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Retrouvez avec votre conseiller(e)
plus de 350 produits en catalogue.

Partageons

ENSEMBLE des moments ludiques !

Une fin d’année ludique
Pour l’achat
des 2 jeux
payez 29,95€ au lieu
de 36,45€ - réf. : 2019260

Balle de
préhension

Cubes emboîtables

Pour apprendre à attraper !
Bébé prendra plaisir à saisir cette balle en tissu doux
et sera attiré par les bruits de grelot ou de papier
froissé. Composition : coton et polyester. Ø 15 cm.
Réf. : 4320
mois

19,95 € - 3600 points

Nouveau

6et plus

chez Oika Oika

Un premier jeu de construction.
9 cubes souples et colorés à empiler et à encastrer pour
réaliser des constructions et découvrir grâce aux motifs
des facettes des cubes.
Dim. d’un cube : 5 x 5 x 5 cm. 100% PVC.
Réf. : 4322
10mois

1
 6,50 € - 2950 points

et plus

du Grand
Pour l’achat
nages et
jeu des engre
Puzzle à
de Kubus, le
%
empiler à 50
payez 38,60€ au lieu
de 44,35€ - réf. : 2019290

Grand jeu
des engrenages
Une leçon de physique à la fois ludi
que et créative.
33 x 21 cm, bois.
Réf. : 5249

19,95 € - 2600 points

3et plus
ans

Kubus

Puzzle à empiler

Casse-tête en bois pour les petits.

Un puzzle modulable et coloré.

4 cubes à tourner et à assembler
pour reproduire les motifs des cartes
modèles.
Contenu : 4 cubes en bois identiques
(4 x 4 x 4 cm) avec 6 faces différentes,
26 cartes modèles en bois (4 x 4 cm).

A la fois puzzle et jeu d’encastrement, ce puzzle d’apprentissage
accompagnera l’enfant dans la
reconnaissance des formes et des
couleurs et la motricité fine.
Dim : 12,5 x 10 x 4,5 cm, bois.

Réf. : 4112

12,90€ - 1700 points

3

Nouveau

Piks - Medium kit - 44 pièces
Jouer pour développer son attention et sa concentration.
Le but est simple : créer la structure la plus originale et
la plus impressionnante sans laisser tomber aucune pièce.
Les joueurs deviennent de véritables artistes en pleine performance de concentration.
Contenu du kit : 1 sac en coton, 1 livret d’instructions,
11 planchettes en bois massif, 33 cônes en silicone.
Réf. : 2801

59,90 € - 10800 points

2

3

ans

et plus

ans

et plus

chez Oika Oika

Réf. : 5244

11,50 € - 1500 points

3et plus
ans

Une fin d’année ludique

JEU
IF
COOPERAT

Ludanimo

Hop ! Hop ! Hop !

C’est la fête dans la jungle !

3 jeux complets pour les toutpetits.

Parviendrez-vous à ramener tous
les moutons à temps ?

Construire une pyramide, jouer aux
quilles, lancer et rattraper… Autant
de petits défis à réussir pour gagner
des médailles.

Les enfants prendront plaisir à faire
évoluer les adorables animaux sur un
jeu de parcours, de mémo ou d’équilibre.

La bergère, ses moutons et son chien
doivent se mettre à l’abri dans la bergerie avant que le vent n’emporte le
pont.

Réf. : 2340

Réf. : 2341

Réf. : 2342

Little action

18,90 €
3400 points

2et plus
ans 2/4
joueurs

10 mn
la partie

32,90 €
5900 points

3et plus
ans
1/4
joueurs

10 mn
la partie

32,90 €
5900 points

4 ans 2/6
joueurs

et plus

15 mn
la partie

Nouveaux
chez Oika Oika

Mosquito
Pour ce jeu à grande vitesse, mieux
vaut avoir des réflexes !
Quand deux joueurs retournent une
carte identique ils doivent mettre
l’abeille sur la fleur, écraser le moustique ou prendre la pomme. Seuls les
plus rapides collecteront des coccinelles.
Réf. : 2343

19,95 €
3600 points

5et plus
ans 2/4
joueurs

15 mn
la partie

Partageons

Totem zen

Chop ! Chop !

Redoublez d’agilité !
D’abord chacun se précipite pour
attraper les bonnes perles… avec les
baguettes ! Puis très délicatement il
faut construire son totem.

