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Sophie la girafe
29.99$ - 0+
Indispensable dès la naissance, 
Sophie la girafe éveille tous les sens 
de votre bébé ! Elle est flexible et 
a une variété de parties à mâcher, 
y compris ses oreilles, ses cornes et 
ses jambes. De plus, son ventre fait 
un petit son lorsqu’on le presse.

SLG-616400

Livre d’éveil Kaloo - 
La licorne joyeuse
14.99$ - 0+
K962780

Voyagez au coeur des émotions grâce aux livres tout doux de 
Kaloo. Chaque livre doudou offre de belles illustrations à regarder, 
une histoire à raconter, des tissus à caresser et des activités 
amusantes pour stimuler les sens de bébé et passer de tendres 
moments ensemble.

Livre d’éveil Kaloo - 
Le baleineau triste
14.99$ - 0+
K962785

Peluche Kaloo -
Patapouf crème (25cm)
39.99$ - 0+
Chic lapinou de 25 cm à tête grise et crème, 
incroyablement doux au toucher. Avec ses longues 
oreilles et son sourire bienveillant, ce patapouf 
consolera votre petit lors de gros chagrins.

 K969553

Hochet Pois & Moi 
- Collection Dhalia 
(blanc)
26.99$ - 0+
Les hochets Pois & Moi aideront 
bébé à développer sa motricité 
et favoriseront ses interactions 
avec son environnement. 

Voiturette Pois & Moi - 
Collection Westfalia

19.99$ - 0+
La voiturette Pois & Moi est un jouet de 
dentition évolutif  : il accompagnera  votre 

enfant  dans son éveil sensoriel.

Lilliputiens - César 
spirale d’activités
39.99$ - 3M+
L’ours César s’enroule autour de 
la poussette ou du siège bébé et tend 
toutes ses activités pour éveiller bébé : un bourdon-
clochette, un papillon mignon et un petit lapin-miroir !

Hape - 
Banc à marteler 
Arc-en-ciel
14.99$ - 12M+

Rien de plus amusant
que d’enfoncer ces chevilles dans les 
trous du banc à l’aide du marteau.

E0506

Janod - Hérisson 
à promener
19.99$ - 12M-36M
Jouet d’éveil à promener en forme de 
hérisson de la gamme Zigolos. Son œil 
rotatif et ses poils hérissés hauts en 
couleurs émerveilleront votre enfant ! 
Idéal pour développer la motricité de votre enfant, ce jouet est 
muni de roues silencieuses grâce au caoutchouc anti-dérapant.

J08233

Janod - Barquette 
6 Cubes (forêt)
19.99$ - 12M-36M
Jeu de cubes en bois Zigolos sur le thème des portraits 
d’animaux de la forêt. Il y a 6 illustrations à recomposer  
pour découvrir les 6 animaux de la forêt. Cette activité 
est idéale pour développer la coordination et le sens de 
l’observation.

J08200

Pour les petits
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Hape - Trotteur 
Combi (rouge)
59.99$ - 10M+
Ce trotteur est parfait pour que les 
tous petits aventureux fassent leur 
premiers pas et développent leurs 
capacités motrices.

E0379

Le Toy Van - Balancier Arche 
de Noé 
34.99$ - 12M+
L’enfant essaie d’empiler les animaux sur 
l’arche coloré tout en trouvant les paires et 
en s’amusant avec ceux-ci. Ce jeu est génial 
pour pratiquer la dextérité.

TV214

Hape - Puzzle Bruits de 
la ferme
27.99$ - 18M+
Assemblez le casse-tête en suivant 
les bruits de la ferme.

E1614 

Djeco - Topanijungle 
39.99$ - 18M+

Construction, imagination, manipulation : 
le tout petit s’invente des histoires avec les 
animaux et les boites. 5 cubes et 5 animaux.

DJ09101

Le Toy Van - Légumes 
empilables 

29.99$ - 18M+
Contient 6 pièces empilables et 

interchangeables en bois. Échanger les 
pièces pour créer une carotte, un radis et 

une betterave ! Parfait pour travailler la 
motricité d’un enfant.

PL121

Yookidoo - Spin ‘N’ Sort 
Spout Pro 
44.99$ - 9M-36M
C’est un robinet magique! Ce jouet de 
bain Yookidoo permet d’agrémenter 
l’heure du bain en toute sécurité. Il 
s’adapte à la plupart des baignoires.

K40141

Yookidoo - Stack ‘N’ 
Spray Tub Fountain 
46.99$ - 1-6
Cette fontaine colorée possèede 
un système de pompe à eau, 
permettant à l’enfant de 
s’amuser pendant l’heure du 
bain. Les créatures sont aussi 
interchangeables.

K40115

SmartMax - Les animaux 
de la savane
34.99$ - 1-5
Découvrez la magie du magnétisme avec 
SmartMax ! Les pièces en forme d’animaux 
s’emboîtent facilement dans les barres. Créez de différents 
animaux de la savane ou mélangez les corps et les têtes 
pour créer de drôles de combinaisons !

SmartMax - Start 
49.99$ - 1+

Jeu de construction magnétique. 
Faites des constructions 2D et 3D 

à l’aide de batons et de boules 
magnétiques ! Ensemble de base.

Le Toy Van - 
Camping Car
64.99$ - 3+
Un véhicule au style vintage 
en bois qui donne des envies  
de vacances ! Ce superbe camping car comprend 
une planche de surf amovible, ainsi qu’un lit et un 
coin kitchenette.

TV478
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Hape - Boîte à outils
24.99$ - 3+
Écrous, boulons et tous les outils 
nécessaires pour que vos constructeurs 
en herbe puissent bricoler sont emllés de 
manière pratique dans cette boite à outils 
prête à l’emploi.

