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1  COPAIN CÂLIN - LAPIN BLEU 
28E99 HISTOIRE D'OURS - Réf. H03120 

Présenté en boîte cadeau. H 25 cm. 
Dès la naissance 

2.  COPAIN CÂLIN - SOURIS  
TERRACOTTA  
28E99 HISTOIRE D'OURS- Réf. H03122 

Présenté en boîte cadeau. H 25 cm. 
Dès la naissance 

3. COPAIN CÂLIN - OURS 
MARRON CLAIR 
28E99 HISTOIRE D'OURS. Réf. H03123 

Présenté en boîte cadeau. H 25 cm. 
Dès la naissance 

ci.  LAPIN DE SUCRE DOUDOU 
30E99 DOUDOU ET COMPAGNIE. Réf. DC3487 

Présenté en boîte cadeau. H 20 cm. 
Dès la naissance 

5.  YOCA LE KOALA DOUDOU 
29E99 DOUDOU ET COMPAGNIE. Réf. DC3668 

Présenté en boîte cadeau. H 25 cm. 
Dès la naissance 

6  HIP'POP - HIPPOPOTAME 
BLEU CANARD 
22E99 HISTOIRE D'OURS. Réf. H03107 

H 25 cm. Dès la naissance 

7  TENDRESSE 
POUPÉE VIOLETTE 
24E99 KALOO - Réf. K200001 

Poupée de 25 cm avec sa robe à fleurs 
assortie à la boîte. Dès la naissance 
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/  JOE  TOC TOC - LIVRE 
D'APPRENTISSAGE 
22€00 LILLIPUTIENS -Réf 83024 

L'apprentissage de la propreté d'une 
manière ludique avec l'aide de  Joe  le 
dragon! Dès 18 mois 

2 IGNACE CÂLIN D'ACTIVITÉS 
37€99 LILLIPUTIENS - Réf. 83343 

Multitude d'activités pour stimuler les sens. 
H 42 cm. Dès 9 mois 

3  BÉBÉ LENA 
49€99 LILLIPUTIENS -861.83375 
Un bébé à dorloter, comme une petite 
maman ou un petit papa. Dès 12 mois 

'I HOCHET À POIGNÉES 
24€99 LILLIPUTIENS - Réf. 83367 

Un hochet original que les petites mains 
saisissent facilement. Un petit ami se cache 
entre les poignées. Dès 6 mois 

5 STELLA HOCHET À POIGNÉES 
24€99 LILLIPUTIENS-  Ref  83368 

Un hochet original que les petites mains 
saisissent facilement. Un petit ami se cache 
entre les poignées. Dès 6 mois 

4 
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6  TAPIS D'EAU 
22€99 LUDI -A2002663 

Tentez d'attraper les jouets flottants, 
pressez pour faire circuler l'eau entre les 
bassins ! Pouêt-pouêt et grelot. Se remplit 
rapidement à l'eau du robinet, partie 
extérieure facile à gonfler. Dès 10 mois 

7 DALLES ANIMAUX  TOUCH  
29€99 LUDI -A2204249 

9 dalles en mousse épaisse. H 1,2 cm. 
Isolent du froid et amortissent les chocs. 
Elles s'encastrent pour former un cube ou 
un tapis 90 x 90 cm. Dès la naissance 

8.  PUZZLE  MULTI-BALLES 
14€99 LUDI -A2204250 

Puzzle en 3D formé d'une grande balle et 
de 5 petites balles sensorielles. 100%  PVC.  
Dès 6 mois 

9 COFFRET DE MANIPULATION 
29€99 LUDI -A2204256 

Composé d'un cube élastique et d'une 
face encastrable, d'une pyramide avec 
3 anneaux et 1  baby spinner.  Dès 10 mois 

10 ANIMAL À TIRER ÉLÉPHANT 
29€99 RUBBABU -A2204258 

Facile à déplacer et à diriger à l'aide de sa 
cordelette. Roues souples et résistantes. 
Toucher doux et moelleux. Dès 12 mois 
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_1  TROPIK - MES PREMIÈRES 
FORMES 
18€50 7Alenn -  Ref  J08266 

Favorise la coordination main/œil tout en 
stimulant l'apprentissage des formes et des 
couleurs. Peinture à l'eau. Dès 12 mois 

2 SET MUSICAL  SUNSHINE  
34€99 JANOD - Réf. J07615 

Xylophone métal 25 cm, tambourin à 
cymbales 15 cm, flûte et 2 castagnettes. 
Dès 18 mois 

3  TROPIK - TRAIN TROPICAL À 
TIRER 
24€99 JANOD - Réf. J08272 

Wagons à tirer grâce à la ficelle en coton 
et jeu à empiler pour reconstituer les 3 
animaux. Peinture à l'eau. Dès 12 mois 

q  SEMAINIER MAGNÉTIQUE 
AUJOURD'HUI SUR LA TERRE 
39€99 VILAC -A2204188 

Pour apprendre les jours, les dates, les mois, 
les saisons... Nombreux accessoires inclus. 
38 cm de côté. Dès 3 ans** 

5  CHARIOT  MULTI-ACTIVITÉS 
CHAT 
69€99 JANOD - Réf. J08005 

Idéal pour l'apprentissage de la marche. 
Plus de 8 activités dont boîte à formes, 
souris à glisser, bouton sonore. Poignées 
ajustables en hauteur de 47 à 53 cm et 
freins de sécurité amovibles. Dès 12 mois 

6 TABLE D'ACTIVITÉS  BABY 
FOREST  
67€99 JANOD -  Ref  J08018 

4 aires de jeux. 3 animaux empilables, 
labyrinthe, engrenage 4 roues, 5 cubes à 
encastrer, boulier. H 37 cm. En bois. 
Dès 12 mois 

7  PORTEUR VOITURE  VINTAGE  
119€99 viLac A2103576 

Roues caoutchouc silencieuses, volant 
directionnel, deux positions de siège. Pour 
jouer ou à exposer comme objet déco. 
Dès 18 mois 

'• Attention !Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 
6 
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8 MAISON DES FORMES ARC-EN- 
CIEL 
42E99 VILAC A2204189 