Le chat veut manger les souris et
les souris les fromages…

Réf. : 2344

Réf. : 2345

32,90 €
5900 points

ENSEMBLE

6et plus
ans 2/4
joueurs

15 mn
la partie

Qui du chat ou des souris mettra le
plus de bazar dans la cuisine ?

32,90 €
5900 points

des moments ludiques !

6et plus
ans 2/5
joueurs

15 mn
la partie

3

Une fin d’année ludique
de
Pour l’achat
ik
tn
2 jeux Pia
à 15,90€ :
sor
Ramasse tré
offert

Ramasse trésor
Le coffre aux trésors s’est renversé et
chaque pirate veut sa part du butin…
Observe bien les images sur la table :
1,2,3 c’est parti ! Ramasse le plus grand
nombre de tuiles pour réaliser la pile la
plus haute ! Un amusant jeu d’attention
et de rapidité adapté à toute la famille !
Réf. : 2530

15,00 € - 1950 points

4 ans 2/6
joueurs

et plus

payez 31,80€ au lieu
de 46,80€ - réf. : 2019310

10 mn
la partie

Quadro
Color
Torteliki

Un jeu rapide de dépose et d’observation.

Un jeu de cartes familial, rapide et
amusant, permettant de manipuler
des petits kangourous colorés. Qui en
aura le plus à la fin ?

C’est le printemps… Les tortues se
font belles et changent de carapace
pour sortir.
Qui retrouvera les cartes correspondant aux tenues des tortues ?

Trois tuiles, un plateau de jeu, beaucoup de carrés colorés, et c’est parti !
Le joueur qui réussit à placer ses
tuiles à la bonne place sur le plateau
gagne.

Réf. : 2509

Réf. : 2506

Réf. : 2543

Kang-a-roo

15,90 €
2050 points

4 ans 3/6
joueurs
et plus

15 mn
la partie

15,90 €
2050 points

3et plus
ans 2/4
joueurs

10 mn
la partie

15,90 €
2050 points

6et plus
ans 2/5
joueurs

5 mn
la partie

Nouveau

chez Oika Oika

1, 2, 3
Concentre-toi bien !

Pirate ships
Jeunes pirates, un combat passionnant vous attend !
Lancez avec adresse les boulets de
canon pour couler le navire adverse !
Réf. : 2555

15,90 €
2050 points

4

5et plus
ans
2
joueurs

15 mn
la partie

Faites le plus de connexions possibles
pour vous débarrasser d’eux.

Mémorise où sont les animaux dans
le pré et ferme les yeux. 1, 2, 3, tu
peux rouvrir tes yeux ! Les vaches,
cochons, moutons et chevaux sontils toujours au même endroit ? Peutêtre pas…

Réf. : 2509

Réf. : 2551

Monstermania
Les monstres se donnent les mains !

15,90 €
2050 points

5et plus
ans 2/5
joueurs

15 mn
la partie

15,90 €
2050 points

4 ans 2/8
joueurs

et plus

15 mn
la partie

Une fin d’année ludique

Farmini

Little battle

Un grand concours est organisé dans
la région !
Le trophée de la plus belle ferme de
l’année sera remis à la ferme regroupant le plus d’animaux et de champs de
maïs ! Seras-tu le grand gagnant de ce
concours ?

Hissez haut !
Il est temps de recruter ton équipage et
de partir à l’assaut des coffres remplis
d’or dans ce jeu de bataille surprenant.
À chaque tour de jeu, choisis judicieusement ton aventurier pour tenter de
repartir avec un butin ! Mais attention,
ce ne sont pas tout le temps les plus
costauds qui s’en emparent...

Réf. : 1394

9,90 €
1300 points

5et plus
ans
1/4
joueurs

15 mn
la partie

Réf. : 3016

9,90 €
1300 points

5et plus
ans 3/5
joueurs

Réf. : 1394

15 mn
la partie

Réf. : 3016

Pour l’achat de
3 jeux de
I
la gamme LOK

JEU
IF
COOPERAT

1 peluche LOKI
offerte - réf. : 2019320
Dim. 23 cm

Zoo run

SOS Dino

Libérez les animaux !

Sauve qui peut !!! Les volcans entrent en éruption !

La course de l’année a lieu en ville.
Les animaux du zoo aimeraient bien
y participer. Aidez-les d’abord à
s’échapper du zoo, puis encouragez
votre animal favori lors d’une
course effrénée ! Deux jeux en un !