E3001

2 à 4 ans

Bath Buddies - 
Océans
Bath Buddies - Dinos
13.99$ - 2+
Quatre adorables jouets de 
bains pour distraire les enfants 
lors du bain.

K3005

Djeco - Fishing Dream
24.99$ - 2+
Pêche à la ligne: L’enfant développe son 
sense de l’oberservation et sa coordination 
tout en s’amusant.

DJ01650

La chasse 
aux monstres
24.99$ - 3+
Jeu de mémoire coopératif. Pendant 
la nuit, des monstres sortent de sous 
le lit de l’enfant. Pour les chasser dans 
le placard et gagner la partie, il faudra 
retrouver le bon jouet. 

SM-CHASMON-ES-001

Smartgames - 
Château logique
39.99$ - 3+
Muni de blocs de bois et de tours de différentes 
tailles, le jeune arùchitecte devra reproduire le 
modèle de château qui lui est donné. À lui de 
trouver le montage des pièces pour y arriver.

SmartMax - Les 
gros véhicules
49.99$ - 3+
Cet ensemble de pièces 
magnétiques SmartMax 
possède tout le nécessaire 
pour créer différents 
modèles de voitures.  

Playfoam - 
Glow-in-the-dark 
(paquet de 8) 
14.99$ - 3-6
La créativité ne se termine jamais! La formule secrète 
antiadhésif des billes de styromousse Playfoam vous 
permets d’exprimé votre créativité partout où vous allez !

EI-19096

Janod - Appareil Photo Sonore
19.99$ - 18M-36M
Avec un vrai flash et le bruit du déclenchement 
cet appareil photo en bois fera figure de 
matériel de pro ! L’objectif de cet appareil 
photo sonore est un kaleïdoscope qui fera rire 
petits et grands. Le petit plus : sa coque en 
silicone permet à l’enfant de mieux tenir son 
jouet.

J05335

Hape - Fusée spatiale
  116.99$ - 3+
     Cette fusée à quatre étages 
       permettra aux plus  fous 
        de décoller vers un autre 
          monde !

            E3021



Djeco - Ballerine 
en scène
49.99$ - 4+
EI-1909

Djeco - Polo 12
36.99$ - 4+
EI-1909

Boites coffrets velours 
illustrées, avec un miroir 
silhouetté reflétant une 

précieuse figurine.

Time’s Up! Kids
34.99$ - 4+

Time’s Up! Kids est un jeu coopératif. 
Décrivez et mimez les images pour 

gagner tous ensemble !

RP-TUK2-001

Connectagons - Monarch 
Butterfly
34.99$ - 4+
Créez un habitat coloré aux papillons 
avec cet ensemble de construction 
de 139 pièces. Les possibilités sont 
infinies !

730425

Connectagons - Glow-in-
the-dark Celestial
34.99$ - 4+
Construit ta propre oeuvre galactique 
à l’aide des 157 pièces fluorescentes 
présentes dans la boite. Les possibilités 
sont infinies !

728890
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Janod -Puzzle 
J’apprends à 

compter 
19.99$ - 3-6

Ce jeu est idéal pour apprendre à compter 
jusqu’à 10 et pour développer la motricité 

fine de votre enfant. Contient un poster 
servant de modèle. 

J02706

Janod - Arbre à lacer
19.99$ - 3-6
Amuse-toi à décorer ce bel arbre en plaçant les 12 animaux 
et décors à la bonne place. Une fois terminé, tu obtiendras un 
magnifique arbre décoré à placer sur sa base en bois. Jeu idéal 
pour développer la motricité fine et la coordination oeil/main.

J05316

Janod - Dominos Rigolooo
14.99$ - 3-7
Jeu de 28 dominos sur le thème des 
animaux, tous plus rigolos les uns que 
les autres. 2 possibilités pour jouer : un 
côté illustré, pour retrouver et assembler 
2 animaux identiques et un côté avec 
des chiffres pour apprendre et amuser 
petits et grands !

J02737

Jungle Speed Kids
29.99$ - 4+

Au coeur de la jungle luxuriante, le lion 
s’est endormi… Vite ! Profitez-en pour 
sauver un maximum d’animaux ! Votre 
mémoire et vos réflexes aiguisés seront 
essentiels pour attraper le totem le 

premier !



5 à 8 ans

Puck pirate
34.99$ - 5+
Pour gagner, il faut attaquer le bateau voisin en 
passant les projectiles du côté adverse le plus 
rapidement possible ! 

BJR000114

Switch It!
14.99$ - 5+
Switch It! est un jeu de 
rapidité où les joueurs 
tentent d’être le premier à 
repérer des objets ou des 
couleurs selon le temps de 
la journée. Des situations 
inattendues s’ajouteront à la 
frénésie faisant de Switch It! 
le jeu d’observation
idéal pour les vifs 
d’esprit !

Go Go Gelato!
28.99$ - 6+

Faites valser les boules de glace 
avec vos cônes pour réaliser les 
commandes des nombreux clients 
qui attendent devant le stand ! Go 
Go Gelato est un jeu de dextérité et 
d’observation pour toute la famille.

BO-GOGO-002

Mistakos
24.99$ - 5+

Pour gagner ce jeu, il 
faudra être délicat et 

stratégique. Le premier 
à faire tomber la pile de 

chaises perd la partie !

Smartgames - Il était une 
ferme 
29.99$ - 5+
À la ferme, les animaux font tout un 
bazsmarar et doivent être séparés... mais 
le fermier n’a que 3 clôtures pour diviser 
sa terre en prairies séparées. Pouvez-
vous l’aider à placer les clôtures de façon 
que chacun aie leur propre espace ? 

Putty Peeps - 
Métallique
14.99$ - 5+
Voici une pâte avec de la personnalité! Tordez, étirez et moulez la 
pâte de la façon que vous voulez ! Avec ses yeux globuleux, créer 
votre personnage parfait !