Maison boîte à formes peuplée d'animaux 
de la jungle. 10 animaux inclus. Dès 2 ans 

9 CUBE BOIS ACTIVITÉS 
LABYRINTHE 
34E99 -A1902624 

Bouliers, formes géométriques, labyrinthe, 
miroir et engrenages. H 20 cm. Dès 18 mois 

10  CUBES SONORES DE LA 
SAVANE 
24E99 VILAC A2004490 

Cubes en bois sur le thème de la savane 
pour apprendre à toucher et manipuler tout 
en découvrant des sons. Dès 18 mois 

//  TORTUE 8 FORMES EN BOIS 
25E99 -A2203154 

8 pièces en bois. La tête de la tortue et son 
tambour amovible bougent lorsque l'enfant 
la promène. Dès 18 mois 

12 JEU BOIS EMPILER ET 
COMPTER 
19E99 -A2102295 

Pour apprendre les chiffres et le 
comptage. Encastre le bon chiffre dans 
son emplacement, empile les anneaux et 
compte comme avec un boulier. Dès 3 ans** 

13 CÉKIKI ? 
29E99 VILAC -A2204187 

Jeu d'observation et de rapidité. Tire une 
carte et sois le plus rapide à trouver la 
pièce en bois correspondante parmi les 100 
personnages. Dès 4 ans** 

14  PUZZLE FORMES HORLOGE 
BOIS 
18E99 A2102720 

Les aiguilles tournent pour apprendre 
les heures et les minutes. 12 formes 
à encastrer numérotées delà 12, de 
couleurs différentes. Dès 2 ans 

15  ORDINATEUR BOIS 
24E99 -A2203144 

Apprends à lire, à écrire et à compter grâce 
à cet ordinateur portable en bois et ses 
touches aimantées. Contient 69 pièces. 
Dès 3 ans** 

16 CIRCUIT TRAIN 
29E99 -A2203155 

Circuit en bois à assembler dont un train, 
des rails, des ponts, des panneaux, des 
personnages, des sapins, des bâtiments... 
Contient 60 pièces. Dès 3 ans** 

7 
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/  EN ROUTE VERS LE CP 
15€99  NATHAN  -A1902539 

Plus de 10 jeux progressifs pour s'amuser 
seul et apprendre à jouer à deux (jeu de 
mots croisés, jeu des mille-pattes, « cherche 
et trouve » des syllabes...) Dès 5 ans** 

2 J'APPRENDS À LIRE 
19€99  NATHAN  -A1803590 

Un jeu pour apprendre à lire en s'amusant. 
90 mots différents à composer en 
complétant les planches à l'aide des jetons 
lettres. Une seule lettre s'imbrique : c'est la 
bonne ! Dès 5 ans** 

3  MON LABO D'ÉCRITURE  
MONTESSORI  
19€99 HEADU - A2204247 

Apprentissage de la lecture et de l'écriture : 
puzzle de mots, lettres prédécoupées, 
écriture manuelle avec feutre fourni. 
Dès 3 ans** 

q.  DESSINÉO 
39€99 (Dont éco-part 0,25E) "Are"'A. Ar .. 	-A2102161 

Jeu de dessin en mallette. Place un modèle 
sur la roue, pose une feuille sur le pupitre 
lumineux et dessine pas à pas. Alim. 4 piles 
LR6 non fournies. Dès 4 ans** 

5 ELECTRO À L'ÉCOLE 
15€99 (Dont éco-part 0,13E)  NATHAN  -A2204229 

Livre-jeu de 20 pages sous forme de 
questions/réponses pour partir à la 
découverte de l'univers de l'école ! Pointe 
le stylo sur la réponse et s'il s'allume, c'est 
gagné ! Alim. 2 piles LR41 fournies. 
Dès 3 ans** 

6 NOUS SOMMES AINSI FAITS!  
MONTESSORI  
19€99 HEADU - A2204129 

Grâce à 7 fiches à thème, l'enfant découvre 
les parties du corps, les cinq sens, les 
émotions... Comprend 1 ardoise, 1 feutre 
effaçable et 42 pièces de puzzle. Dès 3 ans** 

8 
" Attention !Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 
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7 MA FABRIQUE À HISTOIRES 
64€99 (Dont éco-part 0,10E) LUNII - A2204318 

Choisis ton héros, son compagnon, un lieu, 
un objet et fabrique l'histoire que tu veux 
écouter. Album « Les Aventuriers des 
6 Royaumes » avec 48 histoires incluses et 
des centaines à télécharger sur Luniistore. 
Alim. câble USB-C fourni. Dès 5 ans** 

8  MA POCHETTE LUNII 
29€99 LUNII A2202205 

Légère et résistànte. Sangle amovible. 
Pochette personnalisable avec le prénom 
de l'enfant. Produit éco-conçu en plastique 
recyclé. Dès 3 ans** 

9  MA PETITE MAISON  
MONTESSORI  
19€99 HEADU - A2204128 

Apprends à catégoriser les objets, 
à reconnaître leur forme et à les insérer 
au bon endroit dans la maison. Dès 2 ans 

10  PUZZLE FRANCE 
MAGNÉTIQUE 
22€99 JANOD - Réf. 105480 

Sur chacun des 93  magnets  figure le numéro 
et le nom du département, le chef-lieu et 
une illustration d'une spécialité locale. 
Dès 7 ans** 

11  DINOSAURES AUX RAYONS X 
19€99 HEADU -A2204130 

Assemble les scénarios du Mésozoïque 
et découvre les squelettes des géants 
préhistoriques avec la torche UV. 
40 cartes de dinosaures pour défier 
tes amis. Alim. 3 piles LRO3 non fournies. 
Dès 6 ans** 

12  MA PREMIÈRE HORLOGE 
19€99 (Dont éco-part 0,02E) BUKI - A2204228 

Système de questions/réponses pour 
apprendre à lire l'heure sur un cadran 
avec aiguilles et sur un affichage digital. 
Différents cadrans pour apprendre de 
façon progressive. Module réveil pour 
programmer une alarme. Alim. 1 pile 1R6 
non fournie. Dès 4 ans** 

