 
adhésif conducteur  sur le tableau choisi.

8+   

21,00€
Forêt Fantastique
Réalise d’abord ton coloriage avec les 
feutres pinceaux. Chausse les lunettes 3D. 
Waouh! La forêt fantastique prend vie!

7+   

On aime!
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14,50€ Mosaïques de perles
Applique la pâte à modeler dans les formes chat, 
poule et poisson. Ensuite, incruste les perles 
scintillantes. Voici des mosaïques de toute beauté!

3+   
9,50€
Caché dehors
Ton stylo à eau est vraiment 
magique: tu colories la feuille 
plastifiée et les couleurs 
apparaissent! L’eau s’évapore et 
tu peux recommencer à l’infini.

18M +   

14,50€
Petite Barbouille
Tu appliques quelques gouttes 
de peinture sur le dessin de ton 
choix. Avec tes petits doigts 
agiles, tu crées ton premier 
chef-d’oeuvre!

18M+   

6,50€
Crayons fleurs
12 crayons pour les petits.

18M+   

12,00€ Marqueurs mousse
6 marqueurs ergonomiques adaptés aux 
mains des plus petits.

18M+   

15,50€ Les Mimis
Décore ces trois petits oursons selon ta fantaisie. 
Tu veux changer le pull du Koala? Hop, un coup de 
chiffon et les lignes deviennent des fleurs!

3+   

On aime!
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12,50€
Dans la jungle 54 pces

12,90€
Aéroclub 200 pces

13,50€
 Miss Birdy 350 pces

14,50€
Caméléon 150 pces

17,50€
Le bateau des pirates 36 pces

Djeco nous émerveille avec sa gamme variée de puzzles de 
qualité dessinés par des illustrateurs de renom...
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Depuis 1976, la marque Folkmanis nous 
fait rêver par la beauté et la qualité de ses 

marionnettes mais aussi par la vie qui s’en 
dégage en un simple tour de main...

31,00€ Grenouille
Prête à bondir, la 
grenouille à la peau 
texturée agite ses pattes 
et te regarde de ses 
grands yeux.

58,00€ Ours polaire
C’est un ours polaire, mais sa 
fourrure moelleuse et ses pattes 
rembourrées trouveront une place 
chaleureuse dans tes bras.

73,00€ Arbre enchanté 
L’arbre enchanté prend vie en 
bougeant ses yeux, sa bouche 
et ses branches.

12,00€ Mini raton laveur
Cette petite créature masquée 
viendra se blottir dans tes bras 
et te caresser la joue avec sa 
bouille poilue.

39,00€
Hérisson
N’aie pas peur, ce hérisson 
tout mignon ne pique pas. Il 
te fera les yeux doux ou bien 
se mettra en boule!

86,00€
Bébé orang-outan
Ce grand bébé espiègle aux 
longs poils te fera craquer. 
Tu pourras même l’inviter à 
faire des galipettes dans les 
branches!

45,00€
Écureuil rouge 
Le petit écureuil est prêt 
à sauter dans tes bras 
et se faire dorloter en 
bougeant la bouche et les 
quatre pattes.

On aime!
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15,00€
Mes premiers petits déjeuners

4+ 

15,00€
Mes premiers desserts
Livre de recettes avec des instructions 
simples et de nombreuses illustrations.

4+ 

36

Avec Little Chef Lilliputiens, trouve les bons ingrédients, 
munis-toi de tes ustensiles puis, tour à tour, papa, maman et toi 

apportez votre contribution: une toque, c’est toi qui travailles, 
deux toques, c’est au tour de papa ou maman. Oh! Plein de 

traces de farine sur ton livre! Pas de problème: un coup d’éponge 
sur les pages plastifiées et on n’en parle plus!

6,00€
Cuillère mesureuse 
Georges
Une cuillère 2 en 1 qui permet 
de mesurer 5 ml et 15 ml.

4+ 

15,00€
Tablier et toque  
«En route»
Taille 3 à 8 ans.