373701

Pizza Panic
29.99$ - 5+

Pizza Panic, un jeu amusant d’association 
de formes où vous ferez une course 

contre la montre ! Appuyez sur la pizza, 
réglez la minuterie et préparez-vous à 

recouvrir votre pizza.

543009
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Lilliputiens - Livre de recettes 
Mes premiers desserts
24.99$ - 4+
Deviens un véritable petit chef pâtissier 
avec ce livre de 12 recettes gourmandes 
concoctées par tes amis Lilliputiens ! 
Cheesecake, riz au lait, crumble ou encore 
gâteau au chocolat n’auront plus de secret 
pour toi !

LP-81100

Janod - Tekitoua 
24.99$ - 5-12

Quel est l’animal de ton 
adversaire ? Pose des questions 
pour le découvrir et élimine 
les animaux du plateau les uns 
après les autres dans ce jeu à la 
fois stratégique et éducatif. Le 

premier qui a trouvé a gagné !

J02749



Match Madness 
34.99$ - 7+

Dans ce jeu de perception 
ingénieux, les joueurs 
s’empressent d’agencer leurs 5 
blocs pour reproduire la figure 
illustrée sur une carte. Le premier 
joueur qui réussit la remporte et 
une nouvelle course débute. Que 

le match commence !

Fléchettes magnétiques - 
Licornes
29.99$ - 7+
CG73269UNI

Fléchettes magnétiques - 
Dinosaures
29.99$ - 7+

CG732692DIN

Suspendez ces jolis tableaux 
magnétiques à deux faces et 
amusez-vous à viser les cibles 
avec les fléchetes magnétiques !

Défis Nature - Le grand jeu
45.99$ - 7+
Avec ce jeu, partez à la rencontre de 
l’extraordinaire richesse de la faune de 
notre planète. Misez sur leurs points 
forts et défiez vos adversaires dans des 
batailles endiablées, où seuls les plus 
rapides et les plus malins remporteront 
la victoire ! 

GRANDJEU-001

Smartgames - Au 
voleur!
29.99$ - 7+
Un malfaiteur au volant est en 
liberté.  En tant que Commandant 
de police, vous êtes chargé de 
positionner vos hommes afin 
de bloquer toutes les issues et 
d’arrêter le suspect.

Smartgames - Butterflies 
19.99$ - 6+
Aurez-vous assez de logique pour 
reconstituer de magnifiques papillons 
à partir de pièces éparses ?

Janod - Puzzle monde 
magnétique (98 pcs)
69.99$ - 7-12
Le grand tableau magnétique représente le monde 
avec ses continents, ses mers, ses océans : la couleur 
utilisée pour chaque région permet de se repérer. 
Une façon ludique et pédagogique de découvrir la 
planète. 

J05500
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Janod - 
Jeu de Dames
24.99$ - 6-12
Avec ce jeu, partez à la rencontre de 
l’extraordinaire richesse de la faune de notre 
planète. Misez sur leurs points forts et défiez 
vos adversaires dans des batailles endiablées, 
où seuls les plus rapides et les plus malins 
remporteront la victoire ! 

GRANDJEU-001



Bricolage

Tutti Frutti - Terre 
Jurassique Fluo

19.99$ - 3+
Donne vie aux différents dinosaures, 
déterre des fossiles enfouis et fais 
jaillir la lave du volcan. L’ensemble « 
Terre Jurassique Fluo » de Tutti Frutti 
offre une foule d’activités sur le thème 

indémodable des dinosaures.

BJTT15064

Tutti Frutti - Princesses 
scintillantes
26.99$ - 3+
Multiple pots de pâte à modeler 
scintillante et des accesoires de 
création. Fabrique des robes pour les 
princesses du royaume, comme une 
vrai couturière. Ajoutes-y des diamants 
pour une allure des plus féérique. 

BJTT16081

Tutti Frutti - Petits amis 
de la ferme
16.99$ - 18M+
L’ensemble facilite la confection de 
créations en pâte à modeler pour les 
plus petits. Il suffit de modeler la pâte et 
d’y ajouter les éléments de « Petits amis 
» en plastique pour créer d’adorables 
personnages en un clin d’œil.

BJTT15092

Djeco - 
Animaux 

décalqués
11.99$ - 3-6

Très simple: On détache, on décore, on 
assemble.

DJ09041

Hama - Sirènes 
(midi)

29.99$ - 5+
3150

Hama - Voitures de course 
(midi)
29.99$ - 5+
3149

Créer vos propre sirènes ou vos voitures 
de courses à l’aide de 4000 pièces, 
2 grandes plaques et du papier à 
repasser.

Hama - Ensemble 
Princesses (maxi)
11.99$ - 5+
 Créer vos propre animaux  
 marins, vos princesses ou  
 d’autres animaux s à l’aide de  
 1100 pièces, 2 plaques et du  
 papier à repasser.

 4059

Janod - 
Set créatif 

d’autocollants 3D (Oh les animaux!)
24.99$ - 3-8

Réalise de beaux tableaux en relief avec ces stickers 3D ! 
Ces stickers de forme géométrique simple sont faciles à 

manipuler et donneront un bel effet de volume aux dessins. 

J07816

Janod - 
Set créatif 
boutons et fils 
(Bon voyage!)
24.99$ - 5-8
Une activité très décorative qui eseigne les bases de la couture. Des 
tableaux avec bel effet de volume. Un enfile aiguille qui permet 
d’enfiler facilement le fil.

J07818
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Djeco - Arc-en-ciel de poissons
23.99$ - 6-11
  À l’aide de sables colorés, l’enfant décore  
  les différents tableaux qui se trouvent  
  dans la boîte.