9 
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LA CHIMIE DE L'EAU 
19E99 SENTOSPHÈRE -A2103068 

Découvre 18 expériences passionnantes 
autour de l'eau : les phénomènes de 
pression, d'absorption, la chimie des bulles 
et bien d'autres. Dès 8 ans** 

2 PLANISPHÈRE AIMANTÉ 
32E99 BUKI -A2104059 

À accrocher au mur ou à poser. 40 pièces 
magnétiques représentant les grandes 
zones géographiques, 50 drapeaux et des 
épingles aimantées. Roadbook illustré et 
photos inclus. Dès 8 ans** 

3  GLOBE LUMINEUX JOUR ET 
NUIT 
39E99 (Dont éco-part 0,40E) - A1503178 

Affiche les pays quand il est éteint et les 
constellations lorsqu'on l'allume. 0 25 cm. 
Alim. secteur fournie. Dès 8 ans** 

" Attention !Ne convient pas Sun enfant de moins de 36 mois. 

c./  LA CHIMIE DES  SLIMES  
EXTRAORDINAIRES 
29E99 SENTOSPHÈRE -A1804521 

Réalise des  slimes  nacrés, dorés, argentés, 
granuleux, parfumés, phosphorescents... 
Expérience scientifique et sensorielle. 
Dès 8 ans** 

5  TALKIE-WALKIE 
RECHARGEABLE 
44E99 (Dont éco-part 0,07E) BUKI - A1903856 

Communique jusqu'à 3 km ! 8 canaux, 
mode appel avec 10 sonneries, écran 
rétroéclairé...Alim. batterie lithium et 
chargeur secteur fournis. Dès 8 ans** 

6 CHIMIE 200 EXPÉRIENCES 
42E99 BUKI -A1605131 

200 expériences avec des ingrédients de 
cuisine sans danger: densité, mélanges, 
acidité, réactions acide-base... Dès 8 ans** 

7  MAISON SOLAIRE 
22E99 (Dont éco-part 0,13E) - A2203275 

Monte ta propre maison fonctionnant grâce 
à l'énergie solaire. Set de 34 pièces. 
Alim. 2 piles LR6 non fournies. Dès 8 ans** 

8 TÉLESCOPE 50 ACTIVITÉS 
99E99 BUKI -A1804833 

Découvre le ciel étoilé et les cratères 
lunaires. Lentille 0 76 mm et 3 oculaires 
de 20,12,5 et 4 mm. Tube et trépied 
en métal. Nombreux accessoires dont 
objectif chercheur de 6 x 25 mm et 
lentille de Barlow 3x. Dès 8 ans** 

10 
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9  FAIRY  BOX 
31E99 DJECO -A2204216 
Coffret de 6 activités créatives surie thème 
des fées : peinture, dessin, collage... Tous les 
accessoires sont fournis. Dès 6 ans** 

/0 LE MONDE ENCHANTÉ 
18E99 DJECO -A2204219 

Un coffret pour s'initier à l'art de la 
mosaïque. 4 tableaux à décorer grâce 
aux numéros. Dès 6 ans** 

11 LES ANIMAUX ET 
LEURS MAISONS 
26E99 DJECO A2103623 

6 activités créatives et de nombreux projets 
sur le thème des animaux et leurs maisons : 
collage, coloriage, mosaïques, découpage, 
assemblage, décalcomanies. Tous les 
accessoires sont fournis. Dès 3 ans** 

12 ONNANOKO 
16E99 DJECO -A2204221 

4 tableaux-silhouettes à illuminer de 
paillettes et de petits strass. Dès 6 ans** 

13 BRACELETS D'AMITIÉ 
MULTIRANGS CIEUX 
14E99 DJECO -A2204217 

Comprend 475 perles, 8 breloques, 
2 mètres de fil ciré, 2 aiguilles, 1 livret 
d'instructions, 2 cartes illustrées et 2 jolis 
sacs en  organza  pour offrir ses créations. 
Dès 8 ans** 

14  PROFESSIONAL  STUDIO 
MODE  DELUXE  
36E99 (Dont éco-part 0,02E) BUKI -A2202816 

Choisis une silhouette et dessine des 
tenues avec pochoirs, feutres, tissu adhésif, 
plumes, paillettes, rubans... Alim. 3 piles 
LR41 fournies. Dès 8 ans** 

15  PROFESSIONAL  STUDIO 
ATELIER GRAVURE 
36E99 (Dont éco-part 0,25E) BUKI -A2102438 
Décore des pendentifs,  magnets  et 
marque-pages en bois et grave des plaques 
en métal en toute sécurité. Puissance de 
60W, 6 embouts différents et de nombreux 
accessoires. Al im. adaptateur secteur inclus 
et 2 piles LR6 non incluses. Dès 8 ans** 

16  PROFESSIONAL  STUDIO 
COUTURE 
64E99 (Dont éco-part 0,13E) BUKI - A1903855 

Une machine à coudre idéale pour les 
débutants ! Maniable et facile à utiliser 
grâce aux deux vitesses. 4 projets 
tendance : guirlande de fanions, coussin 
à aiguilles, nœud papillon et vide-poche 
mural. Alim. adaptateur secteur fourni. 
Dès 8 ans** 

11 
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1  DINO BOX 
31€99 DJECO -A2103627 
6 activités créatives et de nombreux projets 
sur le thème des dinosaures : peinture, 
dessin, collage, maquettes en volume, 
cartes à gratter, tableaux 3D. Tous les 
accessoires sont fournis. Dès 6 ans** 

2  AQUARELLUM JUNIOR 
PRINCESSES 
13€95 SENTOSPHÈRE -A1200636 
4 tableaux à peindre sans déborder car 
les zones sont serties d'un contour fin. 
5 flacons d'encre lavable. Dès 7 ans** 

3  POT 15 000 PERLES 
29€99 HAMA -A2102796 
Contient environ 15 000 perles à repasser 
et 3 plaques: carré, fleur et sirène. 
Dès 5 ans** 