15,00€
Tablier et toque «Georges»

Taille 3 à 8 ans.
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54,90€
Nicole 
35 cm

3+  

59,90€
Léti
40 cm

3+  

54,90€
Zuri
35 cm

3+  

59,90€
Tina
40 cm

3+  

Les poupées Llorens 
sont fabriquées de 

façon artisanale dans 
le sud de l’Espagne

37
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Le bus arc-en-ciel

3+
27,50€

Les amis de 
la crèche

3+

17,50€

38

La grande roue

3+

16,50€
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Le train des bébés

3+

16,50€

Le manège volant

3+

16,50€
La crèche

3+

38,50€

La grande maison éclairée
Cette grande maison s’adapte à toutes tes envies. Tu 
peux l’ouvrir à moitié pour faire une grande terrasse ou 
entièrement pour la manipuler facilement. Le soir, elle 
s’éclaire à ta guise grâce à ses lampes LED. Maison vendue 
sans figurines et accessoires. Piles non fournies.

3+

99,00€

39
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15,50€ Jument de concours 
équestre

3+

40,00€   Club d’équitation

3+

25,00€ Exercices d’agilité  
des poneys

3+ 13,00€ Slalom des poneys

3+

13,00€ Rideaux de couleur 
des poneys

3+

40

Au club équestre, l’heure du grand 
concours a sonné! Entraîne ton poney et 
exerce son agilité pour qu’il remporte le 

trophée... Schleich propose des figurines 
soignées et peintes à la main.



—————  T O U S  À  L ’ A V E N T U R E  —————

13,00€ Taureau de feu

3+

25,00€
Griffon de glace

18,50€
Crabe de combat

18,50€
Tortue blindée

13,00€
Araignée de glace

12,00€
Dimorphodon

12,00€
Plésiosaure

25,00€
Scorpion de lave

3+

60,00€
Grotte de dinosaures

3+

41



—————  T O U S  B R I C O L E U R S  —————

42

120,00€
Grand établi scientifique
15 expériences 49 x 77 x 30 cm

4+ 

70,00€ Etabli de découverte
10 expériences 36.6 x 44.5 x 24.5 cm

4+ 

40,00€ Boîte à outils scientifique
6 expériences 30 x 26.6 x 8.7 cm

4+ 

20,00€ Petit kit
3 expériences pour créer une pince 
mécanique, une grue et une grenouille 
funambule.

4+ 

Fais tes premiers pas vers une carrière 
scientifique avec ces établis d’inventeur 

HAPE! Une manière ludique de 
découvrir le monde de la science.

On aime!



—————  T O U S  L A  T Ê T E  D A N S  L E S  É T O I L E S  —————

43

32,00€
Dans les étoiles
Banc à marteler.

18M+  

27,00€
Planétarium solaire
Tout le nécessaire pour construire et faire 
tourner les planètes (pile non incluse).

8+  

15,50€
Puzzle l’espace
200 pièces et un livret 
documentaire sur les planètes.

6+  

9,00€
Décors phosphorescents
Stickers muraux repositionnables.

11,00€
Puzzle Happy Space
6 pièces à encastrer.

18M+  

50,00€
Déguisement de cosmonaute

5-7  



3+ 

Avion Safari20,00€

3+ 

Train Safari24,00€
3+ 

Wagon avec zèbre12,00€

44

—————  T O U S  E N  T R A I N  —————

3+ 

Circuit Ferme
82,00€

3+ 

Circuit Safari
65,00€3+ 

Circuit Voyageurs90,00€
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—————  T O U S  À  L A  F E R M E  —————

112,00€
La ferme Schleich
Ferme avec deux box pour chevaux, 7 
animaux, les fermiers Laura et Paul et de 
nombreux accessoires.

3+

À partir de 5,00€
Animaux de la ferme
Animaux de la savane

3+
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—————  T O U S  B Â T I S S E U R S  —————

20,00€ La boîte  
MINI BOX 40 pcs 
3 couleurs 
Un premier jeu  
de construction aux  
couleurs vives.

3+ 

40,00€ 
HELLO BOX 100  
pces 5 couleurs
Pour jouer en famille, parents 
admis, optez pour hello box.

3+ 

50,00€ 
Circuit de dominos robots
Réalise un circuit géant de domino avec des 
chouettes dominos en bois colorés, des rampes 
et 4 accessoires rigolos.

4+ 

—————  T O U S  E N  R O U T E  —————

3+ 

Coffret Builder  
et moteur
Ce coffret de 120 pièces incluant 
un moteur, des outils et un 
manuel d’inspiration permet 
de stimuler l’imagination des 
inventeurs!

