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vice-versa86@orange.fr www.vice-versa86.com

  

Nous sommes à votre écoute et répondons avec plaisir à vos demandes.
.Idées, instructions, détails d'un contenu, photos complémentaires ou toutes 
informations utiles afin d'acheter en toute sérénité le produit de votre choix.
 
Devis personnalisé à la demande.

Nous acceptons vos commandes uniquement par téléphone, courrier et
courriel, ceci étant une offre spéciale ciblée, elles ne peuvent être passées
via notre site internet.

NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Franco de port dés 90€ de commande. Frais de port de 6,99€ pour les commandes de 
moins de 90€ sauf accord particulier ou sur demandes groupées.
Enlèvement de vos commandes sur rendez-vous en nos locaux de BOIVRE LA VALLEE 86470.
Les prix indiqués sont unitaires TTC (TVA de 20%) et peuvent être modifiés à tous moments.

Les frais de retour et d’expédition sont à la charge du client sauf en cas d’erreur de notre part.
La livraison est réputée effective dès la prise en charge de la marchandise, par le transporteur
ou par le client lors de son enlèvement, en nos locaux. Lors d’une livraison par un transporteur
il est important de vérifier l’état de la marchandise reçue. En cas d’avarie il est très important
d’émettre des réserves et de les confirmer par lettre recommandée immédiatement au
transporteur concerné. 
Jusqu’au paiement complet VICE-VERSA reste propriétaire des biens vendus. 
Le complet règlement vaudra transfert de propriété, toutefois à compter de la livraison le 
Client assume les risques de pertes et de détérioration de ces marchandises. 

                     Sarl VICE-VERSA au capital de 5000€ RC Poitiers Siret 50764000100016 
                  

Distributeur de matériel éducatif et ludique 
auprès des crèches, écoles maternelles et élémentaires,
centres de loisirs, professionnels de santé et particuliers.

   A votre écoute depuis 12 ans, nous nous engageons à distribuer
          des produits de qualité, fiables, éducatifs et originaux.

Sélection 2020-21 Offre spéciale



18 La ville nouvelle - LAVAUSSEAU
86470 BOIVRE LA VALLEE
05-49-42-88-41 ou 06-22-67-55-55

Prix unitaire
Réf. Désignation TTC Quantité NET A PAYER

6,99 €

Ville :

BON DE COMMANDE

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON
(si différente de l'adresse d'expédition) (si différente de l'adresse de facturation)

Etablissement :

Rue : Rue :

Sarl VICE-VERSA au capital de 5000 € RC Poitiers Siret 50764000100016

Paiement :

CACHET DE L'ORGANISME PAYEUR
NOM & Prénom

Date :

Signature :

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

A partir de 90€ Franco de port

Participation Frais de port (sauf accord particulier)

TOTAL TTC A PAYER

Code postal : Code postal :

Ville :

Etablissement :



Infos pratiques

Offre spéciale destinée aux

professionnels de l'enfance et

aux particuliers de notre région.

Présentation à la demande sur 

votre lieu de travail.

       Découvrez les produits
sur notre site pour en savoir +

Photos, vidéos, règles de jeux...

    www.vice-versa86.com

Vidéo du produit à découvrir
sur notre site.

Gros coup de coeur 
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Collection d'anneaux à cliquetis et de dentition
Nombre de pièces : 3
Age : naissance Marque : HAPE - E0027
Prix : 22€

Fabriqués avec des matériaux
écologiques à base de riz 
japonais, connu pour une longue
tradition de qualité excellente. 
Il donne un toucher doux et délicat, 
une odeur agréable et est sans 
danger pour les enfants et
l'environnement.

Bâton de pluie
Age : naissance 
Marque : HAPE
Bleu : E0327
Rouge : E0328
Prix : 12,60€ le bâton

Coffret sensoriel en bois
Nombre de pièces : 4
Age : 3 mois
Marque : HAPE - 11886
Prix : 17,50€

- empilables
- toucher et sons différents
- mélange de matériaux

Tapis d'éveil aquatique Petite grenouille
Dimensions env. 36 x 32 cm.
Age : 6 mois
Marque HABA - 301467
Prix : 29€

le ventre de la grenouille, rempli d'eau, contient
de nombreux éléments aquatiques qui bougent 
dans l'eau. Matières : polyester et plastique.
Rembourrage : eau.

- avec anneau de dentition et attaches latérales à bruit de papier froissé

Double bubble
Dimensions env. 9 x 19,3 x 21,5 cm
Age : 6 mois
Marque : HAPE - E1801
Prix : 16,20€

- ventouses à la base pour bien
rester fixé à la table.
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Hochet en bois 
Serpent multicolore
Dimensions env. 13 x 7 cm
Age : 10 mois
Marque : HABA - 3868
Prix : 12,90€

Hochet en polyester
Renard Foxie
Dimensions env. 23 x 9,5 cm
Age : 6 mois
Marque : HABA - 304766
Prix : 8,50€

avec un grelot dans la queue
du renard.

Album photo en tissu Porte bonheur
Dimensions env. 20 x 28 cm. Nbre de page : 10
Pour 8 photos au format 10 x 15 cm
Age : 12 mois. Marque : HABA - 305258
Prix : 24,90€

beau cadeau pour le premier anniversaire

à remplir avec différentes photos
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Rouleau d'éveil La ferme
Dimensions env. 56 x 25 cm
Age : 6 mois
Marque : HABA - 301197
Prix : 49.90€

                                                               - rempli d'air il roule et aide à se relever

- des hublots permettent d'observer les
surprises contenues à l'intérieur
- avec plus de 10 éléments à découvrir
- avec figurine-jouet vache

Trois seaux colorés
Age : 12 mois
Marque : HAPE - E0205
Prix : 13,80€

- seaux offrant 3 activités interactives 
pour jouer avec l'eau !

Shapy sorter
Age : 12 mois
Marque : BELEDUC - 18005
Prix : 26€

 - 7 plaques à poser avec des trous de formes 
différentes. Niveaux de difficultés croissants.

Baril de 100 cubes en bois
Age : 12 mois
Marque : HAPE - E8247
Prix : 24€

Plateau de motricité La Ferme
Age : 12 mois
Marque : HABA - 301696
Prix : 17,90€

- imprimé des 2 côtés
- d'un côté on classe
les couleurs, de 
l'autre les formes.
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Pour en savoir + taper la référence du produit dans la barre de recherche
sur la page d'accueil de notre site www.vice-versa86.com
Photos, vidéos, informations complémentaires présentent les articles en détails.