" Attention! Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 

q  MA MANUCURE CRÉATIVE 
29€99 SENTOSPHÈRE -A1403946 
Coffret pour se créer de jolis ongles. Vernis 
couleurs, transparent, polissoir et paillettes. 
Lavable à l'eau. Dès 8 ans** 

5 COLORIZZY - CHIENS 
15€99 SENTOSPHÈRE - A2204307 
2 tableaux de peinture au numéro. Peinture 
acrylique. Coffret éco-conçu. Dès 6 ans** 

6 MIDI BOÎTE SAFARI 
22€99 HAMA -A2204248 
Contient environ 5 000 perles à repasser et 
5 plaques: lion, rhinocéros, girafe, autruche 
et singe. 16 supports pour tenir les animaux 
debout inclus. Dès Sans" 

12 

7 L'ATELIER DE BIJOUX 
29€99 SENTOSPHÈRE - A2003893 
Un mélange de deux colles pour réaliser 
bijoux et porte-clés en résine. Inclusion à 
ajouter pour personnaliser sa création ! 
Dès 10 ans** 

8  SAVONS & SENTEURS NATURE 
26€99 SENTOS PH_R_ -A2103625 
Réalise des savons multicolores sur le 
thème de la nature. Base glycérine, parfums 
et accessoires. Dès Bans" 

9  MES PREMIÈRES BOUGIES 
29€99 SENTOSPHÈRE -A1705168 
Moules, plaques de cire colorée et emporte-
pièces pour réaliser en toute simplicité des 
bougies à décorer. Dès 8 ans** 



10  MACHINE  EXPRESSO  
19€99 (Dont éco-part 0,13E) A1902480 

Machine à café avec 6 boutons de fonctions. 
3 capsules factices et 1 tasse incluses. 
Alim. 2 piles LR6 fournies. Dès 3 ans** 

11  SERVICE À THÉ EN MÉTAL 
24€99 -A2203269 

Mallette composée de 15 pièces en métal. 
Dès 3 ans** 

12  PASTA PARTY  MÉTAL 
19E99 -A2102742 

10 ustensiles de cuisine en métal. 
Dès 3 ans** 

13  CAISSE ENREGISTREUSE 
TACTILE 
34€99 (Dont éco-part 0,13E) -A2002892 

Calculatrice, prix enregistrés, scanner 
codes, tapis roulant, micro, argent factice, 
aliments, panier, effets sonores et lumineux 
simulent une vraie caisse. Alim. 3 piles LR6 
fournies. Dès 3 ans** 

2q MALLETTE OUTILS 
39E99 - A0905592 

31 pièces en bois et métal. H 36 cm. 
Dès 8 ans** 

15  SAC À DOS URGENTISTE 
18€99 - A2203279 

Sac à dos et 6 accessoires dont un 
tensiomètre, un thermomètre, un 
stéthoscope... Dès 3 ans** 

16 MALLETTE DOCTEUR 
14€99 (Dont éco-part 0,070 - A1603021 

9 accessoires dont tensiomètre, 
thermomètre lumineux, stéthoscope... 
Alim. piles LR1130 non remplaçables 
fournies. Dès 3 ans** 

13 
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1  MISS PAYS DES RÊVES 
22E99 COROLLE- Réf. 9000010040 

Visage vinyle rassurant. Senteur vanille 
réconfortante. H 25 cm. Dès la naissance 

2  PTI CŒUR OURS BLANC 
32E99 COROLLE - Réf. 9000100450 

Corps souple sans billes. Tête et mains en 
vinyle. Senteur vanille. Yeux fixes. H 30 cm. 
Dès 9 mois 

3  BÉBÉ CÂLIN MARGUERITE 
NUIT ÉTOILÉE 
39E99 COROLLE - Réf 9000100580 

Corps souple. Visage, bras et jambes en 
vinyle. Senteur vanille. Yeux dormeurs. 
H 30 cm. Dès 18 mois  

q  BÉBÉ BAIN CALYPSO LA FÊTE 
DU POTAGER 
36E99 COROLLE - Réf. 9000100540 

Compagnon idéal pour les jeux d'eau, 
avec son pot de fleurs troué pour faire 
couler l'eau à travers. Corps souple, yeux 
dormeurs. Senteur vanille. 
H 30 cm. Dès 18 mois 

5.  LOUISE 
54E99 COROLLE- Réf 9000130310 

Corps souple. Tient assis, yeux dormeurs. 
Senteur vanille. H 36 cm. Dès 2 ans 

6  PRISCILLE NUIT ÉTOILÉE 
64E99 COROLLE. Réf. 9000200170 

En édition limitée. Corps souple effet 
sous-vêtement, avec des cheveux courts et 
ondulés, faciles à coiffer. Yeux dormeurs. 
Senteur vanille. H 36 cm. Dès 4 ans** 

7  GRAND COFFRET DOCTEUR 
29E99 (Dontéco-part0•20 COROLLE - Réf. 9000141050 

Avec stéthoscope qui simule les battements 
de cœur. Pour poupons de 36 à 42 cm (non 
inclus). Alim. 3 piles LR44 fournies. 
Dès 2 ans 

8  COUFFIN TRESSÉ 
39E99 COROLLE - Réf. 9000141350 

Idéal pour emmener et faire dormir son 
grand poupon de 36 à 42 cm partout (non 
inclus). Dès 3 ans** 

14 
** Attention !Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 
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9 POUPON 6 SONS 
16€99 Pont éco-part 0,07E) - A2003133 

Appuie sur son ventre, il dit: « papa, 
maman o, pleure, éternue, rigole, gazouille. 
Corps dur et yeux fixes. H 30 cm. Alim. 3 
piles LR44 fournies. Dès 2 ans 

10 POUPON ET SON CHAT 
25€99 (Dont éco-part 0,13E) -A2203167 

Donne le biberon à bébé et assois-le 
sur le pot pour qu'il fasse pipi. Son petit 
chat aussi peut faire pipi quand tu le fais 
boire ! Biberons, caisse de transport, pots, 
vaisselle inclus. H 30 cm. Al im. 2 piles LR44/ 
AG13 fournies. Dès 2 ans 