Tuile après tuile, la lave progresse ! Tous ensemble aidez
les mignons petits dinosaures à fuir dans les hautes
montagnes avant qu’ils ne soient pris au piège.
Réf. : 1395

28,00 € - 3650 points

7et plus
ans
1/4
joueurs

25 mn
la partie

Réf. : 3017

16,00 €
2100 points

4 ans 2/5
joueurs

et plus

10 mn
la partie

JEU
IF
COOPERAT

Monsieur
Carrousel

Troll et dragon

Approchez, petits et grands !

Une légende parle d’une salle pleine de pépites d’or,
gardée par un dragon. Mais pour accéder à cette salle du
trésor, il faut d’abord passer par la grotte de diamants, où
a élu domicile un grand troll. Aventurier ! Brave le troll et le
dragon pour rapporter le plus beau trésor à ton roi !
Réf. : 1397

16,00 € - 2100 points

Partageons

7et plus
ans 2/5
joueurs

20 mn
la partie

ENSEMBLE

L’heure est venue d’embarquer sur le manège pour
un voyage mémorable qui viendra chatouiller votre
mémoire… ainsi que votre chance ! Trouvez une place sur
le manège pour chaque enfant avant l’arrivée de la pluie
pour gagner la partie.
Réf. : 3018

28,00 € - 3650 points

des moments ludiques !

4 ans 1/6
joueurs

et plus

15 mn
la partie

5

Une fin d’année ludique
de
Pour l’achat
ic
2 jeux Gigam
offert
w
à 16,50€ : Po

Réf. : 1294

Réf. : 1217

Réf. : 1273

payez 33,00€ au lieu
de 49,50€ - réf. : 2019330

Pow
Optimisez votre casting et créez un
hit !
Dans un bon scénario, il faut un juste
équilibre entre les bons et les méchants. A vous d’optimiser vos lancers
de dés afin de réussir le meilleur des
comics. Mais gare à vos concurrents
qui ne se gêneront pas pour venir voler vos meilleurs personnages...
Réf. : 1294

16,50€
2950 points

8et ans
2/5
joueurs
plus

Réf. : 1286

Qui attrapera le bon objet ?
2 objets sur la carte, un seul à attraper parmi les pièces en bois : celui qui
est vraiment là ou celui qui est totalement absent ? A vous d’être le plus
rapide à le déterminer !
Réf. : 1217

20 mn
la partie

Réf. : 4211

Bazar bizarre

16,50 €
2950 points

Réf. : 4212

Mille Sabords !
Glissez-vous dans la peau d’un vieux
loup de mer et organisez des parties de dés endiablées !
Réservé aux pirates qui n’ont pas froid
aux yeux !
Réf. : 1273

6et plus
ans 2/8
joueurs

20mn
/30
la partie

16,50 €
2950 points

8et ans
2/5
joueurs
plus

30 mn
la partie

Pickomino

Trouv’ tout

Bazar bizarre junior

Lancez les 8 dés originaux, choisissez une valeur de dés à mettre de
côté, puis faites le pari de relancer
ou pas.
Allez-vous jouer la sécurité et récupérer un Pickomino de faible valeur ou
êtes-vous un flambeur ?

Qui aura un œil de lynx ?
Les joueurs retournent une carte et
révèlent ainsi une illustration et un
élément à trouver (forme ou couleur).
Il s’agit d’être le plus rapide à trouver
l’élément correspondant sur l’illustration.

Mon premier jeu d’observation !
Attrapez le maximum de personnages
qui sont de la bonne couleur sur la
carte. Chaque personnage correct
attrapé rapporte une carte. Des
variantes permettent de faire évoluer
la difficulté.