  DJ08661

Mon laboratoire 
des parfums
44.99$ - 8+
Un véritable laboratoire 
scientifique pour réaliser de 
merveilleuses créations parfumées ! De nombreuses 
activités pour découvrir la science des parfums sont 
illustrées dans le manuel.

52278

Mon laboratoire 
des savons
44.99$ - 8+

Un coffret scientifique servant 
à la création originale de 
savons faits à la main ! Le jeu 
contient toutes les matières 
premières et les accessoires 
nécessaires pour faire ses 

savons parfumés.

52277

Trousse d’art junior 
(68 pcs) 
19.99$ - 8+
Trousse d’art idéale pour les petis Picasso. Vous y retrouverez 
des marqueurs, crayons de couleurs, crayons de cires, pastels 
et bien plus encore. 

J060

Pottery Junior 
44.99$ - 8+

Faites votre propre poterie 
et décorez-la avec la tour 

de potier pour enfant 
Imaginarium !

PG8517

Bracelets d’amitié
19.99$ - 8+

Cette boîte contient tout ce qu’il 
faut pour fabriquer de magnifiques 

bracelets d’amitiés. 

P4728F

Moulez et peignez - 
Princesses à paillettes
16.99$ - 8+
Réalisez de jolis aimants en moulage de plâtre en forme de 
princesse et posez les sur le réfrigérateur. 

P3528F

Janod - Set créatif 
(Bal masqué)
24.99$ - 7+
Avec ce set créatif votre enfant 
réalisera de beaux tableaux 
originaux et veloutés en piquant 
les plumes dans les tableaux 
et en les fixant avec un sticker 
autocollant.

J07825
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ConstructionScience
Cristaux et pierres 
précieuses
44.99$ - 8+
Crée tes propres produits 
de beauté grâce aux 
instructions et aux conseils 
contenus dans le coffret. 

52348

Laboratoire d’astronomie
34.99$ - 8+
Entreprends un voyage passionnant 
au cœur du Système Solaire avec 
un modèle 3D pour reproduire les 
déplacements des planètes et de 
leurs satellites. La boite contient aussi 
un casse-tête et tout ce qu’il faut pour 
peinturer  les planètes. 

52282

Atelier Sliming
54.99$ - 8+

Fabrique ton slime avec cet 
atelier haut en couleur. Avec ces 
nombreuses colorations tu pourras 
mélanger les couleurs et créer un 

slime multicolore !

52352

Robot évolution
139.99$ - 8+

Avec le Robot Évolution, 
découvrez de façon facile 
et amusante le monde 
de la robotique. Une fois 
construit, les enfants 
peuvent programmer 
le robot à attraper et 
transporter des objets 
grâce à ses bras mobiles, 
son buste et ses chenilles.

52261

KidzLabs - Trousse de 
fabrication de volcan

16.99$ - 8+
Réalisez un vrai volcan massif de 9,5 
cm de haut. Étonnez vos parents 
et amis avec une éruption de lave 

bouillante et pétillante. 

P3230F

KidzLabs - Kit de fouille 
(Tyrannosaurus rex)

16.99$ - 8+
Après avoir déterrer tous les os, 
assemblez les pièces pour recréer 
l’incroyable squelette du terrifiant 

Tyrannosaurus Rex.

P3221F

Mobile Avion 
solaire
24.99$ - 8+
Construis un avion à 
énergie solaire, place le 
sous la lumière du soleil et 
regarde le s’envoler. Facile 
à assembler, pas de piles, 
pas de bruit et pas de 
pollution !

P3376F

Robot solaire
24.99$ - 8+
Ce robot à énergie solaire est 
multifonctionnel. Il escalade, il marche 
et se transforme en véhicule solaire ! 
Instructions détaillées dans la boite.

P3294F
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KidzLabs - Science Magic
24.99$ - 8+

Réalisez votre propre spectacle de 
magie et apprenez les principes 
scientifiques derrière les tours avec le 

kit de la science magique.

P3265

Croissance de cristaux
24.99$ - 10+
Réalisez 7 expériences de croissance 
de cristaux étincellants croître sous vos 
yeux. 

P3915F



Construction

Djeco - Tap tap 
véhicules

39.99$ - 4+
Idéal pour développer la dextérité des plus jeunes à partir de 4 ans, 
ces malettes en bois contiennent tout le matériel pour reproduire les 

modèles de cartes ou créer à l’infini.

DJ06641

      Atelier de  
         mécanique -  
      Véhicules de 
      secours
      69.99$ - 8+
Plus de 350 composants sont inclus dans le 
coffret pour créer 5 fantastiques modèles 
dynamiques avec un moteur électrique et 35 
autres constructions techniques !

52275

Mon atelier 
de mécanique - 
Grues et appareils 
de levage
59.99$ - 8+
Plus de 350 composants sont inclus 
dans le coffret pour créer 5 fantastiques 
modèles dynamiques avec un moteur 
électrique et 35 autres constructions 
techniques !

52310

Magformers - Ensemble 
Basic Plus (30 pcs) 
59.99$ - 3+
Jeu de construction créatif sans 
fin pour inspirer les jeunes esprits 
créatifs avec cet ensemble de 
Magformers de 30 morceaux.

Magformers - 
Ensemble Carnaval 
(46 pcs) 
109.99$ - 3+
Jeu de construction créatif 
sans fin pour inspirer les 
jeunes esprits créatifs avec cet 
ensemble de Magformers de 30 
morceaux.

Magformers - Ensemble 
Log Cabin (48 pcs) 

79.99$ - 3+
Utilisez vos formes magnétiques 
afin de construire des maisons de 

différentes formes et matériaux !