11  FLORA  
34€99 (Dont éco-part 0,13E) - A1902905 

Presse son ventre, elle prononce 15 phrases 
soit 50 mots Accessoires pour le repas 
inclus. H 42 cm. Alim. 3 piles LR44 fournies. 
Dès 2 ans 

12  POUSSETTE JUMEAUX 
34€99 - A2203168 
Poussette 3 roues pliable avec capote pour 
poupons jusqu'à 40 cm (non inclus). Hauteur 
poignée 50 cm. Dès 3 ans** 

13 .  CHAISE HAUTE  CANDY  CHIC 
36€99 JANOD - Réf. J05888 

Parfaite pour donner le repas à son poupon. 
Compatible pour les poupons jusqu'à 42 cm 
(non inclus). Dès 3 ans** 

15 



1 BARBIE COFFRET TOILETTAGE 
DES CHEVAUX 
59€99  MATTEL  - A2102520 

Comprend plus de 20 accessoires pour 
prendre soins des 2 chevaux. Dès 3 ans** 

2 BARBIE MALIBU SIRÈNE 
29€99  MATTEL  - A2203500 

Cheveux de 18 cm de long et une queue 
aux couleurs très vives. 1 animal et 
4 accessoires inclus. Dès 3 ans** 

3  BARBIE PRINCESSE TRESSES 
MAGIQUES 
29€99  MATTEL  - A2103596 

Longue chevelure de 20 cm et des extensions 
capillaires multicolores à tresser et torsader 
grâce à l'appareil inclus. Dès 3 ans** 

BARBIE EXTRA VOITURE 
DÉCAPOTABLE 
44€99  MATTEL  A2203958 

Cabriolet 2 places au look classe et sportif. 
Dès 3 ans** 

5  PANOPLIE PRINCESSE  NINA  
44€99 -A2004645 

Taille 5/7 ans. Jupe en satin avec pétales 
d'organza, buste imprimé de paillettes, 
volants et galons avec papillon décoratif, 
manches en  organza.  Cerceau inclus dans 
le jupon. Ailes de papillons et couronne de 
fleurs en accessoires. Dès 5 ans** 

6  PANOPLIE PRINCESSE 
ANNAELLE 
44€99 -A1902301 

Taille 5/7 ans. Jupe et bustier en satin avec 
pétales en  organza.  Jupon avec cerceau 
intégré. Dos smocké. Dès 5 ans** 

16 
" Attention! Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 
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7  LE ROI DE CRISTAL 
59€99 LEGO -A2202721 

Le Roi de Cristal a pris la forme d'un 
centaure avec 4 pattes, 2 bras, des ailes, un 
grand sabre et une plateforme sur le torse 
pour fixer une  mini-figurine. Inclut 5  mini-
figurines prêtes pour la bataille. Dès 9 ans** 

8  FERME TRANSPORTABLE 
AVEC ANIMAUX 
34€99 PLAYMOBIL - A1702849 

1 personnage, animaux et accessoires. 
Dès 18 mois 

9  LE CAMION 
PLANTEUR D'ARBRES 
26€99 LEGO -A2202146 

Inclut 2  mini-poupées, 1 serre, 1 pick-up, 
de nombreux accessoires de jardinage et 
5 animaux. Dès 6 ans** 

10.  BOX DE PONEYS ET 
ROULOTTE 
48€99 PLAYMOBIL - A2202329 

3 personnages, 2 poneys et accessoires. 
Dès 4 ans** 

11  LE CAMION DE 
COMMANDEMENT MOBILE 
DE LA POLICE 
39€99 LEGO -A2202453 

Inclut un pick-up de police avec remorque 
et prison, un  drone,  un tout-terrain, un 
tracteur avec remorque et 4  mini-figurines. 
Dès 6 ans** 

12. PARC DE JEUX ET ENFANTS 
34€99 PLAYMOBIL -A2101546 

4 personnages, 1 cabane, 1 toboggan, 
1 balançoire et accessoires. Dès 4 ans** 

13  FORMULA E®  PORSCHE  99X  
ELECTRIC  
49€99 LEGO -A2202210 

Nombreux détails sur cette voiture à 
rétrofiction. Avec l'application AR LEGO°  
TECHNIC,  recrée toute la passion de la 
course en réalité augmentée. Dès 9 ans** 

19  PORSCHE  MISSION E 
64€99 (Dont éco-part 0,10E) PLAYMOBIL -A2101647 
1 personnage, 1 module  RC  et accessoires. 
Alim. 7 piles LRO3 non fournies. Dès 5 ans** 

17 



• • 

. 	. , 

Bou 

IL (r.  

111111 

	

11 	I I I 1 

	

1!I I 	I I 	I 11 

• 

• 

• 

/  ZIG  ft  GO - MUSIC 
52E99 DJECO -A2204223 

Jeu de réaction en chaîne, de réflexion et 
de construction en bois sur le thème de la 
musique et des sons. 52 pièces et un livret 
pour construire 3 parcours ou en imaginer 
d'autres à l'infini. Dès 7 ans** 

2 ZIG & GO - BIG  BALL  
29E99 DJECO -A2204222 

Jeu de réaction en chaîne, de réflexion et de 
construction en bois. 27 pièces et un livret 
pour construire 3 parcours ou en imaginer 
d'autres à l'infini. Dès 7 ans** 

3  MODEL  SET VOITURE  
CITROEN  2 CV « COCORICO'> 
39E99 REVELL -A2204481 

Maquette à assembler, à coller et à peindre 
à l'échelle 1/24"e. 122 pièces, peinture  
Aqua Color  principale, 1 pinceau et colle 
inclus. Dès 12 ans** 

q  MODEL  SET MCLAREN 570S 
34E99 REVELL - A1705089 

Maquette à assembler, à coller et à peindre 
à l'échelle 1/24e". 105 pièces, peinture  
Aqua Color  principale, 1 pinceau et colle 
inclus. Dès 10 ans** 