Réf. : 1286

Réf. : 4211

Réf. : 4212

16,50€
2950 points

8et ans
2/7
joueurs
plus

20 mn
la partie

16,50€
2950 points

4 ans 2/6
joueurs
et plus

15 mn
la partie

Réf. : 4760

Speed colors
Un jeu de mémoire haut en couleurs !
Chaque joueur mémorise les 6 couleurs de son image, puis retourne la
carte et colorie aussi vite que possible
le côté noir et blanc, à l’identique du
côté coloré. Plus vous êtes rapides et
précis, plus vous récoltez de points !
Réf. : 4708

15,90€
2850 points

6

5et plus
ans 2/5
joueurs

Speed maps
Aidez les personnages de contes de
fées à trouver leur chemin les uns
vers les autres.
Pliez ou dépliez votre Speed Map de
différentes façons et soyez le premier
à compléter les défis magiques pour
aider les personnages du conte à se
rencontrer !
Réf. : 4760

15 mn
la partie

15,90€
2850 points

7et plus
ans
1/4
joueurs

3et plus
ans 2/8
joueurs

15 mn
la partie

de
Pour l’achat
ou
Speed colors
:
Speed maps
ala à 50%
Speed mand

Réf. : 4741
Réf. : 4708

16,50€
2950 points

payez 22,35€ au lieu
de 28,80€ - réf. : 2019340

Speed mandala
Empilez, tournez et c’est gagné !
Créez différents mandalas en utilisant
seulement un jeu de 3 disques colorés
double face.
Réf. : 4741

30 mn
la partie

12,90 €
2300 points

6et plus
ans
1/4
joueurs

15 mn
la partie

Une fin d’année ludique
Pour l’achat
de Gold up
et Pict it
payez 25,00€ au lieu
de 30,80€ - réf. : 2019350

Gold up
Un jeu simple et coloré pour les apprentis pirates et les
grands corsaires.
Soyez le plus malin en utilisant vos clés au bon moment
pour récupérer les plus gros coffres ou volez le butin des
autres pirates ! Mais attention, les vengeances pourraient
être terribles...
Réf. : 3302

14,90 € - 1950 points

7et plus
ans 2/10
joueurs

15 mn
la partie

Pict it
Faites deviner à vos adversaires des titres de films,
chansons, séries, BD, lieux, jeux vidéos, personnages...
grâce à une combinaison de 1 à 7 cartes picto.
Réf. : 2300

15,90 € - 2050 points

7et plus
ans 2/14
joueurs

20 mn
la partie

de
Pour l’achat
t
e
s
p
cu
Crazy
ior
n
ju
r
o
d
Quori
payez 34,90€ au lieu
de 41,45€ - réf. : 2019360

Crazy Cups
Ayez de la suite dans les gobelets !
Alignez ou empilez rapidement les gobelets afin de reproduire exactement la même disposition que celle des éléments de la carte.
Réf. : 1260

19,95 € - 3600 points

6et plus
ans
2/4
joueurs

10 mn
la partie

Quoridor junior
Qui sera le premier à sortir de ce drôle de labyrinthe ?
Réf. : 4194

21,50 € - 4650 points

4 ans 2/4
joueurs

et plus

15 mn
la partie

de
Pour l’achat
danse
Nessie et La
s
des vampire
payez 49,80€ au lieu
de 59,80€ - réf. : 2019370

La danse des
vampires

Nessie
Plongez dans le Loch Ness !
Vous rêvez de capturer l’image du célèbre monstre du
Loch Ness. Mais il s’avère que Nessie est un peu timide,
alors prendre une photo n’est pas seulement une question
d’appuyer sur un bouton de votre appareil photo.
Réf. : 4745

29,90 € - 3900 points

Partageons

6et plus
ans
2/4
joueurs

20 mn
la partie

ENSEMBLE

Un jeu de mémoire terriblement amusant et plaisant
pour toute la famille !
Soyez le premier à trouver un abri pour chacun de vos
vampires, et assurez-vous de rester loin des rats et de l’ail !
Réf. : 4746

29,90 € - 3900 points

des moments ludiques !

6

ans

et plus

2/6
joueurs

20mn
/30
la partie

7

Une fin d’année ludique

de
Pour l’achat
:
Atlantica
Bison à 50%
payez 42,90€ au lieu
de 52,90€ - réf. : 2019380

Nouveau

Atlantica

Bison

Atlantica, le royaume légendaire resté enfoui au fond de
l’océan pendant des siècles a été redécouvert. Tu incarnes
le directeur d’une équipe de chercheurs partie à l’assaut
des trésors sous-marins. Tes missions ? Recruter des plongeurs, affréter les cargos et ramener tes précieuses trouvailles avant que l’ouragan n’arrive !

Stratégie et réflexion sont au menu
de ce jeu subtilement équilibré !
Dans cette initiation aux échecs, les joueurs incarnent à tour
de rôle soit le troupeau de 11 bisons qui tente d’atteindre
le village indien, soit le chef de tribu qui, accompagné de
ses 4 chiens, tentera de les empêcher de passer.