Camion de pompiers à tirer
Age : 12 mois
Marque : HABA - 304317
Prix : 28,90€

- on range les formes dans le camion,
on bascule l'échelle sur le dessus du 
camion et hop c'est parti pour une
balade !

Puppy à tirer
Age : 12 mois
Marque : HAPE - E0347
Prix : 21,00€

- multi-positions et remue la queue
lorsqu'on le déplace- roues lisses et silencieuses

Trotteur d'activité et wagon en bois
Age : 12 à 36 mois
Marque : HAPE - 11875
Dimensions : 48,5 x 47 x 38,4 cm
Prix : 69,90€

Animaux à tirer
Age : 12 mois
Marque : HAPE
Eléphant : E0908
Girafe : E0906
Prix : 12,00€ l'unité

Arche à tirer
Age : 12 mois
Marque : HAPE - E8049
Prix : 28,90€

- nbre de pièces : 17. Avec formes pour ranger les animaux 
dans la soute

- Conception robuste en bois.
- 6 engrenages tournent dès que
  le trotteur avance.
- Regrouper les formes et les 
  pousser dans le wagon.
- Tortiller et tourner les perles.
- Régler la tension des roues pour 
contrôler en toute sécurité la vitesse
de déplacement de votre tout-petit.
- Remplir le wagon des jouets 
  préférés.
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Toboggan de la jungle
Age : 24 mois
Marque : HAPE - E0508
Prix : 24€

- fais glisser la boule en bois autour de l'arbre de la
jungle jusqu'au sol. Puis appuies sur le levier pour 
soulever la balle et recommencer.

Chemin de fer sensoriel
Age : 18 mois
Marque : HAPE - E3822
Prix : 30€

- nbre de pièces : 14
- comprend une piste de xylophone musicaie
- stimule la vue, le toucher et l'ouïe

Petite locomotive à moteur
Age : 18 mois
Marque : HAPE - E3820
Prix : 12€

- petit mais puissant :- le 1er moteur à pile Hapepour enfants de 18 mois et +.- facile à utiliser - bouton marche/arrêt.

Train de la jungle
Age : 18 mois
Marque : HAPE - E3807
Prix : 12€

- nbre de pièces 6
- train magnétique

Le monde multicolore des animaux
Age : 18 mois
Marque : HABA - 301059
Prix : 18,50€

- favorise la reconnaissance et
le classement des couleurs.
- stimule la motricité fine

Très beau circuit coloré

Pour en savoir + sur les articles, tapez la référence
sur le moteur de recherche de notre site www.vice-versa86.com
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Ensemble de cuisine
Age : 18 mois
Marque : HAPE - E3170
Prix : 23€

Paniers
Age : 18 mois
Marque : HAPE

- les légumes : E3167
- les fruits : E3169
- les pains : E3168

- spécialement conçus pour les petites mains

Prix : 20€ le panier.

Poupée Coco
Age : 18 mois
Marque : HABA - 303666
Prix : 28,70€

Poupée Nick
Age : 18 mois
Marque : HABA - 302843
Prix : 28,70€

- corps ouatiné avec 
chaussures cousues. 
- Taille 30 cm.
- bandes auto-agrippantes 
pour enlever facilement les
vêtements.

Coco avec robe fleurieet bandeau fournis

Nick avec chemise à carreaux 

et jeans avec ceinture

Gigoteuse réversible
Age : 18 mois
Marque : HAPE - 305134
Prix : 14,90€

- facile à ouvrir et fermer
grâce aux bandes agrippantes

Vous souhaitez juger de la qualité de nos produits ? Venez découvrir notre gamme présentée
dans notre show-room ouvert rien que pour vous et uniquement sur rendez-vous.
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Magic touch Mini piano
Age : 3 mois
Marque : HAPE - 12008
Prix : 10,00€

- bouton marche/arrêt
- bouton pour pianoter librement
- surfaces tactiles
- bouton pour écouter les mélodies

Mes premiers jouets musicaux HAPE
      avec des sons doux et mélodieux

Magic touch Batterie
Age : 6 mois
Marque : HAPE - 11650
Prix : 30€

- surfaces tactiles
- 4 rythmes différents
- bouton marche/arrêt

Magic touch Piano
Age : 12 mois
Marque : HAPE - 11649
Prix : 36€

- clavier électronique interactif
- 6 mélodies différentes sur
partitions
- surfaces tactiles pour pianoter
librement.
- au choix son de piano ou d'orgue
- bouton marche/arrêt

Magic touch Xylophone
Age : 12 mois
Marque : HAPE - 11883
Prix : 32€

- 30+ Mélodies et sons
- bouton marche/arrêt
- mode instructeur : suivre les couleurs qui s'affichent au
dessus de la note à jouer
- mode libre
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YUKULELE
Age : à partir de 3 ans
Marque : HAPE
Rouge - E0603
Bleu - E0604
Prix : 32€ le yukulélé

Support - E9098
Prix : 8,90€

Les instruments de musique HAPE sont d'excellente qualité. Parfaits pour s'initier à la
musique. Venez les voir et surtout les écouter dans notre show-room de BOIVRE LA VALLEE
ouvert sur rendez-vous. Retrouvez-les également sur notre site internet : www.vice-versa86.com

Piano à queue électronique blanc
Age : à partir de 3 ans à  99 ans
Marque : HAPE - E0338
Prix : 190€

   - Clavier électronique avec un toucher 
     et  un son de piano.
   - 2,5 octaves
   - Design élégant 
   - au-delà de 7 ans enlever les pieds et 
     poser le piano sur une table.

Batterie
Age : 3 à 6 ans
Marque : HAPE - E0613
Prix : 42€

- trois éléments avec cymbale
- deux baguettes faciles à tenir

Idéale pour apprendre

le rythme.

Découvrez-le en détails
sur notre site www.vice-versa86.com
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Globe aventure de la vallée
Age : 2 ans
Marque : HAPE - E0458
Prix : 42€

- avec l'aimant que l'oiseau tient 
dans son bec attrape une bille et fais la
glisser tout autour du globe et laisse la 
tomber dans le toboggan et dans les différentes
cibles sous le globe.