5 COFFRET CADEAU 100 ANS 
DU  TITANIC  
59E99 REVELL -A2204267 

Maquette à monter et à peindre échelle 
1/400ene. Avec les principales peintures 
acryliques, colle, aiguille et pinceau. 
3 cartes postales originales, réédition 
d'une carte de menu de la lère classe et 
d'une brochure publicitaire historique. 
262 pièces à assembler. L 67 cm monté. 
Dès 12 ans** 

" Attention !Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 
18 
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6  DESERT  RAT 
74€99 (Dont éco-part 0,25E) Pri/PI I — - A2204480 

Buggy  RC  1/10ème. 2 voies, 2.4 GHz. 
Pointes de vitesse allant jusqu'à 18 km/h, 
carrosserie en LEXAN, 4 roues motrices 
et suspension à grand débattement. Alim. 
batterie lithium-ion fournie et 2 piles LR6 
non fournies. Dès 8 ans** 

7  RC  CAR  HIGHWAY  POLICE 
39€99 (Dont éco-part 0,25E) REVELL -A2204268 

2,4 GHz, 2 voies. Grosses roues et grande 
garde au sol, pour évoluer sur tous les 
terrains. Rampe gyrophare  LED  animée. 
Alim. batterie lithium-ion fournie et 1 pile 
6LR61 non fournie. Dès 6 ans** 

8  MINI  XTRAIL 1/16e' 
39€99 (Dont éco-part 0,13E) A2102308 

Radiocommandée 2,4 GHz. Elle peut 
passer partout avec ses suspensions ! 
Portée du signal 20m. Alim. 1 pile 9V non 
fournie (voiture) et 4 piles LR6 non fournies 
(commande). Dès 6 ans** 

9  CAMION POMPIER 
18€99 (Dont éco-part 0,13E) A2102711 

Camion 1/12èm* à friction avec grande 
échelle rétractable et effets sonores et 
lumineux. L 32 cm. Alim. 3 piles LR44 
fournies. Dès 3 ans** 

10 PANOPLIE POMPIER 
34€99 - A1902313 

Taille 5/7 ans. Veste avec bande en satin 
appliqué et écusson. Pantalon noir. Casque 
textile avec écusson. Chaussures non 
incluses. Dès 5 ans** 

11  PANOPLIE POLICIER 
44E99 -A2002677 
Taille 5/7 ans. Plastron avec poche, veste, 
pantalon, ceinture, casquette avec écusson, 
menottes, talkie-walkie et un pistolet. 
Chaussures non incluses. Dès 5 ans** 

19 



1 CIRCUIT TRAIN ET 
DINOSAURES 
49E99 (Dont éco-part 0,50E) -A2203285 

259 pièces pour créer ton circuit de train. 
8 dinosaures, 2 véhicules, 2 wagons et 
accessoires fournis.  Dim.  monté : 
115 x 96 x 12 cm. Alim. 3 piles LR6 non 
fournies. Dès 3 ans** 

2 SET PRÉHISTOIRE 6 DINOS 
19E99 -A2003184 

Pack de 6 figurines réalistes de H 6,5 à 
9,5 cm, selon modèle. Dès 3 ans** 

" Attention !Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 

3 GRUE FILOGUIDÉE 120 CM 
49E99 (Dont éco-part 0,25E) - A2203164 

Elle pivote à 360°. 
La plateforme du treuil avance et recule. 
H 120 cm  env.  Alim. 6 piles LR6 non 
fournies. Dès 3 ans*" 

el• DINOSAURE HURLANT 
35E99 (Dont éco-part 0,25€)- A2203388 

Marche tout seul, remue la queue, ouvre la 
bouche et rugit ! L 48 cm. Alim. 3 piles LR6 
fournies. Dès 3 ans** 

20 

5 CIRCUIT  DOUBLE LOOPING 
59E99 (Dont eco-part 0,50E) - A2002886 

Une  Subaru  lmpreza et une  Mitsubishi  
Lancer s'affrontent sur un circuit de 5,65 m 
de long.  Dim.  153 x 56 cm. Alim. 3 piles 
LR14 non fournies. Dès 6 ans** 
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6 JEU D'ASSOCIATION -  GARDEN  
PANIC! 
24E99 JANOD 108246 

Sois le premier à remplir ton panier en 
essayant d'éviter les taupes ! Ce jeu 
aidera l'enfant dans son apprentissage des 
couleurs et dans le développement de son 
sens de l'observation. De 2 à 4 joueurs. 
Dès 2 ans 

7 PIN PON ! 
15E99 DJECO -A2204225 

Alerte ! La sirène vient de retentir dans la 
caserne car un feu s'est déclaré ! Saurez-
vous aider les pompiers à arriver à temps 
pour éteindre les flammes et sauver la 
maison ?Jeu coopératif. De 2 à 4 joueurs. 
Dès 3 ans** 

8 RÉCRÉ NATURE - TRI'NATURE 
19E99 BIO  VIVA  -A2204224 

Observe bien les animaux pour les trier 
ou les classer correctement puis fais 
progresser dans l'arbre le petit singe 
malicieux. Tu pourras même vérifier 
tout seul si les réponses sont correctes ! 
Delà 4 joueurs. Dès 3 ans** 

9 MIMI SPIDER 
14E99 WABA -  Ref  306569 

Tous en même temps, les enfants aident 
les araignées à atteindre des friandises en 
tissant le plus habilement possible leur toile. 
Mais attention ! Le fil devient de plus en 
plus court... L'araignée qui finit en dernier 
remporte la partie. De 2 à 4 joueurs. 
Dès 3 ans** 

/0 PYRAMIDE D'ANIMAUX 
JUNIOR 
24E99 HABA -  Ref.  306070 

Premier jeu d'adresse et d'empilement 
pour les tout-petits avec 8 animaux en bois 
faciles à saisir. Delà 4 joueurs. Dès 2 ans 

// SOLITAIRE DU POTAGER 
JOUR DE RÉCOLTE 
29E99 VILAC -A2204184 

Serez-vous assez malin pour récolter toutes 
les carottes et qu'il n'en reste plus qu'une à 
la fin ? 33 pions en forme de petite carotte. 
Socle en bois et feutrine. Dès 1 joueur. 
Dès 5 ans** 