Plus Plus - 
Apprenez à bâtir
(basic)
29.99$ - 5-12
P5014

Les ensembles Apprenez à bâtir contiennent plus qu’il n’en faut pour 
commencer à s’amuser en mode Plus Plus. Autant de briques qu’on 
en veut, une plaque de base et un livret guide conçu pour les enfants. 
Autant de trus, d’apprentissages que de possibilités !
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Plus Plus - Mini    
néon (300 pcs)
24.99$ - 5-12
Cet ensemble néon de 300 pièces 
vient avec un mélange de 6 briques 
de couleurs différentes. Comprend 
également un livret en couleurs à 
déplier avec des inspirations pour vos 
créations !

P5034

Plus Plus - 
Apprenez à bâtir
(pastel)
29.99$ - 5-12
P5016



Les jouets Playmobil sont idéals pour dévélopper la créativité des enfants. Avec l’aide 
des nombreuses figurines et des thèmes différents, l’enfant peut créer une multitude 
d’histoires. Les enfants expérimentent différents jeux de rôles en passant d’un chevalier 
à un pirate, et allant même jusqu’à un agent secret dans un monde imaginaire.

Camion de crème 
glacée
29.99$ - 4+
9114

Coffret de l’écurie
24.99$ - 4+

9478

Couple royal et 
calèche

22.99$ - 4+
9474

Coffret Princesse 
hiver

24.99$ - 4+
9310

Voiture de police
29.99$ - 4+
5673

Famille et barbecue
37.99$ - 4-10
9272

Coffret du Commissariat 
de police 
24.99$ - 4+
9111

Playmobil
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LNH (MD) Take 
Along Arena
59.99$ - 5+
9293 

Coffret Princesse 
hiver

24.99$ - 4+
9310

Camion de 
recyclage 

29.99$ - 4+
5679

Bateau de fées enchanté
44.99$ - 4-10

9133

Moniteur de ski avec 
enfants

21.99$ - 4-10
9282

Camion de pompiers 
avec échelle

29.99$ - 4+
5682
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Jeux de rôles

Le Toy Van - Ensemble 
mélangeur Fruits & 

Smoothies
79.99$ - 3+

Cet ensemble permet aux enfants 
de préparer jus, smoothies 
et milkshakes au gré de leur 
imagination. Un jeu en bois 
réaliste composé d’un bol mixeur, 
6 fruits à trancher, un couteau de 
jeu et 2 verres avec des garnitures 

amovibles.  

TV296

Le Toy Van - Machine à 
popcorn
59.99$ - 3+
Place au spectacle! Cette 
magnifique machine à popcorns 
vintage est parfaite pour 
développer les interactions 
sociales de l’enfant. L’ensemble 
contient une machine à popcorn, 
un pot ainsi que des billets. 

TV318

Le Toy Van - Panier de 
courses et scanner
55.99$ - 2+
Ce panier contient différents items de 
nourriture ainsi qu’un amusant scanner. 
Fait de bois, ce panier contient tout le 
nécessaire pour faire les courses !

TV326

Le Toy Van - 
Caddie de courses
119.99$ - 3+
Joli caddie de courses 
possédant deux 
compartiments et une 
place de rangement à un 
niveau plus bas.

TV316

 Le Toy Van - Boutique et café
239.99$ - 3+
Cet item est réversible; selon le côté utilisé, il sert à la fois 
d’une boutique et d’un café. Tout en étant amusant, il 
dévéloppe les interactions sociales chez les jeunes. 

TV317

Le Toy Van - 
Cuisinière 
Honey 
299.99$ - 3+
Cette élégante cuisinière en bois au 
style vintage est parfaite pour les 
enfants aimant cuisiner ! Elle contient 
deux brûleurs, un four et un lavabo. 

TV305

Le Toy Van - 
L’établi d’Alex
219.99$ - 3+
Cet établi est idéal pour les petits aimant la 
construction. À l’aide des 12 accessoires présents 
dans la boîte, cet établi développe la motricité, la 
coordination ainsi que l’imagination des enfants.

TV475

Janod - Grande cuisine 
Happy Day
179.99$ - 3-8
Cette cuisinière au style festif possède 
un four, un lavabo, deux brûleurs et un 
micro-onde ! Les enfants passeront des 
heures à s’amuser et à s’imaginer être 
un chef. 

J06564

Janod - Épicerie Verte 
149.99$ - 3-8

Jolie épicerie aux couleurs fraîches! 
Avec ses nombreux accessoires, elle est 
parfaite pour les apprentis marchands !  

J06574 

Janod - Chariot de courses vert
99.99$ - 18M-36M

Ce joli chariot de courses en bois possèdes 5 
boites “d’aliments” en carton et 2 sacs en kraft 
dont 1 avec poignée. Parfait pour faire comme 

maman et papa ! 

J06579
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Great Pretenders - 
Costume de docteur

36.99$ - 5-6
Parfait ensemble de costume pour 
prétendre être un docteur ! Possède 

aussi quelques accessoires.

81205

Great Pretenders - Robe 
Princesse Silver Sequins
29.99$ - 3-8
Cette jolie robe rose et argent saura 
plaire à votre enfant souhaitant 
devenir une princesse ou une fée ! 

32363

Great Pretenders - 
Diadème de beauté 
rose
8.99$ - 3+
10910

Great Pretenders - 
Ailes Twinkling

24.99$ - 3+
16210

Great Pretenders - 
Costume chevalier 
avec couronne
34.99$ - 5-6
Envie d’être un chevalier ? Cette cape 
et cette couronne seront parfaites 
pour répondre à ce défi. 

61955

Banc à outils 2-en-1
39.99$ - 3+
Parfaite pour les futurs constructeurs! 
Après avoir jouer, ce banc à outils se 
reétracte dans une valise pour faciliter 
son rangement.

141154

Ensemble 
Pet Vet Center
49.99$ - 3+
À l’aide des animaux ! Cet 
ensemble comprend beaucoup 
d’accessoires pour prendre bien 
soin de votre animal.