- jeu de motricité amusant

Ardoise magnétique mosaïques
Age : 3+
Marque : BELEDUC - 21050
Prix : 27€
- créer ou reproduire l'un des 20 modèles à l'aide 
du stylo magnétique. Pièces intégrées dans l'ardoise,
rien ne se perd. Idéal en voyage.

Ardoise magnétique
Age : 3+
Marque : BELEUDC - 21090
Prix : 13€ l'unité ou 11,25€ l'unité par lot de 6

- pointer la mine du stylo magnétique dans un trou
pou faire apparaitre une bille et ainsi former un dessin.
- appuyer avec son doigt sur une bille pour la faire
disparaitre.

- 14 modèles à télécharger
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Cubes puzzles
Age : 3 à 6 ans
Référence : 11300
Prix : 30€
12 cubes en bois soit 48 faces avec différentes
impressions + 5 grandes cartes modèles
imprimées des deux côtés. 
Dimensions hauteur : 3 cubes de 6 cm +
4 cubes de 9 cm + 5 cubes de 12 cm.
Dimensions largeur pour tous : 3 cm

Selon les motifs les cubes sont positionnés

horizontalement ou verticalement ; il peuvent

également être superposés.

12 modèles sur 5 grandes
cartes de 11 x 22 cm. 3 dimensions et 48

impressions différentes.

Créer, reproduire, jouer !
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Puzzle Ville animée
Age : 4+
Référence : E1629
Prix : 19.90€
Nombre de pièces 49 pièce
Dimensions : 83 x 40 cm
Matière : Carton

Puzzle rotatif des Métiers
Age : 4 ans +
Référence : E1624
Prix : 12€
Nombre de pièces 18
Matière : Bois Diamètre : 24,5 cm

Chacun a un métier important 
pour aider la ville à fonctionner ! 
Ce puzzle double face apprend 
aux enfants les différents 
métiers tels que pompier, 
enseignant, facteur, 
médecin ou maçon...

Image double facereprésentant les illustrations dans le fond du cercle

Les 3 anneaux formant le puzzle
sont rotatifs. Placer le doigt dans
l'encoche et faire tourner. C'est rigolo,
le cuisinier a la blouse de l'infirmière et
les chaussures du facteur !

Puzzle 5 couches Sapeurs-pompiers 5 en 1
Age : 4 ans +
Référence : 17035
Prix : 29€
Nombre de pièces 48
Matière : Bois Dimensions : 29,5 x 20,7 cm

Le 1er puzzle se construit dans le
fond du cadre, puis le 2ème vient 
se positionner sur le 1er, ainsi de
suite en couches successives  
jusqu'au 5ème.

Les illustrations des puzzles se succèdent en fonction de l'intervention.
Départ de la caserne, mise en place, extinction du feu, rangement et
retour à la caserne. Développe la capacité d'attribution et d'association.

Poster double face inclus

Un grand puzzle de 49 pièces représentant 
un paysage urbain avec une carte magique 
caméra qui crée des effets d’animation 
lorsqu’on la déplace sur l’image.
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                                                                                                Découvrir le monde XXL puzzle
                                                                                                Age : 4 ans +

Référence : 11200
Prix : 39.90€
Nombre de pièces 45
Matière : bois - Diamètre : 49 cm
1 pièces env.9 cm de large

C'est passionnant de découvrir le monde !
3 anneaux pour chaque continent : 
- 1 Les enfants vêtus traditionnellement
- 2 Les animaux
- 3 Les monuments et paysages

Chaque anneau peut être utilisé individuellement  ou tourné
à la bonne position dans le puzzle. On peut également s'amuser
à tourner les anneaux et hop les pingouins se retrouvent en Afrique,
les indiens en Antarctique et les pyramides en Asie...

En adéquation 

avec le jeu 

Les enfants 

du  monde.

monde.

Puzzle musical La jungle
Age : 2 ans +
Référence : 303181
Prix : 22.90€
Nombre de pièces 6
Matière : Contreplaqué - Dimensions 34 x 24 cm

Bienvenue dans la jungle ! C’est ici que vivent
l’éléphant, le singe, le perroquet et leurs amis les 
animaux.  
Quand l’une des 6 pièces est posée correctement, 
on entend le cri de l’animal correspondant.
Fourni sans piles (2x 1,5 V AAA). 

Puzzle musical La ferme
Age : 2 ans +
Référence : 303179
Prix : 22.90€
Nombre de pièces : 6
Matière : Contreplaqué - Dimensions 34 x 24 cm

Bienvenue à la campagne. C’est ici qu’habitent le 
cheval, la vache, le coq et leurs amis les animaux. 
Quand l’une des 6 pièces est posée correctement, 
on entend le cri de l’animal correspondant. 
Fourni sans piles (2x 1,5 V AAA).
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Au centre une petite carte du monde
et une boussole



Recto : une fille Verso : un garçon

Jeu de laçage  On s'habille !
Age : 3 à 6 ans
Référence : 305165
Prix : 27.90€

Très belle plaque à laçer en bois de 31 x 18,5cm 
impriméee des deux côtés.

- 36 plaquettes à laçer différentes : coiffures, vêtements et
chaussures.

- 3 cartes modèles imprimées des deux côtés :  
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Jeu de laçage En intervention 
Age : 3 à 6 ans
Référence : 305287
Prix 24,90€

Plaque en bois de 34 x 25,5 cm
- 38 plaquettes en bois à laçer
- 2 cartes modèles imprimées des 2 côtés.

Jeu de laçage A la ferme
Age : 3 à 6 ans
Référence : 305289
Prix : 24,90€

Plaque en bois de 33 x 23,5 cm
- 18 plaquettes à laçer
- 2 cartes modèles imprimées des 2 côtés.

Beaux jeux de laçage en bois. 
Le bois, naturellement de qualité.
Aspect naturel, toucher agréable et très ludique.
Stimule la motricité fine et la coordination main-oeil 
Favorise l'imagination et la créativité.

- de nombreuses possibilités de laçage

- créatif et amusant
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Jeu d'assemblage parquet Poissons
Age : 3 à 5 ans
Référence : 158665
Prix : 29€
48 poissons en contreplaqué colorés sur
chaque face. Dimensions : 5 x 5 cm.
8 couleurs différentes.