12. 1,2,3... GLISSE ! 
21E99 GIGAMIC - Réf.GKUN 

D'une pichenette, les joueurs propulsent 
la tortue dans le lac, puis retournent les 
tuiles Animal afin d'avancer sur leur plateau 
personnel. Le premier joueur qui retrouve 
tous les animaux cachés remporte la partie. 
De 2 à 4 joueurs. Dès 5 ans** 

21 
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1.  SAUVE MOUTONS 
24€99 BIOVIVA -A1603254 

Aide le berger à guider son troupeau en 
évitant le loup et ses pièges ! Les joueurs 
sont invités à une course poursuite 
pleine d'humour et de stratégie dans une 
montagne en 3D. De là 6 joueurs. 
Dès 5 ans** 

2  DÉFIS NATURE GRAND JEU 
DINOSAURES 
29€99 BIOVIVA -A2002482 

Installe tes dinosaures sur un maximum 
de continents. Rapidité, bluff, stratégie te 
mèneront à la victoire ! De 2 à 5 joueurs. 
Dès 7 ans** 

3  DÉFIS NATURE ESCAPE 
OPÉRATION CAMOUFLAGE 
15€99 BIOVIVA -A2002480 

2 intrigues à résoudre grâce aux cartes 
Défis Nature. Delà 3 joueurs. Dès 7 ans** 

**Attention !Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 

q•  GAGNE TON PAPA! 
35€99 GIGAMIC GZFGP 

Jeu de casse-tête. En duel, sois le plus 
rapide à remplir ton espace avec les pièces 
imposées. En solo, forme des milliers de 
combinaisons 2D ou 3D! Delà 2 joueurs. 
Dès 3 ans** 

S.  AROUND  THE  WORLD  
21€99 DJECO -A2204226 

En voyage autour du monde, vous visitez 
mille et une villes inoubliables. Partagez 
ce périple avec vos amis et envoyez des 
cartes postales ! Qui fera le plus beau des 
voyages? De 2 à 4 joueurs. Dès 6 ans** 

6.  DODO 
34€99.1ELLO -A2204296 

À peine le dodo a-t-il pondu son oeuf qu'il 
le pousse accidentellement hors du nid! 
Coopérez pour construire des passerelles 
et faire glisser l'oeuf dans le bateau. 
Un matériel soigné pour une mise en scène 
captivante. De 2 à 4 joueurs. Dès 6 ans** 

7  LE TRÉSOR DES LUTINS 
21€99 GIGAMIC - Réf JZTR 

En posant chacun leur tour une tuile 
sur le plateau, les joueurs doivent faire 
équipe pour se frayer un chemin au milieu 
de la forêt et récolter les trois clés qui 
permettent d'ouvrir le coffre. Mais il ne 
faut pas trop tarder car le dragon est sur 
le chemin du retour et il risque fort de 
surprendre les lutins.., et de garder son 
précieux butin ! De 2 à 4 joueurs. 
Dès 4 ans** 

8  LA MAISON DES SOURIS 
31€99 GIGAMIC Réf GKMA 

Tous ensemble, les joueurs vont observer 
les différents recoins de la maison par les 
fenêtres avant que la lampe ne s'éteigne. Il 
faudra alors se souvenir de l'emplacement 
et du sens des jetons pour retrouver le 
maximum d'objets avant le retour des 
petites souris ! Alim. 2 piles CR1220 
fournies. De 2 à 6 joueurs. Dès 5 ans** 

22 
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9. LE VERGER 
34€99 HABA -80.3170 
Cueillez tous ensemble les fruits du verger 
avant que le puzzle du corbeau ne soit 
reconstitué ! Fruits en bois et petits paniers. 
Delà 8 joueurs. Dès 3 ans** 

10. MOONLIGHT HEROES  
29€99 HABA -  Ref.  306484 

Échange les pierres précieuses contre de 
petits cailloux colorés pour mettre fin aux 
ambitions du sorcier. Mécanisme fascinant 
pour faire sortir les pierres précieuses du 
château 3D. De 2 à 4 joueurs. Dès 5 ans** 

11. MONZA 
19€99 HA BA - Réf.302204 

Course de voitures. Lance 6 dés et avance 
ta voiture sur les cases de la couleur de 
tes dés. Tactique et reconnaissance des 
couleurs. Dès 2 joueurs. Dès Sans" 

12 DÉTECTIVE  CHARLIE  
19€991ELLO -A2203734 
Jeu coopératif composé de 6 enquêtes 
distinctes. Chaque enquête révèle un 
mystère à résoudre.., et un coupable 
à identifier. Interrogez les habitants, 
innocentez les suspects. Delà 5 joueurs. 
Dès 7 ans** 

13  TEMOTOTEM 
9€99 WIDYKA - A2203800 

Retrouvez un masque identique dans les 
totems adverses pour en remporter un 
maximum. Collectez un  max  de masques 
pour gagner ! De 2 à 6 joueurs. Dès 6 ans** 

1el•  ANIMOOZ 
9€99 WIDYKA -A2201177 

Tous les animaux se sont cachés dans la 
savane ! Saurez-vous retrouver l'animal 
désigné par la carte Défi avant les autres ? 
Combien yen a-t-il ? 1, 2, 3... Si vous avez vu 
juste, vous remportez la carte Défi, sinon 
vous serez pénalisé. Attention, il y a des 
pièges ! De 2 à 5 joueurs. Dès 5 ans** 

15  LES PATTES À POUF 
12€99 WIDYKA -A2202599 

Formez le plus vite possible votre équipe de 
boules de poil et tentez de les placer bien 
au chaud sur le pouf! Mais attention, peu 
seront élus pour profiter de ce petit coin 
bien douillet. De 2 à 5 joueurs. Dès 5 ans** 

23 
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1  LES AVENTURIERS DU RAIL 
EUROPE 
46€99 UNBOX  NOW  A1303364 

Explorez l'Europe en bâtissant des gares, 
en embarquant à bord de ferries et en 
prenant le contrôle de voies ferrées. 
De 2 à 5 joueurs. Dès 8 ans** 