8et ans
2/5
plus
joueurs

Réf. : 2552

32,90 € - 4300 points

chez Oika Oika

Réf. : 2556

35 mn
la partie

20,00 € - 2600 points

7et plus
ans

2

30 mn

joueurs

la partie

Pour l’achat de
Codenames et
Trapwords
payez 34,90€ au lieu
de 39,90€ - réf. : 2019390

2017

Codenames

Trapwords

Retrouvez sous quel nom de code se cachent vos
informateurs.
Ecoutez bien les indices donnés par les deux MaîtresEspions et prenez garde à ne pas contacter un informateur
ennemi, ou pire… le redoutable assassin !

Faites deviner un mot secret à vos coéquipiers.
Facile me direz-vous... Sauf que l’équipe adverse est
chargée de dresser une liste de « Mots-Pièges » que vous
n’avez pas le droit de prononcer. Bien sûr, vous ne savez pas
ce qu’il y a sur cette liste…

12
ans 2/8
et plus
joueurs

Réf. : 1357

19,95 € - 2600 points

15 mn
la partie

Réf. : 3015

19,95 € - 2600 points

8et ans
4/8
plus
joueurs

30 mn
la partie

Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

Nouveau

chez Oika Oika

chez Oika Oika

Ishtar
One key

La Vallée
des Vikings

JEU
IF
COOPERAT

Lors du grand bowling annuel des
tonneaux, les joueurs doivent faire
preuve de courage et d’habileté pour
faire tomber les bons tonneaux et
déplacer les Vikings sur la jetée. Mais
celui qui va trop loin et tombe dans
l’eau repart sans rien !

Le Meneur essaie de communiquer
avec son équipe. Il propose des indices classés selon leur ressemblance
(forte/moyenne/faible) avec la carte
recherchée. En coopération, les
autres joueurs doivent, au fur et à mesure de la partie, retirer les mauvaises
cartes jusqu’à identifier la Clé. Mais
prudence, car la moindre erreur termine immédiatement la partie.

Réf. : 2166

Réf. : 1615

Un jeu d’adresse tactique.

24,90€
4500 points

8

6et plus
ans 2/4
joueurs

15mn
/20
la partie

32,90€
5900 points

10
ans 2/6
joueurs
et plus

Au cœur du désert,
la déesse Ishtar vous a fait don
du plus précieux des cadeaux.
L’eau s’écoule enfin des fontaines
et permet désormais à la végétation
d’exister ! Montrez-vous à la hauteur
de cette offrande : faites pousser des
parterres de fleurs et plantez des
arbres pour transformer le désert en
jardin somptueux. Le titre de jardinier
royal récompensera le plus visionnaire... ou le plus opportuniste !
Réf. : 3023

20 mn
la partie

40,00€
5200 points

12
ans 2/4
joueurs
et plus

45 mn
la partie

Une fin d’année ludique
Pour l’achat
:
d’1 jeu à 12,90€
e à 50%
le 2
payez 19,35€ au lieu
de 25,80€ - réf. : 2019400

Réf. : 1573 - Volume 1

Keskifé ?
Zik

Réf. : 1531 - Volume 2

Des tubes et des sons ! Qui reconnaîtra la chanson ?
Avec l’aide des onomatopées, faites deviner près de 400
chansons.

10
ans 3/16
et plus
joueurs

12,90 € - 1700 points

20 mn
la partie

Un pur jeu d’ambiance dans
lequel les joueurs vont devoir réaliser une même action.
Toutefois, parmi eux, certains ne la connaissent pas
et devront singer leurs adversaires afin de ne pas être
démasqués !
Réf. : 1592

12,90 € - 1700 points

8et ans
4/16
plus
joueurs

15 mn
la partie

Djumble

Check list

Une course aux objets déjantée !
Dévoilez des critères tirés au hasard parmi les 42 existants.
Ensuite, trouvez et ramenez à la table un objet qui correspond à un maximum de cartes.

Un jeu de déduction rapide et original.
Tentez de découvrir les lettres secrètes de votre adversaire
en lui proposant des mots ... Combien de ses lettres s’y
retrouvent ? Serez-vous le premier à déduire lesquelles ?