65,00€

Le jeu parfait! Les planchettes Bio Blo sont de fabrication 
européenne, composées à 60% de copeaux de bois et 40% de 
gobelets en plastique recyclés. Elles peuvent être combinées, 

empilées, posées en équilibre dans une infinité de constructions, 
et même utilisées pour faire des bulles de savons!

On aime!
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—————  T O U S  E N  R O U T E  —————

Porteur Hippo
60 x 29 x 37 cm. Assise 24cm.

18M+ 

77,00€

Sidecar en bois
17 x 14 x 13 cm

18M+ 

33,00€

2+ 

Draisienne
Draisienne en métal. 
Roues pleines.

99,00€

2+ 

Porteur Flamme
Véhicule en métal et plastique 
avec des pneus en caoutchouc. 
75 x 24.5 x 34.5cm

115,00€
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—————  T O U S  E N  V O I T U R E  —————

Camion de pompiers

1+ 

27,00€

Transporteur pour 
voitures

1+ 

45,00€

Voiture de rallye 

1+ 

15,50€Voiture de police

1+ 

20,00€

Ambulance

1+ 

45,00€

Wow, c’est waouh! Créée en 1997, cette firme anglaise a mis 
l’accent sur des jouets de qualité fait pour durer. Chaque 

véhicule est accompagné d’une ou deux figurines et avance par 
friction: lancez la voiture, la moto ou le camion et ils roulent 

SANS PILE! Garantie 5 ans.
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—————  T O U S  E N  É V E I L  —————

Circuit crash-test
Ce circuit avec des «effets catastrophes» 
se combine parfaitement avec toute la 
gamme Kullerbü.

65,00€

2+ 

Camion de pompiers  
à tracter 
Avec 4 formes et une échelle 
amovible.

30,00€

2+ 

Rallye chiffres et couleurs
Un circuit avec un «collecteur» de billes et un 

panneau stop pour les arrêter. Compatible 
avec l’ensemble de la gamme Kullerbü.

75,00€

2+ 

Puzzle caisse à outils
6 pièces à encastrer.

12,00€

1+ 
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—————  T O U T  E N  B O I S  —————

18M+ 

36,00€ Jour de récolte
Un tracteur multi-activités avec 
des personnages cachés et des 
éléments sonores à manipuler.

2+ 

19,00€ GeoBasic
24 pièces magnétiques pour repro-
duire les 8 cartes modèles et pour 
inventer des animaux farfelus.

18M+ 

28,50€ Woodytwist
Un jeu d’engrenages pour s’initier 
aux relations de cause à effet.

3+ 

19,00€
Locktou
3 animaux en bois avec une 
petite serrure chacun.

2+ 

21,00€ Domino up
Un assemblage de pièces en faran-
dole pour une première approche 
des couleurs.

On aime!



51

—————  T O U T  E N  B O I S  ——————————  T O U T  E N  B O I S  —————

38,50€
Rallye du hérisson
14 pièces en bois pour construire 
toutes sortes de circuits et faire 
rouler la bille. 

18M+ 

22,00€
Autruche Zigolos
6 grosses pièces à empiler pour 
cacher le petit poussin dans sa 
coquille.  

1+ 

66,00€
Chariot  
multi-activités 
Hauteur de poignée réglable 
(de 47 cm à 53 cm) et système 
de freins amovibles.

1+ 

22,00€
Boîte à formes géométriques
Jouet en bois avec 6 formes à insérer.

1+ 

38,50€
Descente de boules
Descente avec 3 boules en bois 
en forme de chenille

1+ 

On aime!
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—————  T O U T  E N  B O I S  —————

2+ 

35,00€ Établi musical
Un établi avec une boule en bois  
et un métallophone amovible

2+ 

40,00€ Globe aventure 
Labyrinthe magnétique en 3D pour 
jouer en développant la motricité 
fine et la concentration.

Oisillon à promener

1+ 

20,00€
Jouet à tirer en bois 

2+ 

54,00€ Voiture  
radiocommandée
Utilisation simple et sécurisée, 
parfaitement adaptée aux tout-petits.

3+ 

28,00€ Encastrement de  
cristaux colorés
12 cartes modèles et  
3 niveaux de difficultés.