G21007

Kit médical 2-en-1
39.99$ - 3+
Kit médical 2 en 1 permettant de jouer 
à la clinique médicale et de le ranger 
facilement dans une valise. Contient 
13 accessoires de jeu supplémentaires 
pour être le vrai docteur. 

141158

Lion Touch - Ensemble 
Ambar Dragon
53.99$ - 4+
Bouclier - 31.99$
Épée - 21.99$
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Ces accessoires en mousse Eva flexibles 
et sécuritaire ouvrent la porte vers un 
monde imaginaire et fantastique. Épée 
et bouclier vendus séparément. Lion Touch - Ensemble 

Princesse crystal
53.99$ - 4+

Bouclier - 31.99$
Épée - 21.99$



Pour la maisonCorolle
Mon doudou Corolle - 
Miss Fleur de coton
32.99$ - 0+
Cette poupée possède un visage 
réaliste en vinyle ainsi qu’une délicate 
senteur de vanille. Douce et de petite 
taille, elle se prend facilement.

FPJ810

Mon poupon Corolle - 
Bébé Calin Margot 
(hiver enchanté)
49.99$ - 18M+
Petit poupon de 30 cm. Son corps souple lui permet 
de prendre les mêmes positions qu’un vrai bébé. Son 
visage, ses bras et ses jambes, à la délicate senteur de 
vanille, sont en vinyle doux au toucher.

100220

Mon grand poupon 
Corolle - Alice

99.99$ - 3+
Les longs cheveux de ce poupon permettent aux 
enfants de s’amuser en la coiffant. Poupon mesure 
36 cm et est habillée d’une robe, d’un bandeau et 

d’une paire de ballerine. 

FPK190

Mon doudou Corolle - 
Babipinpin 1001 Fleurs

49.99$ - 0+
Grâce à sa douceur et à sa taille 
idéale, cette poupée est parfaite pour 
endormir le bébé. En appuyant sur son 
ventre, elle fait de la lumière et contient 

8 mélodies différentes.

FPJ860

Mon poupon Corolle - Bébé Bain Océane
44.99$ - 18M+
Poupée idéale pour accompagner le bébé 
dans le bain. Elle a un corps souple imitant 
celui d’un vrai bébé et possède une délicate 
senteur de vanille.

FPK010

Corolle - Coffret 
Gaby va à 
la crèche

89.99$ - 2+
L’ensemble possède un joli poupon de 

36 cm habillé, son doudou, un sac à 
dos et des collations. 

FPK160

Corolle - Ensemble #40AnsCorolle 
pour poupon 36 cm 
32.99$ - 2+
Joli ensemble pour poupon de 36 cm. 

140410

Corolle - 
Pyjama 
Panda Party 
pour poupon 30 cm
29.99$ - 18M+
Vêtement idéal pour mettre son 
poupon de 30 cm au lit.

FPP290

Corolle - 
Pousette pour 
poupon 30 cm
39.99$ - 18M+

Parfaite pour aider les enfants avec 
leurs premiers pas, elle est facile 

d’utilisation et est rétractable.

FRN900
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Pour la maison

Play & Go - Sac de 
rangement à colorier 
OMY
54.99$

Play & Go - Sac de 
rangement Cactus
49.99$

Hearthsong - 
Auvent de lit (méduse)

129.99$
Parfaite pour mettre au dessus du lit 
ou pour faire un petit coin de lecture! 
L’auvent possède aussi des petites 
lumières pour éclairer la chambre 

lorsqu’il fait noir !

729272

Hearthsong - 
Auvent de lit (jardin 
secret)
24.99$
Ce joli voile peut servir à la fois de coin 
de lecture ou d’aire de jeu. Il est doux et 
réconfortant.

732360

A Little Lovely - Boîte 
lumineuse (A4)

39.99$
Soyez tendance avec une boîte 
lumieuse! Les trois rangées vous 
permettent d’afficher des petits 

messages ou vos citations préférées.

LL-LTBX002

A Little Lovely - Petite 
veilleuse (licorne) 
19.99$
LL-LLUNWH34

Ces lumières écologiques fabriquées à partir de 
matériaux sans BPA et plomb offrent une douce 
lumière que vous pouvez allumer, éteindre ou mettre 
sur une minutrie. 

A Little Lovely - Petite 
veilleuse (fantôme)

19.99$
LL-LTGH037

A Little Lovely - Petite 
veilleuse (dinosaure)

19.99$
LL-LLTRBU33
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Hearthsong - Calendrier 
de l’Avent
64.99$
Ce calendrier de l’Avent original 
et festif possède 24 tiroirs 
interchangeables, Idéal pour 
cacher les surprises des petits !

730067

Ces tapis sont une belle solution pour ranger les 
jouets. Ils servent à la fois de tapis de jeu et de sac de 
rangement !



Jeux classiques

Bruder - Camion avec conteneur 
rabattable et mini excavatrice
119.99$ - 3+
Ces deux items sont durables et puissants, deux 
incontournables pour effectuer des tâches ardues ! 

3624

Bruder - Camion à ordures 
à chargement latéral
79.99$ - 4+
Avec son levier qui 
aggrippe les boîtes à 
ordures, ce camion 
saura ravir les enfants !

2761

Voiture Maserati 
119.99$ - 18M+

L’enfant utilise ses pieds pour 
faire avancer la voiture. Une façon 
amusante de développer son 

équilibre !

DG-81738

Schylling - Voiture de pompier 
métallique
179.99$ - 18M+
MSF

Schylling - Voiture de course 
métallique (rouge)

169.99$ - 18M+
MSF

Schylling - Voiture 
de course métallique (argent)

169.99$ - 18M+
MSF

Voitures

À la fois belle et amusante, ces 
voitures rétro en métal sont aussi 
pratiques pour parfaire l’équilibre 
de l’enfant.
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Jeux classiques

Voiture Maserati 
119.99$ - 18M+

L’enfant utilise ses pieds pour 
faire avancer la voiture. Une façon 
amusante de développer son 

équilibre !