8et ans
3/7
plus
joueurs

Réf. : 4735

12,90 € - 1700 points

15 mn
la partie

Réf. : 4722

12,90 € - 1700 points

Pour l’achat de
Privacy ?!
limit ?!
et Privacy No

Privacy ?!

2

joueurs

20 mn
la partie

S
! ADULTE

payez 34,90€ au lieu
de 39,90€ - réf. : 2019410

Êtes-vous sûrs de bien connaître vos amis ?
Répondez par «Oui» ou par «Non» à plus de 400 questions
intimes, controversées ou amusantes en déposant votre
vote dans l’urne. Les votes étant anonymes, vous pouvez
tout avouer sans rien dévoiler ! Pariez sur le nombre de
réponses affirmatives et on procède au dépouillement :
connaissez-vous si bien vos amis ? Discussions improbables et éclats de rire mémorables !

19,95€
3600 points

8et ans
plus

18
ans 3/12
et plus
joueurs
Partageons

Privacy ?!
Réf. : 4216

45 mn
la partie

ENSEMBLE

Privacy ?!
NoLimit
Réf. : 4217

des moments ludiques !

9
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Réf. : 2346

Réf. : 2349

Réf. : 2347

Petite barbouille

Caché dans le jardin

Une activité de peinture propre et facile à faire avec les
tout-petits.

Et le coloriage devient magique !

On ouvre la pochette, on verse la peinture, puis on referme.
L’enfant peut alors étaler la peinture avec ses doigts et
sans se salir, c’est magique ! Un peu d’eau et il peut recommencer...
Contient : 4 pochettes illustrées plastifiées, 4 flacons de
peinture et 1 notice explicative.
Réf. : 2346

1
 4,90 € - 2700 points

18mois

Assemblez vos personnages avec les attaches parisiennes
et grattez la surface de la carte qui représente le corps
pour réaliser de jolis personnages de monstres colorés.
Contient : 5 monstres à assembler, 30 attaches parisiennes,
10 yeux autocollants, un stylet en bois, un livret explicatif.

8,90 € - 1600 points

Une fois le stylo rempli d’eau, il suffit de le passer sur les
planches pour voir apparaître de jolies couleurs. Et une fois
sec, ne reste plus qu’à recommencer pour que la magie
opère à nouveau.
Contient : 4 planches plastifiées illustrées, 1 stylo à eau.
Réf. : 2347

9,90 € - 1800 points

18mois
et plus

Les amis de Magali

et plus

Gratte les petits monstres

Réf. : 2349

Réf. : 2348

3et plus
ans

Des motifs à frotter.
L’enfant sélectionne motifs et couleurs puis colorie les
zones prévues à cet effet. Il glisse ensuite sa feuille dans
l’enveloppe illustrée pour personnaliser les scènes proposées.
Contient : 12 planches illustrées à compléter de 20 x 20 cm,
12 carrés de motifs, 5 crayons de couleur, 1 livret pas à pas.
Réf. : 2348

16,90 € - 3050 points

3et plus
ans

Nouveaux
chez Oika Oika

Magic crinière

Toupies dragons
Pour que les enfants puissent déborder en toute sécurité, les disques à colorier sont imprimés sur des planches
prédécoupées. Le feuillet explicatif
donne des exemples de mélanges de
couleurs pour guider les enfants et
leur faire expérimenter cette notion.
Réf. : 2350

8
 ,90 € - 1600 points

10

Jardin japonais

Des tableaux de scoubidous.

4 toupies et 18 disques à colorier et
à faire tourner pour admirer les mélanges de couleurs.

5et plus
ans

Il suffit d’apposer les fils de scoubidous
sur les espaces préencollés et de les
couper avec la paire de ciseaux fournie
pour ne pas dépasser, et les magnifiques licornes prennent vie et couleur.
Contient : 1 ciseau, 4 planches préencollées, 4 illustrations ajourées, un
assortiment de fils scoubidous, des
stickers et un livret pas à pas.
Dimensions d’un tableau : 15 x 20 cm.
Réf. : 2351

1
 8,50 € - 3350 points

7et plus
ans

Un beau coffret d’initiation à la
peinture sur soie.
Grâce aux contours des illustrations
qui arrêtent la peinture, le résultat
sera toujours parfait et permettra de
porter fièrement un joli foulard en
soie fait maison. Contient : 1 foulard
de 84 x 25 cm, 1 pinceau, 5 pots de
peinture, 1 rosace de 40 épingles.
Réf. : 2352