On aime!
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—————  T O U T  E N  B O I S  ——————————  T O U T  E N  B O I S  —————

2+ 

18,00€
Puzzle la ville
10 pièces et un jeu de «cherche 
et trouve» tout au long du 
labyrinthe reconstitué.

Alligator à tirer
Avec 4 formes géométriques de 
différentes couleurs à ranger.

37,00€

18M+ 

Grande roue
Avec trois figurines à faire 
tourner dans les nacelles.

55,00€

3+ 

Tour à empiler  
arc-en-ciel
Jeu d’adresse et de 
concentration  
(10 pièces de bois et un dé).

38,00€

3+ 

Puzzle jour et nuit
Un puzzle recto-verso.

24,00€

18M+ 
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—————  T O U S  E N  R Y T H M E  —————

6M+ 

33,00€ Batterie tactile
Crée tes propres rythmes avec les 4 
sons ou amuse-toi avec les rythmes 
préenregistrés.

1+ 

40,00€
Piano tactile
Piano en bois avec un clavier 
tactile pour accueillir tes 
petits doigts ou jouer des airs 
enregistrés.

3+ 

38,00€
Guitare Le voyage d’Olga
Longueur 53 cm

18M+ 

41,50€ Clochettes musicales
Longueur 50 cm

4+ 

25,00€ Kalimba Le 
voyage d’Olga

Ce piano à pouce émet des 
sons harmonieux quel que 
soit l’âge ou le niveau du 
joueur.

On aime!
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—————  T O U S  À  L ’ E A U  —————

20,00€

6M+ 

25,00€
3 gobelets de bain
Amuse-toi à faire des mini jets 
d’eau grâce à ces 3 gobelets en 
néoprène.

12M+ 

30,00€
Jeu de pêche Alice
Que vas-tu pêcher? Un croco, 
une étoile de mer ou un joli 
poisson?

18M+ 

25,00€
Jeu de basket de bain Nicolas
Et un, et deux et trois petits cochons dans 
le panier basket de Nicolas le loup!

3 petits bateaux flottants
Oh, César a chaviré! Le bateau est 
inondé! Retourne-le et regarde l’eau 
s’écouler. 

6M+ 

10,00€
Le livre de bain magique Anatole

Plonge le livre dans l’eau. C’est magique! Les 
maillots des amis d’Anatole apparaissent!

12M+ 
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—————  T O U T E S  M I G N O N N E S  —————

3+ 

65,00€
Lilly
36 cm

3+ 

25,00€
Porte-bébé
Pour les poupons de 36 à 40 cm.

2+ 

53,00€ Berceau et sa parure fleurie
50 x 30 x 27 cm

18M+ 

40,00€ Bébé calin Madeleine
30 cm

+  Doudoune  
offerte

3+ 

10,00€ Sac à langer
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—————  T O U T E S  M I G N O N N E S  —————

1+ 

20,00€ Porte-bébé 
21.5 x 32 cm, prévu pour 

les poupons de 36 cm.

1+ 

25,00€ Grand couffin
38 x 23.5 x 11 cm, prévu 
pour les poupons de 36 cm.

1+ 

30,00€
Ari et son couffin 
20 cm

1+ 

30,00€
Agathe et son couffin
20 cm

1+ 

30,00€
Anaïs et son couffin
20 cm
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—————  T O U S  U N  C A L I N   —————

49,00€ Dragon Dexter
50 cm

66,00€ - 31,00€
Tigre blanc Sacha

23,00€
Dragon aux yeux
étoilés
18 cm

23,00€
Licorne aux yeux 
étoilés
18 cm

On aime!

46 cm

Lapin bleu

22,00€ - 15,00€
31 cm 18 cm

Chien Henry

66,00€ - 31,00€
46 cm 29 cm

29 cm
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—————  T O U T  M I G N O N  —————

12M+  

30,00€
Livre en tissu «Papa t’es où?»