Superbes couleurs, très beaux poissons2 couleurs différentes par poisson.Assemblage addictif.

Jeu d'encastrement Cristaux colorés
Age : de 3 à 5 ans
Référence : 304736
Prix : 23€
14 pièces + 1 cadre + 12 cartes (24 modèles)
Dimensions d'un prisme : 7 x 8 x 2 cm
Matières : Hêtre, plastique et carton.

- grandes pièces
faciles à saisir

- 12 grandes cartes
modèles imprimées
des 2 côtés

- 3 niveaux de 
difficulté

Jeu d'assemblage Kaléidoscope
Age : 3 à 5 ans
Référence : 305048
Prix : 23€
42 blocs en bois de 3,5 x 3 cm + 1 livret de modèles

Nombreuses possibilités,
créations séduisantes.

Les jeux d'assemblages stimulent 
la motricité fine et la créativité.
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Martello
Age : 4 à 6 ans
de 1 à 2 joueurs
Référence : 22380
Nombre de pièces : 157
Prix : 28€ 

Utiliser le marteau en bois et les clous pour clouer les formes en bois sur les plaques de liège.
Les pièces peuvent être retirées aisément du liège pour former un nouveau décor.
Des modèles en couleur aideront les plus jeunes et simplifieront les premiers essais.

Etre créatif avec un marteau et des clous !

Avec 2 marteaux, 2 plaques de liège et des modèles à reproduire 

Plaquettes en bois trouées afin de pouvoir les fixer avec les clous sur la plaque de liège.

Laissez libre cours à votre imagination ou inspirez-vous des tangrams !
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Jeu d'assemblage en 3D AERIUS
Age : 3 à 99 ans
Référence : 304411
Prix : 18.50€
20 éléments en hêtre + 1 livret de modèles
Dimensions : 5 x 5 cm chacun

Jeu d'assemblage en 3D RUBIUS
Age : 3 à 99 ans
Référence : 304409
Prix : 18,50€
16 éléments en hêtre + 1 livret de modèles
Dimensions : 4 x 4 cm chacun

Jeu d'assemblage en 3D VIRIDIS
Age : 3 à 99 ans
Référence : 304410
Prix : 18,50€
21 éléments en hêtre + 1 livret de modèles
Dimensions : 7 x 3,5 cm chacun

Aérius, Rubius et Viridis

sont compatibles entre

eux pour encore plus 

de possibilités.

Jeux d'assemblages

multicolores en 3D

Les formes géométriques

stimulent la représentation 

dans l'espace et la motricité 

fine de manière ludique.
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Activity Blocks
Age : 4 à 99 ans
Référence : 24050

Prix : 135€ l'unité
Prix pour l'achat de 3 : 120€ l'unité

Construire en 2D et 3D avec
ces grands blocks en bois colorés

25 grandes cartes modèles
imprimées des deux côtés à
3 niveaux de difficultés.

Lettres, chiffres, formes et structures,
tout peut être créé selon vos
objectifs et votre inspiration.

80 blocks colorés de grandes
dimensions et 25 cartes modèles

En savoir + sur notre site internet ou
venez le découvrir dans notre show-room
ouvert rien que pour vous sur rendez-vous.

Pour jouer seul ou 

en groupe de 3 à 6

enfants.
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Moziblox nature
Age : de 4 à 99 ans
Référence : 21030
Prix : 59€ la boite
Prix : 154€ les 3 boites (qté idéale pour une classe)

- 30 cubes de 6 couleurs et formes différentes
- 10 cartes modèles à l'échelle
- un fichier pdf de 54 modèles vous est expédié
  par courriel

Créer des centaines de formes

à plat ou en hauteur.

Magnifiques cubes en bouleau massif
au design sophistiqué. Robustes.

. consultez l'article sur notre site
pour voir les différents motifs 

Circuit de dominos : Usine Robot
Age : de 4 à 99 ans
Référence : E1057
Prix : 48€

Catapultez une bille en bois avec ce circuit de
dominos sur le thème des robots ! 
Un chariot à bascule, une piste, un bras à 
bascule et plusieurs rampes forment un parcours
fascinant à reconstruire encore et encore.
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Flexistix : Set XXL
Age : 4 à 99 ans
Référence : 24200
Prix : 99€

- 380 bâtons colorés en bambou en 5
longueurs différentes.
- 100 connecteurs flexibles en 6 modèles
différents
- 20 grandes cartes modèles (24x24cm)
imprimées des deux côtés 

Des structures de plus plus grandes,
de plus en plus ingénieuses. Un jeu de
construction fabuleux et silencieux

Flexistix : Kit de créativité
Age de 4 à 99 ans
Référence : E5565
Prix : 30€

Crée toute une variété de formes et de structures avec
ce kit Flexistix amusant ! Les bâtonnets en bambou et 
les connecteurs flexibles peuvent être réorganisés pour
réaliser dix projets différents - ou conçois tes propres
créations !
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Quadrilla : Castle escape
Age : 4 à 99 ans
Référence :  E6019
Prix : 79.90€

Échappez-vous de la tour rotative du château avec ce set
exaltant de Quadrilla qui comprend deux escaliers 
transparents. 
En descendant le rail, les billes font sonner trois
cloches suspendues.

Les QUADRILLA sont de superbes
jeux de constructions logiques.
Placer les pièces correctement afin que les billes
ne tombent pas en cours de route !

Les éléments de différentes couleurs ont des

fonctions différentes.

Quadrilla : Race to the finish
Age : 4 à 99 ans
Référence : E6021
Prix : 34.95€Commencez à construire vos

propres circuits de billes avec 
ce set Quadrilla pour débutant. Déposez deux billes au
sommet et regardez-les faire la course
jusqu'en bas par différents parcours.
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Rhino Hero Junior
Age : 2 ans à 6 ans
de 1 à 4 joueurs
Référence : 305913
Prix : 23,90€

Un jeu de classement multicolore. Un jeu d'empilement rigolo
avec variante vacillante. Un jeu de mémoire et

d'empilement héroïque

Rhino Hero Junior est un vrai super héros, il va toujours plus haut en 
emmenant les petits explorateurs avec lui.