2
 9,90 € - 5400 points

8et ans
plus

Une fin d’année ludique

Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Kit de carterie
de Noël 3D
Créez la surprise pour vos courriers
de fin d’année !
10 jolies cartes à mettre en couleur
et en relief pour souhaiter un joyeux
Noël à vos proches.
Contient : 4 couleurs de pâte à modeler, 160 stickers, 10 enveloppes et 10
cartes préimprimées à décorer.
Réf. : 5290

12,95 € - 1700 points

Noël vitrail

Mini couz’in Noël

Un mini coffret pour décorer un arbre
de Noël avec des boules plates, qui deviennent multicolores grâce aux peintures vitrail. 8 boules de Noël serties
d’or, 6 tubes de peinture vitrail.

Pour un sapin personnalisé.

Réf. : 5549

10,90 € - 1950 points

4 ans

et plus

4 ans

5 suspensions de Noël à coudre,
pour initier les enfants à la couture
et leur permettre de développer
leur dextérité. Quelle fierté ils
auront à apporter à leur sapin, une
touche si originale et personnelle.
Dim. d’une suspension : 10 x 6 cm.
Réf. : 5854

et plus

1
 5,90 € - 2850 points

de
Pour l’achat
ayons
cr
e
2 boîtes d
au choix :
s
e
spécial vitr
oirs offert
1 lot de poch
payez 21,80€ au lieu
de 27,30€ - réf. : 2019300

6et plus
ans

Feutres à vitres
5 feutres craies liquides spécialement
conçus pour écrire sur les vitres et les
miroirs ! Couleurs particulièrement
couvrantes et effaçables à sec.

10,90 €
1400 points

3et plus
ans

Nouveau

chez Oika Oika

Pochoirs
“Vive le vent”
Des pochoirs solides et réutilisables pour des dessins toujours
réussis.
Lavables, ils peuvent être utilisés avec
des feutres, des crayons de couleur,
de la peinture ou des crayons à vitres.
6 motifs. Dim : 14 x 14 cm.
Réf. : 5291

5,50 € - 700 points

3et plus
ans

Partageons

5 crayons spécial vitres
Couleurs pastel

5 crayons spécial vitres
Couleurs vives

Réf. : 5348

Réf. : 5399

ENSEMBLE

des moments ludiques !

11

ts
Pour 75€ d’achaa
chez Oika Oik
Profitez d’1 de ces 4 jeux
à 8,00€ au lieu de 19,95€

Nouveaux
chez Oika Oika

Réf. : 4761

Réf. : 4762
Réf. : 1502

Nomades

Banquet royal

Collectez des bribes d’histoire pour
tenter de reconstituer les légendes
des Nomades.

Gagnez les faveurs de la famille
royale en respectant l’ordre des
menus au Banquet.

Réf. : 4761

Réf. : 4762

19,95 €
3600 points

8

ans

et plus

40
2/5
joueurs

mn

la partie

19,95 €
4500 points

7

20
2/4
joueurs

ans

mn

et plus

la partie

Chaque seconde compte !

C’est toute
la question !

Mettez vos adversaires K.O et
détruisez le Totem adverse en moins
de 5 minutes.

Connaissez-vous vos adversaires ?
Préfère-t-il vivre sans pizza ou sans
déodorant ? C’est toute la question !

Réf. : 1502

Réf. : 1393

Time Arena

19,95 €
4850 points

10 2/4
ans

et plus

joueurs

10

mn

la partie

1
 9,95 €
3600 points

Réf. : 1393

15
ans 3/6 30
joueurs
et plus

mn

Datez et réalisez une
oik’animation
en janvier ou février de
+ de 250€
Choisissez en plus de votre cadeau
hôtesse un produit à 50%.

la partie

Renseignez-vous auprès
de votre conseillèr(e)

Agence :
- Tél. : 04 27 10 83 40 - 10/19
Prix indiqués TTC /Taux de TVA applicable.

Contactez votre conseillèr(e)

Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice)
pour travailler en jouant ?
En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager
de bons moments ludiques avec vos proches ?
Ou simplement pour participer
à une Oik’animation ?

W W W . OI K AO I KA .F R
Prix de la Jeune Entreprise
de la F.V.D. 2014

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !
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Bruxelles (B-1210)

DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros
SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A

DOMOJEUX Belgique SRL au capital de 10 000€
N° BE-0730763752