DG-81738

Jeu d’échecs
109.99$ - 8+

Échiquier pliant, en bois avec marqueterie, vernis lustré sur 
l’extérieur et doublé de feutre à l’intérieur pour que les pièces 

de bois soient maintenues en place pendant le transport.

97-1601

Bataille navale
69.99$ - 6+
5 jeux de batailles navales, 
200 positions de flotte préréglées, 
alertesvocales et effets sonores, radar pour 
situer l’ennemi, et choix d’armesmultiples. 
Jouez contre un ami ou l’ordinateur. 

85151

Train mexicain - 
Double 12 

(avec chiffres)
39.99$ - 8+

91 carreaux - Jeu de dominos mexicain 
dans une mallette de transport en 

aluminium.

99-26020

Backgammon 
109.99$ - 8+
Jacquet pliable, entièrement fait 
de bois avermi mat et planche avec 
marqueterie. Les pièces ont faites de 
bois et les dés sont en résine.

97-1604

Rustik - Planche de 
cribbage
14.99$ - 8+
Jeu de crib classique

BJR00010

Rustik - Jeu de tock 
(4 joueurs)
26.99$ - 8+

À l’aide d’un jeu de carte, 
soyez stratégique afin d’être 
le premier à avoir ses 4 pions 

dans la ‘’maison’’.

BJR000117

Jenga
21.99$ - 6+
Voici le jeu classique de blocs à empiler 
et de tour à démolir de JENGA! Il faut 
ériger une tour avec les blocs de bois, 
puis retirer les blocs, un à la fois, jusqu’à 
ce que la tour s’effondre.

J28A2120229

Bingo
26.99$ - 6+
Sois le premier à completer une ligne 
horizontale ou verticale à l’aide de 
différents numéros pigés au hasard!

82948

Janod - Jeu d’échecs Caroussel
29.99$ - 6+

Déplace tes pions de façon stratégique pour 
remporter la victoire ! Un grand classique revisité 
autour du thème de la fête foraine avec de jolies 

illustrations colorées ! 

J02745
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En famille

Dixit 
39.99$ - 8+

Dans Dixit, devinez la carte qui 
correspond au son, au mot ou à 
la phrase énoncée par le joueur 
“conteur”. Un jeu qui suscite 

l’imagination.

Dobble 
19.99$ - 6+

Dans Dobble, les joueurs s’opposent en 
essayant de trouver le symbole semblable 
sur deux cartes différentes. Un jeu 

d’observation et de rapidité captivant !

Pandemic 
49.99$ - 8+
Dans Pandemic des maladies 
mortelles menacent l’avenir de la 
planète! Avec votre équipe d’élite, 
vous allez parcourir le monde 
pour entraver la progression 
de l’infection et développer les 
ressources nécessaires pour 
découvrir les remèdes.

Timeline - Classique 
14.99$ - 8+
Découvrez le nouveau Timeline : cette 
version propose des cartes aux thèmes 
variés (événements, découvertes, 
inventions, musique, etc.). À vous de 
placer correctement toutes vos cartes 
sur la ligne de temps !

Timeline - 
Inventions 
24.99$ - 8+

Savez-vous vraiment durant quel siècle 
la fourchette a été inventée ? Vous devez 
savoir les réponses de questions semblables 
si vous voulez réussir dans ce jeu qui 
consiste à placer chronologiquement des 
cartes représentant des inventions et des 

découvertes.

Labyrinthe 
36.99 $ - 6+

Une palpitante chasse aux 
trésors dans un labyrinthe en 
mouvement ! Le plus adroit 
à déplacer les couloirs sera 
le gagnant. Qui arrivera à 
déjouer les pièges de ce célèbre 
labyrinthe et être le premier à 

récolter ses fabuleux trésors ?

4005556264483

Rustik - Le maxi slim puck 
59.99$ - 4+
Fais vite ! Avec l’aide d’un élastique, 
envoies les rondelles du côté adverse le 
plus rapidement possible !

BJR000113

Jungle Speed 
29.99$ - 7+
Ce jeu basé sur les réflexes et le sens 
de l’observation peu rapidement 
devenir addictif ! Emparez le totem 
avant vos adversaires et soyez le 
premier à vous débarasser de vos 
cartes.

  Minivilles 
  37.99$ - 8+
Dans Minivilles, les joueurs vont acheter des cartes 
qui représentent divers types d’établissements 
qui vont composer leur ville. Le premier joueur 
à avoir construit quatre établissements majeurs, 

appeler « Monuments », gagne la partie.

MO-MINI-001
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Catan - Jeu de base 
54.99$ - 10+
À vous les joies et les peines de 
l’exploration de l’île de Catan. 
Construisez vos villes et vos routes, 
en profitant au mieux des ressources 
de cette île si accueillante tout en 
commerçant avec vos voisins.

Les aventuriers du rail 
69.99$ - 10+

L’enjeu : 1 million de dollars ! 
L’objectif : Traverser par le rail le 
plus de villes possible des Etats-
Unis d’Amérique, en tout juste 7 
jours ! Que l’aventure commence...

Les Loups-Garous de 
Thiercelieux 
14.99$ - 10+
Loups-Garous est le jeu d’ambiance idéal 
pour les larges groupes de joueurs. Des 
loups-garous se sont infiltrés parmi les 
innocents villageois et dévorent une 
victime chaque nuit. Les furieux villageois 
parviendront-ils à les éliminer ?

7 Wonders 
63.99$ - 10+
Exploitez les ressources 
naturelles de vos terres, 
développez vos relations 
commerciales et affirmez 
votre suprématie militaire 
afin de prendre la tête de 
l’une des 7 grandes cités du 
monde Antique.