Dans 3 jeux différents les enfants exercent la motricité fine, la compréhension 
des premiers chiffres et des quantités en classant et en empilant les étages.
Dans le troisème jeu, ils entrainent aussi leur mémoire. Etage après étage,
l'amusement et l'apprentissage augmentent, jusqu'à ce que Rhino Hero 
arrive tout en haut et que les enfants gagnent tous ensemble.

3 jeux de classement et
d'empilement coopératifs !
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Collection de jeux La ferme
Age : 2 ans +
Marque : HABA - 304498
Prix : 30,50€

- 10 jeux sur le thème
de la ferme pour 1 à 3 joueurs
- 8 jeux à partir de 2 ans et 2 jeux
à partir de 3 ans.

Au chantier
Age : 2 ans + pour 1 à 4 joueurs
Marque : HABA - 305212
Prix : 21€
Aide Bruno le chef de chantier 
à construire une maison.
- jeu de classement et de mèmoire
- jeu coopératif

Au marché
Age : 2 ans + pour 1 à 4 joueurs
Marque : HABA - 302782
Prix : 22,800€

Qui aura terminé sa liste
de courses en premier ?
- jeu de classement et de comparaison
- les premières notions de calcul
- avec une variante de jeu de niveau supérieur

Premier verger
Age : 2+ pour 1 à 4 joueurs
Marque : HABA - 3592
Prix : 24,90€
Ramassons tous les fruits
avant que le corbeau n'arrive !
- jeu de reconnaissance et de 
différenciation des couleurs et des formes
- coopératif

Le bain de trempette
Age : 2+ pour 2 à 4 joueurs
Marque : HABA - 301335
Prix : 11,60€
Aide Trempette à retrouver ses
jouets dans sa baignoire
- superbe assemblage en 3D
- jeux de mémoire, de devinette et de language
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La pomme d'or
Age : 3+ de 2 à 4 joueurs
Marque : BELEDUC - 22370
Prix : 48€
Qui galopera le plus vite 
pour atteindre la pomme d'or ?
- partir de sa maison
- rejoindre le pré
- monter sur son cheval 
- prendre l'allée centrale pour 
accéder à la pomme

- beau jeu en bois
- grand plateau de 37x37cm

Hérissons tourbillons
Age : 3+ de 2 à 4 joueurs
Marque : HABA - 305589
Prix : 17,90€

Soit le 1er à déguiser ton hérisson de feuilles mais attention au nuage de vent

Cui-Cui
Age : 3+ de 2 à 4 joueurs
Marque : HABA - 302369
Prix : 10,00€

Nourris bien ton oisillon
afin qu'il s'envole le 1er

- amusant et
facile à expliquer
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Les lutins des bois
Age : 3+ de 1 à 4 joueurs
Référence : 139532
Prix : 99€

  

Retrouver tous nos jeux sur notre site internet : www.vice-versa86.com 
Accéder directement au produit de votre choix en tapant sa référence dans la barre
de recherche. Vous y trouverez des photos et informations complémentaires, voire
des vidéos ainsi que les règles de jeux.

Fire alarm
Age : de 3 à 6 ans
Référence : 22890
Prix : 30.90€

Jeu solide, plateau en carton épais
et toutes les pièces en bois.

Un jeu coopératif où il faut éteindre le feu avant que toutes
les flammes n'aient gagné la façade de l'immeuble !
Le joueur déplace le camion jusqu'à la couleur indiquée par
le dé. Le dé indique une flamme, en positionner une sur 
l'immeuble. Le camion doit arriver au pied de l'immeuble avant
que toutes les fenêtres ne soient parcourues par les flammes.

La molette colorée tourne quand
le camion avance. Il suffit de 
s'arrêter sur le plateau de jeu 
quand la couleur sur le dessus
correspond à la couleur indiquée 
par le dé.

- 9 règles de jeux différentes pour stimuler la perception
tactile  et haptique ainsi que la mémoire et la concentration

- les 12 adorables lutins des bois arborent
chacun une matière différente et la même 
matière se trouve sous leurs 12 chapeaux 
respectifs.

- jeu multigénérationnel
de très belle qualité
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Océan déchainé
Age : 3 à 99 ans
Référence : E5521
Prix : 39€

Deux variantes de jeux, l'une
coopérative et l'autre compétitive !

Un superbe jeu en bambou et en bois.
Tous ensemble, chargeons un maximum de pièces
sur le bateau. En version compétitive le gagnant sera
celui qui aura chargé en premier toutes ses pièces sur le
bâteau. A chaque tour le dé indique la pièce à poser.
Mais attention bateau très sensible qui gîte facilement.

de 1 à 5 joueurs en version compétitive
avec autant de joueurs que vous le souhaitez en
version coopérative.

Hop hop galopons !
Age : 3 à 12 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 5445
Prix : 19.90€

A son tour il va falloir choisir, 
avancer son cheval ou compléter
son puzzle ? En fonction de son 
choix lancer le dé rouge ou le dé 
bleu. 
Celui qui rentrera le premier son
cheval dans son box tout en ayant 
terminé son puzzle gagnera la partie.

Succès garanti, les enfants l'adorent3 variantes de jeuxdifférentes
Envie d'en savoir + ?
Taper 5445 sur le moteur de recherche
de notre site.

Froggie
Age : 3 à 6 ans
Référence : 305273
Prix : 17,90€

A chaque tour complet, une feuille de nénuphar est retournée.
Qui sera le plus rapide ? On avance sa grenouille de couleur 
en couleur ou jusqu'à la prochaine mouche en fonction des 
indications du dé. Avec une variante de jeu plus compliquée
où il va falloir choisir l'ordre des couleurs pour essayer
d'avancer le plus loin possible.

Effet pop-up surprenant
où les nénuphars 
fleurissent comme par
magie !

avec variante de jeutactique plus difficile
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Little Village
Age : 4 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 22600
Prix : 54.90€
Grand plateau de jeu en bois de 38 x 38 cm.

Coup de coeur pource superbe jeu en bois 
rotatif !

Les rats doivent quitter la ville et chaque joueur de flûte sort 
d'un autre coin de la ville pour faire son travail.
Mais dès que l'on pense avoir atteint sa destination, les rats 
peuvent changer de position, ou un chat peut venir chasser des
rats en ville. Seuls ceux qui peuvent attraper tous les rats et les
faire sortir de la ville en toute sécurité gagneront la partie.

avec variante de jeucoopératif.