2  CARCASSONNE 
34€99 UNBOX  NOW  -A2204208 

Placez vos partisans sur les différentes 
tuiles constituant les environs de 
Carcassonne afin d'obtenir le plus de points 
de victoire possible. De 2 à 5 joueurs. 
Dès 7 ans** 

3  STELLA - DIXIT  UNIVERSE  
34€99 ASMODEE -A2201863 

Chasseurs d'étoiles, explorez le ciel à 
travers un jeu compétitif et d'interprétation 
d'images ! A partir d'un mot, retrouvez 
l'image correspondante ! De 3 à 6 joueurs. 
Dès 8 ans** 

q•  7  WONDERS  -  ARCHITECTS  
39€99 ASMODEE -A2204207 

Qui deviendra leader du monde antique 
en achevant une merveille architecturale ? 
Collectez et gérez des ressources, 
développez une puissance militaire ou 
encore recherchez des améliorations 
scientifiques pour vous assurer la victoire. 
De 2 à 7 joueurs. Dès 8 ans** 

5.  JUST  ONE 
19€99 ASMODEE -A2101212 

Jouez tous ensemble pour découvrir le plus 
de mots mystères. Soyez original car tous 
les indices identiques seront annulés. 
De 3 à 7 joueurs. Dès 8 ans** 

6  SHERLOCK EXPRESS 
14€99 TRIBUO -A2204288 
Aidez  Sherlock  à démasquer les coupables, 
utilisez les indices à bon escient et trouvez 
qui, parmi les suspects, est le complice de  
Moriarty,  son ennemi juré ! 
De 2 à 6 joueurs. Dès 7 ans** 

7  CODE  NAMES  
22€99 IELLO - A1605563 

Pour trouver sous quel nom de code se 
cachent tes informateurs, écoute bien les 
indices et prends garde à ne pas contacter 
un ennemi, ou pire... le redoutable assassin! 
De 2 à 8 joueurs. Dès 11 ans** 

** Attention! Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 
24 
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8.  DRAGOMINO 
21€99 TRIBUO -A2203047 

Vous avez été nommé « dresseur de 
dragons » et vous avez la chance de partir 
à leur rencontre sur une île mystérieuse. 
Qui de vous découvrira le plus de bébés 
dragons? Dragomino est une version enfant 
de Kingdomino. De 2 à 4 joueurs. 
Dès 5 ans** 

9  BLOCK  NESS  
26€99 TRIBUO -A2204287 

Les monstres du Blockness sortent enfin 
leur tête de l'eau.., mais on dirait que le lac 
n'est pas assez grand pour tout le monde! 
Soyez le plus agile d'entre eux pour obtenir 
le titre de « monstre de l'année». 
De 2 à 4 joueurs. Dès 8 ans** 

10. KINGDOMINO 
21€99 TRIBUO -A2203050 

Étends ton royaume en repérant avant les 
autres les meilleurs lacs, parcelles, forêts, 
mines d'or... De 2 à 4 joueurs. Dès 8 ans** 

11. OWIRKLE 
31€99 IELLO -A2204295 

Constitue des lignes de tuiles ayant 
une couleur ou une forme en commun. 
108 tuiles en bois, 6 formes de 6 couleurs 
différentes. De 2 à 4 joueurs. Dès 6 ans** 

12. QUARTO 
36€99 GIGAmic - Réf.GCQA 

Le gagnant est le premier à aligner quatre 
pièces ayant au moins une caractéristique 
commune. 2 joueurs. Dès 8 ans** 

13  UNLOCK! GAME 
ADVENTURES  
34€99 UNBOX  NOW  - A2201862 

Jeu de cartes coopératif inspiré des escape  
rooms.  Prenez connaissance du scénario et 
commencez votre aventure. Des énigmes 
visuelles ou  audio  ralentissent votre 
progression... Coopérez pour avancer et 
terminer dans les temps! De 2 à 6 joueurs. 
Dès 10 ans** 

/q.  UNLOCK! KIDS  2 
24€99 UNBOX  NOW  -A2204206 

Escape  room  version enfants, sans textes 
ni calculs ! De 2 à 5 joueurs. Dès 8 ans** 

25 
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1, LE  RUMMY  
19E99 -A1803356 

Trouve les meilleures combinaisons de 
chiffres et de couleurs pour te débarrasser 
au plus vite de toutes tes pièces. 
De 2 à 4 joueurs. Dès 8 ans** 

2  JEU FERME LA BOÎTE 
14E99 -A2203226 

Le premier joueur à fermer tous les clapets 
remporte la partie ! Boîte en bois, intérieur 
en feutrine verte. 9 clapets numérotés et 
2 dés. Dès 2 joueurs. Dès 6 ans** 

•!' Attention! Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 

3 JEU DE PETITS CHEVAUX BOIS 
19E99 -A2003346 

Pièces en bois peint. Plateau pliable 
29,5 x 29,5 cm. De 2 à 8 joueurs. 
Dès 11 ans** 

el.  JEU 2-EN-1 DAMES ET ÉCHECS 
19E99 -A2003347 
Pièces en bois clair et noir. Plateau pliable 
29,5 x 29,5 cm, idéal pour les voyages. 
De 2 à 8 joueurs. Dès 11 ans** 

5.  UHABILRINTHE 
34E99 VILAC -A2204186 

Jeu 2-en-1 : réussissez 3 parcours de 
difficulté croissante sans faire tomber la 
bille. Parcourez le labyrinthe en dirigeant 
la bille, uniquement en penchant le plateau 
dans toutes les directions. Dès 1 joueur. 
Dès 5 ans** 

26  

6 JEU DE DAMES CHINOISES 
19E99 -A2203227 

Plateau en bois 30 cm. 90 pions de 
6 couleurs différentes. 
De 2 à 8 joueurs. Dès 11 ans** 

7  JEU SOLITAIRE 
19E99 -A2203228 
Plateau en bois 0 29 cm. 40 billes. 
De 2 à 8 joueurs. Dès 11 ans** 
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LES LUTINS DE SOPHIE 

17 rue Xavier Boutet 
72320 Vibraye 

Tél. 02 43 60 02 01 
contact@leslutinsdesophie72.fr  
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