RP-SEV-001

Time’s Up! Family 
34.99$ - 8+
Le but de ce jeu est de faire découvrir 
en trois manches le plus de cartes 
possibles à vos coéquipiers. Si dans 
la première manche tout est permis, 
vous ne devrez prononcer qu’un 
seul mot dans la deuxième et vous 
devrez mimer dans la dernière!

RP-TUF-001

Queendomino 
38.99$ - 8+

Développez le plus prestigieux des 
Royaumes, en contrôlant différents 
territoires. Tentez d’obtenir les faveurs 
de la reine et, grâce à vos chavaliers,  
amasser le plus de pièces possibles. 
Mais ne négligez surtout pas les villes, 
elles vous permettront d’accéder à de 

nouvelles stratégies. 

BO-QUEENDOMINO-002

J’te gage que... 
14.99$ - 12+

Ce jeu demeure 
un incontournable 
pour animer les 
soirées en famille 
ou entre amis. 
Chaque joueur 
reçoit une carte 
comportant 3 défis 
secrets à réaliser 
devant témoins, 
mais sans se faire 
démasquer! 

SM-JTE-001

Decrypto 
26.99$ - 12+
Communiquez en toute sécurité. 
Rejoignez les plus grandes équipes 
d’encrypteurs de la planète. Votre 
mission: transmettre des codes 
secrets à vos coéquipiers sans que vos 
adversaires ne puissent les intercepter.

SM-DECRYP-001
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Casse-têtes Items de Noël

Djeco - Puzzle Primo 
Dans la mer
14.99$ - 2+
Ce coffret comprend plusieurs 
puzzles de difficulté croissante 
sur le même thème. Contient de 
grosses pièces faciles à manipuler.

DJ07144

Djeco - Edmond le dragon 
18.99$ - 3+
Adorable puzzle de 24 pièces qui 
raconte un histoire! Le tout dans une 
jolie boite silhouette décorative.

DJ07144

Djeco - Kokeishi
18.99$ - 4+
Adorable puzzle de 36 pièces qui 
raconte un histoire! Le tout dans une 
jolie boite silhouette décorative.

DJ07234

Janod - Chunky puzzle  
  Artique (7 pcs) 
     19.99$ - 18M-36M
 Votre enfant pourra s’amuser 
 à positionner les habitants de  
 l’Arctique à la bonne place et  
 jouer avec les pièces comme 
 de vraies figurines, car elles  
 tiennent debout.Ainsi, votre  
 enfant développera sa motricité  
 et son imagination.

 J07094

Janod - Puzzle tactile 
Les animaux de la forêt
24.99$ - 2-4
Les enfants vont adorer ce puzzle tactile 
géant sur le thème des animaux de la 
forêt. Ils feront travailler leur sens en touchant et en 
découvrant les matières et couleurs placées sur les 
animaux.

J02685 Janod - Valisette puzzle 
Chasse au trésor (36 pcs)

24.99$ - 4-7
Ambiance nocturne et 
mystérieuse pour ce 
puzzle mettant en scène 
des pirates en quête 
d’or et d’argent ! Mais 
la tâche est rude et le 
chemin jusqu’au coffre 

semé d’embûches !

J02922

Janod - Valisette puzzle 
Princesse (54 pcs)
19.99$ - 5-8
Voilà une belle promenade qui se 
prépare pour la princesse aux long 
cheveux d’or et ses compagnons les 
animaux ! Bienveillants, ils la surveillent 
et lui ouvrent la route en lui offrant 
fleurs et sourires. 

J02875

Janod - Valise puzzle géant Monde (300 pcs)
29.99$ - 6-9
Puzzle géant représentant 
le monde. Chaque continent 
a une couleur différente pour 
un montage plus aisé. Un jeu 
ludique pour apprendre la 
géographie du monde.

J02775
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Venez découvrir nos items sélectionnés spécialement pour Noël !

Casse-têtes, Playmobil. livres, et plus encore !



Items de Noël

Mes premiers coloriages 
P’tit Loup (Noël)
6.99$ - Tous âges
Des dessins de P’tit Loup à colorier sur 
le thème de Noël.

MAO1668-1

Playmobil - 
Ornement de Noël 
(anges)
6.99$ - 4+
Ajoute une touche spéciale à ton sapin 
de Noël avec les décorations Anges de 
Playmobil.

5591

Ravensburger - 
Amusant jour de Noël

21.99$
Casse-tête 1000 

morceaux

15290

Ravensburger - 
Préparation du 

traineau
21.99$

Casse-tête 1000 morceaux

13977

Ravensburger - Visite du Père Noël
21.99$
Casse-tête 
1000 morceaux

15354

Ravensburger - 
Noël au parc
21.99$
Casse-tête 1000 morceaux

15291

Trefl - La route à suivre
22.99$
Casse-tête 1000 
morceaux

614538
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Venez découvrir nos items sélectionnés spécialement pour Noël !

Casse-têtes, Playmobil. livres, et plus encore !



Concours de Noël

Train de Noël - Santa Express 
Valeur de 150$ - 5+
Le train spécial du Père Noël comprend sa propre machine à vapeur. 
Le petit moteur aux couleurs vives est capable de tirer un train si 
important autour de la base de votre arbre de Noël.

840-R1210

Le temps des fêtes approche à grands pas, 
mais les lutins du Chat Perché ont un gros 
problème : ils ont égarés leurs décorations 
de Noël ! Pouvez-vous les aider à décorer 
la boutique ?

Jusqu’au mois de décembre, faites vos plus 
beaux dessins de Noël et amenez-les à la 
boutique. Tous seront accrochés sur les 
murs, mais l’enfant dont le chef-d’œuvre 
est le préféré des lutins remportera un petit 

prix spécial !
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