Ce jeu plaît aussi bien
aux enfants qu'aux adultes.
Tout le monde réfléchit en  s'amusant..
Chaque partie est différente et l'on
ne sait jamais à l'avance qui va gagner !

Venez le découvrir dans notre 

show-room sur rendez-vous.
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Flooping
Age : 4 à 99 ans
de 1 à 2 joueurs.
Référence : 22830
Prix : 29.90€

Les chauves-souris voltigent pour trouver une 
place dans l'une des douze pièces du château.
La catapulte permet d'atteindre les différentes
pièces, afin que chaque chauve-souris trouve 
une petite place au chaud. Celui qui a conquis
le plus de pièces gagne le jeu.

3 variantes de jeux à 
difficultés progressives

Concentration, dextérité et logique

Punakai
Age : de 4 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 22860
Prix : 24.90€

Retourne un poisson au choix et le placer
sur la case correspondante à côté d'un poisson
déjà déposé. Si aucune place ne correspond conserve le
poisson. Celui qui aura le moins de poisson gagnera la partie.

La tête du poisson doit
être positionnée sur un 
gros corail de la même 
couleur et sa queue sur
un petit corail de la
même couleur. 

3 variantes dejeux différents.

44 POISSONS

COLORES EN

BOIS
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Torreta
Age : 4 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 22451
Prix : 24.90€

Dextérité exigée pour construire
des tours à l'aide des pièces
affichées sur les dés. 
Qui arrivera à construire la tour
la plus haute ? Pour des heures
d'amusements, plusieurs variantes
de jeux sont à découvrir.

25 pièces en bois

Acrobatico
Age : 4 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 22870
Prix : 29.95€

La souris danse sur le bout du nez de l'ours !
Pouvez-vous aider les acrobates à retrouver leur partenaire dans ce chaos ?

Plateau en bois de 1 cm d'épaisseur avec deux 
plateaux tournants en carton très épais.

Mémoriser pendant 15 secondes 3 cartes visibles qui sont ensuite retournées.
Reproduire sur les plateaux tournants une des 3 figures, passer le plateau
au joueur suivant qui doit retourner la carte correspondante. Celui qui gagnera
le plus de cartes gagnera la partie.

3 variantes
de jeux différentes

Le ballon bleu
Age : 3 à 99 ans
de 1 à 10 joueurs
Référence : 22590
Prix : 19.90€ 

Le dé indique la couleur verte, si le ballon vert est libre le joueur y dépose un de ses 
bâtonnets s'il ne l'est pas le joueur récupère le bâtonnet sur le ballon vert et c'est au
joueur suivant. Lorsque le dé indique la couleur bleue le bâtonnet du joueur tombe 
dans la boite. Le gagnant est celui qui n'a plus de bâtonnet dans sa réserve. 

On joue à ce jeu soit avec le dé 

de couleurs soit avec le dé à points

On joue et hop ! on passe la 
boite à son voisin

avec 50
bâtonnets
en bois
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Kabayo
Age: 4 à 8 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 22850
Prix : 19.90€

Différentes actions à accomplir selon
la couleur des plaquettes. Soit trouver dans
l'ordre les plaques avec 1, 2 et 3 chevaux soit
trouver exactement le même cheval. Le 
gagnant est celui qui obtiendra le plus de fers-
à-cheval. Bonheur à la ferme

Age : 4 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 22302
Prix : 34.90€

Le joueur récupère, selon la case où il atterrit, des coqs
et des moutons. Le but étant d'échanger des coqs
contre des moutons et des moutons contre des vaches.
Le gagnant est celui qui obtient en premier deux 
vaches et ainsi acheter le fameux tracteur !

Un jeu de troc différent et très attractif avec des 
figurines en bois. Très beau jeu. 
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Banditti
Age : 4 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 22390
Prix : 42€

A l'abri des regards, cachez vos cinq objets différents dans cinq pièces de la maison selon votre envie.
A tour de rôle le joueur doit deviner où se cache un des objets d'un autre joueur.
Le dé lui indique s'il peut poser une, deux ou trois questions au(x) joueur(x) de son choix ou bien gagner 
un cadeau. Dès qu'un joueur trouve ou gagne un objet il le place sur sa carte représentant un sac et visible 
par tous les joueurs. Le gagnant est celui qui a trouvé 5 objets en premier.
Variante plus difficile : Cachez  plusieurs objets dans la même pièce, répartissez-les comme bon vous semble.

4 maisons en carton
très épais à pièces identiques
mais décorations différentes.

Très beau jeu de réflexion,
de logique et de langage.
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Monkey Rallye
Age : 4 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 22400
Prix : 54€

Dimensions du plateau : 37 x 37 cm

Les singes ont envie de faire une petite course.
Tous partent en même temps et essaient de 
parvenir en premier en haut de leur palmier.

Faire glisser la première ou la seconde
pince le long du tronc du palmier selon la
couleur indiquée par le dé. 

Mais attention si le dé indique la couleur noire 
il faut enlever la première pince et la 
repositionner tout en bas du tronc. 

Et patatra le singe glisse le long du tronc,
heureusement il est retenu dans son élan par 
la seconde pince !

Il va falloir bien gérer l'avancement des deux
pinces à linge pour gagner.

Magnique jeu
tout en bois

Avec de grandes pinces à linge faciles à manipuler.
Venez le découvrir dans notre

show-room ouvert rien que pour

vous sur rendez-vous.
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Colorus
Age : 4 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 305539
Prix : 13,90€

Les couleurs ont disparu du monde merveilleux de Colorus ! 
Les joueurs doivent repeindre les maisons, les fleurs, 
les montgolfières et les arcs-en-ciel avec de jolies couleurs. 
Il leur faudra un peu de chance au dé et bien réfléchir avant de 
choisir la couleur. Le premier à avoir terminé le coloriage de son 
dessin a gagné.

L'association unique d'un jeu
de dés et d'un jeu de dessin

Dans son lit à bascule
Age : 4 à 99 ans
de 2 à 5 joueurs
Référence : 302352
Prix : 10€

Paola, la princesse au petit pois, a du mal à s’endormir : 
un petit pois serait-il caché sous son lit ? Elle pourra peut-être
mieux dormir si elle empile dans son lit quelques matelas, couettes 
et oreillers en plus. Aidez Paola, la princesse au petit pois, à 
superposer ses oreillers, matelas et couettes pour qu’elle s’endorme 
plus facilement. En empilant tout çà, veillez bien à ce que la princesse 
au petit pois ne tombe pas du lit !