20,00€ Marionnettes  
à doigts 

12M+  

30,00€ Blocs de construction

2+  

40,00€
Pablo pique-assiette

3M+  

25,00€ Le marché de Marius 
Puzzle à tirer 

12M+  

40,00€
Mon premier jeu 
de quilles

12M+  

On aime!
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—————  T O U T  M I G N O N  —————

21,00€
Boîte à musique
10.5 x 10.5 x 8.5 cm

27,00€
Boîte à bijoux musicale
17.5 x 9.5 x 11 cm

41,00€
Boîte à souvenirs  
musicale
Un joli coffret à tiroirs 
pour conserver tous les 
trésors de l’enfance.  
23 x 23 x 7 cm

19,50€
Radio-boîte à musique
15 x 17.5 x 6 cm

3+  

53,50€
Lampe 
30 x 12 x 19 cm

14,90€ Petits bonheurs

4+  
18,90€

Le grand livre 
Pop-up 

4+  

62,00€ Lanterne
Bluetooth, musicale, détection 
des pleurs & USB rechargeable  
17 x 17 x 18.5 cm



61

—————  T O U T  D O U X  —————

36,90€ Coffret naissance
23 x 28.5 cm

30,00€
Monsieur hibou musical  
18cm

30,00€
Coussin d’activités
28 x 35 cm

20,00€
Doudou Lulu
24cm

49,00€
Fernand d’activités 
48 cm
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—————  T O U T  E N  M A I N  —————  

Hochet Forêt
Tikiri produit ses hochets à partir 
de latex naturel 100% bio. Ils sont 
tout doux et se font vite adopter 
par les bébés.

0+  

18,00€

Portique pliable
Avec ses 3 jouets amovibles, 
ce portique monté sur un tapis 
pliable est super facile à ranger 
et à emporter.

0+  

99,00€

Balles sensorielles
3 balles et 6 textures à explorer.

6M+  

25,50€

Oibo
Set de 3 hochets élastiques 
colorés et rigolos.

0+  

22,00€

Jouet d’éveil  Arc-en-ciel
Nombreuses sensations à 
découvrir! Se fixe facilement  
au lit, au parc ou au cosy.

6M+  

22,50€

Dimpl
Chouette sensation que de 
retourner ces demi-sphères!

17,00€

6M+  



Bienvenue dans notre nouvel écrin !

Un déménagement, c’est toujours un pari, une nouvelle aventure qui commence.  
Mais c’est aussi l’occasion d’apporter un souffle nouveau !

Nous sommes littéralement tombés sous le charme de notre nouvel espace. Plus lumineux, plus joli, mieux pensé,  
il vous permet de mieux profiter de votre visite. Une salle à part pour les jeux de société où nous pouvons  

vous conseiller plus à l’aise est un plus indéniable.

Et que dire de la proximité directe avec « Le Mot Passant », belle et grande librairie où nous organisons chaque mois  
une soirée-jeux de détente ouverte à tous ? Deux lieux magiques côte à côte, à quelque pas de la fameuse « Place du Miroir »  

et son parking souterrain de 200 places. Quelle aubaine !

Merci pour vos très nombreux témoignages de soutien et d’émerveillement suite à ce changement,  
ils nous ont beaucoup touchés et continuent à nous booster pour l’avenir.

A tout bientôt dans le nouveau Sajou !

Thierry, Eve, Chloé & Amaya



Les prix sont garantis jusqu’au 31/12/2019 sauf erreur 
d’impression. Articles fournis dans la limite des 
stocks disponibles.  Photos non contractuelles.

Editeur Responsable - Sajou Bruxelles

Attention : nouvelle adresse !  
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

Horaires
Mardi de 14h à 18h

Mercredi, Jeudi et Vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 18h sans interruption

Dimanche de 10h à 13h durant le Marché de Jette

Fermé le lundi et le mardi matin

Ouverture exceptionnelle  
7 jours sur 7 du 26/11 au 24/12/2019.

A bientot

Soirée-Jeux 
le 3ème vendredi du mois  

dès 19h30 au “Mot Passant” à Jette.
De septembre à juin  

(sauf décembre).

PAF: 5€/adulte,  
3€ pour les moins de 12 ans.

Festival Jette’s  
Gaming Tour

10 lieux - 10 heures de jeux !
Le samedi 5 octobre 2019  

de 13 à 23h.
Accès libre et gratuit aux 10 lieux.

> www.jettegamingtour.be

Stages jeux de société,  
animations d’anniversaires  

et projets dans les écoles. 
> www.llds.be 