Se joue dans la boite, aveceffet à bascule.Plus le conte à lire ou à raconter.
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Tiny Park
Age : 5 à 99 ansde 2 à 4 joueurs
Référence : 302744

  Prix : 12,50€

Ne mange pas la consigne
Age : de 5 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : E469
Prix : 15,00€- 6 jeux différents

- 110 cartes

CONCENTRATION
RIGUEUR
ECOUTE

tout en s'amusant !

A toute vapeur !
Age : 5 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 304339
Prix : 12,50€

Qui accrochera le plus grand nombre
de wagons à sa locomotive ?
Les tuiles d'action et les passagers
vont vous aider à remporter la partie.

Règle facile à comprendre pour

vite jouer en s'amusant !

Construis ton parc d'attraction :
Lancer les dés, construire et ouvrir
le parc.
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Les enfants du monde
Age : 5 à 10 ans de 2 à 6 joueurs
Référence : 22610
Prix : 65,00€

Superbe jeu en bois

Plateau de 49 cm de diamètre

Le joueur part en voyage à
travers le monde et envoie 
une carte postale représentant 
des paysages, des animaux 
ou des monuments, dès qu'il 
rencontre un autre voyageur !
Celui qui aura envoyé en 1er
toutes ses cartes aura gagné.

Avec une variante
de jeu coopérative !

Partez à la découverte de
paysages, animaux et monuments
en Afrique, Antarctique, Asie,
Australie, Europe, Amérique
du Nord et Amérique du 
Sud. Bon voyage !
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Balance Maths Monstres
Age : de 3 à 6 ans
Référence : E0511
Nombre de pièces : 22
Prix : 34,90€

Placez les petits poids en forme de monstres sur la balance et rassemblez
cette amusante famille de monstres tout en apprenant les mathématiques
basiques, dont les poids, les mesures et les contrepoids.

Trop bonne idée pour

apprendre les mathématiques

basiques tout en s'amusant.

Je pose le 3 dans un plateau, combien 
dois-je déposer de chiffre dans l'autre 
plateau pour équilibrer la balance ?

Je dépose le(s) chiffre(s) monstres suivants :
Exemples : 1+1+1 ou 1+2

Sur le même principe on peut jouer avec 
les premières multiplications.

Chiffres de 1 à 10 à poids croissants

avec 1 livret de modèles

à 3 niveaux de difficultés
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Attrape le chiffre
Age : 5 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 22800
Prix : 25,80€

Grands chiffres en bois de
3,5 cm de hauteur.

Premiers calculs. 
Savoir compter, assembler et répartir selon les images du dé.
Mais attention à ne pas vous faire voler votre chiffre par votre
voisin. 

2 VARIANTES DE JEUX

Rendez-vous sur notre site internet les 
règles de jeux en détails. www.vice-versa86.com
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Rhiné Hero Super battle
Age : 5 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 302809
Prix : 23,50€

Un jeu vertigineux en 3D
Construire un spectaculaire gratte-ciel
en 3D. Du suspens en fonction des
cartes et du hasard avec les dés
pour faire grimper votre Rhino hero 
ou vous battre en duel.
Mais attention aux Spider Monkeys.

Un jeu multigénérationnel
amusant et toujours
différent d'une partie
à l'autre...

Escargots... Prêts ? Partez !
Age : 5 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 304027
Prix : 20,90€

Trop rigolo
Les escargots aimantés 
suivent le parcours du plateau
de jeu et poursuivent leur
chemin tout autour de la
boite métallique.

2 jeux en 1

grâce au plateau

double-face 

On se rampe les uns sur les autres, 
on se double en fonction des formes et des
couleurs. Avance stratégiquement tes
escargots vers le podium ;  le vainqueur est
celui qui a le plus de points.
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Trésor de glace
Age : 5 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 303404
Prix : 15.90€

Un jeu de course et de mémoire magique et tourbillonnant.
- avec un mécanisme rotatif magique
- un mémory très original
- magnifique illustration du plateau de jeu

Un jeu de collecte givré.
Avec l'aide de papa dragon, retirés les uns après les autres
les anneaux givrés et faites fondre la colonne de glace.
Les pierres étincelantes dégringolent, mais attention vous ne
pouvez pas tout ramasser. Qui aura le plus de pierres ?

Construction en 3D très imaginative

- avec 90 pierres étincelantes et 9 anneaux à l'aspect gelé.

PRIX DU JURY
Jeu enfant de l'année 2018

La potion des sorciers
Age : de 5 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 305217
Prix : 20,90€

Cachotteries, entourloupes

et découvertes !
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Joyeux anniversaire Monza !

Edition spéciale 20ème anniversaire
. boîte en métal
. plateau double face et une variante 
  de jeu supplémentaire.
Monza
Age : 5 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 305851
Prix : 23.90€

La couleur des dés indique les cases de la piste sur lesquelles les joueurs ont le droit d'avancer.
Le joueur qui franchit la ligne d'arrivée en premier ou en ayant utilisé le moins de dés au dernier
tour gagne la partie.

Un des jeux préféré des enfants
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Luxantis
Age : 6 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 304359
Prix : 35€

. Plateau de jeu interactif avec labyrinthe avec 
  effets lumineux à LED
. Un jeu coopératif amusant où le suspense est à 
  son comble jusqu’au bout
. Niveau de difficulté à adapter en fonction des joueurs

Les créatures de l’ombre sont parties à l’assaut du château de Luxantis.
Seuls les objets enchantés du labyrinthe magique situé dans la forêt des lumières peuvent les en empêcher. 

Les joueurs font briller ce labyrinthe grâce à un système à LED et doivent mémoriser la position des lumières, 
car ils ne sont en sécurité que sur les cases bleues. 
Ils se concertent pour partir à la recherche des objets et essayent d’éviter les dangereux feux follets rouges !
 
Mais avec le plateau de jeu à LED interactif et le lancer de dé imprévisible, chaque tour peut réserver bien
des surprises. 

Activez le labyrinthe lumineux et
mémorisez bien les itinéraires pour
parcourir la forêt en toute sécurité !

Partez à la recherche des
objets magiques...

... pour combattre les créatures de
l'ombre avant qu'elles n'atteignent 
le château de Luxantis !

JEU COOPERATIF
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La vallée des vikings
Age : 6 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 304698
Prix : 22,90€

 La vallée des Vikings accueille le grand bowling
 annuel des tonneaux. Les joueurs doivent faire
 preuve de courage et d’habileté et savoir prendre
 des risques pour faire tomber les bons tonneaux
 avec la boule et déplacer habilement les Vikings 
 sur la jetée. Mais celui qui va trop loin et tombe
 dans l’eau repart sans rien. Celui qui peut 
 amasser le plus de pièces d’or gagnera la partie !

. beau plateau de jeu XXL

. avec quatre drakkars vikings en 3D et 24 pièces d'or

. avec du suspense jusqu’à la fin

Redoutables vikings
Age : 6 à 99 ans
de 2 à 5 joueurs
Référence : 3331
Prix : 10€ . un jeu d'enchère exaltant

. la finesse tactique et un peu de chance sont de mise

. matériel de jeu à la conception soignée avec pierres 
  précieuses scintillantes. 

Le drakkar revient de son dernier pillage chargé de pierres
précieuses. Les redoutables Vikings déchargent 
rapidement le bateau et se lancent aussitôt dans un 
partage tumultueux.
 
Pour les Vikings, il s’agit maintenant de rester 
calme : ils ne doivent pas sortir trop de cartes 
d’armures pour enchérir, car ils pourraient ne plus 
en avoir assez lorsque des trésors encore plus 
précieux arriveront sur un autre bateau. 
Il ne faut pas non plus être trop économe, car chaque 
trésor compte ! 

Le but de ce jeu d’enchères effrénées est d’avoir le plus
de pierres précieuses à la fin de la partie.
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Forest
Age : 6 à 99 ans
de 2 à 5 joueurs
Référence : 99377
Prix : 10,80€

But du jeu : Récupérer le plus de 
cartes... ou le moins, selon les 
variantes !

Avec leurs cartes, les joueurs forment 
une forêt infinie où se cachent des
créatures mythiques.

Dès que sept créatures identiques 
apparaissent sur les cartes, soyez le
premier à vous en emparer.
 
Le joueur avec le plus de cartes à la 
fin de la partie a gagné... ou bien, 
variante, débarrassez vous de vos 
cartes en coinçant vos adversaires !

Le jeu féérique pour toute la famille
- apprend aux enfants à compter 
- initiation à la stratégie 
- illustrations inspirées des contes de fées

Size Up
Age : 7 à 99 ans
de 2 à 10 joueurs
Référence : 99742
Prix : 13,20€

Le jeu d'ambiance sans commune mesure !

Le principe est simple. Vous devez jauger des
personnes ou des objets avant de confronter
vos suppositions. 
Plus on mesure des choses étranges, plus c'est drôle.
 
L'usage du mètre ruban révèle les vainqueurs. 
C'est parti ! 

    Le jeu d'ambiance qui intrigue les petits
Le jeu d'ambiance super délire pour les grands
S'explique en trente secondes, se joue à l'infini

Le club des moustaches
Age : 7 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 305278
Prix : 15,70€

Démasque les autres joueurs avant qu’ils ne 
dévoilent ton identité ! 
Chaque fois qu’un nouveau chat monte sur scène, 
les indices se multiplient : se pourrait-il qu’un des
joueurs se cache derrière un des matous bruns ? 
Ou peut-être est-ce un chat roux ? 
Non ! Cette fois tu en es sûr : ce doit être un des 
chats au pelage rayé ! 

Un jeu de cartes et de déductions où
il va falloir identifier les chats de ses
adversaires par leurs poses, couleurs et
motifs du pelage ainsi que leur accessoire
s'ils en possèdent un.

Un grand jeu dans une petite boite !
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Dés express
Age : 8 à 99 ans de 2 à 6 joueurs
Référence : 305293
Prix : 16,50€

Une règle facile pour vite jouer en s'amusant
Chacun possède ses propres dés, c'est plus confortable.
Débarassez-vous au plus vite de vos dés !
Les joueurs posent leurs dés sur le carton des
super porte-bonheurs ou sur les cartons des autres
joueurs.
Ceux qui n'ont plus de dés reçoivent un carton en
récompense.
Celui qui réunit trois cartons au fil des manches
a gagné.

Conex
Age : 8 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 303498
Prix : 16,50€

Les joueurs cherchent les meilleurs emplacements
où poser leurs cartes aux coins CONEX de grande
valeur. Attention : à ce jeu, l’acuité visuelle est mise 
à rude épreuve ! En plus, il faut utiliser les étoiles 
d’action obtenues avec le dé en fin stratège, mais 
sans tarder ! Seul celui qui garde une vue 
d’ensemble devient maître CONEX.

Le jeu avec des coins et des bordures !

Roi & compagnie
Age : 8 à 99 ans de 2 à 5 joueurs
Référence : 303486
Prix : 16,50€

Devenir roi d’un royaume sans habitant n’est pas idéal ! 
En lançant les dés à trois reprises pour remplir différentes 
conditions décrites sur les cartes, les joueurs pourront attirer 
de nouveaux habitants. En plus, des cartes spéciales leur 
permettront de bénéficier d’avantages. 
Mais attention aux voleurs et aux dragons ! 
Celui qui attire les meilleurs habitants remporte finalement 
la partie et permet à son royaume de prospérer !

Un jeu de chance et de prise de risque passionnant
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Honga
Age : 8 à 99 ans 
de 2 à 5 joueurs
Référence : 304322
Prix : 32,90€

Un jeu passionnant que les enfants adore et
nous aussi !

On a très vite envie de rejouer

Support de jeu en nombre et de qualité supérieur

Différentes actions à difficultés progressives qui 
peuvent être incluses progressivement d'une partie à l'autre.

La tribu du tigre à dents de sabre choisit un nouveau chef !
Les prétendants devront amasser un maximum de provisions, 
pratiquer le troc avec succès et rendre hommage aux dieux ancestraux 
de la nature afin de se montrer dignes d’un tel honneur. 
Mais il ne faut surtout pas oublier de s’occuper de Honga ! 
Le tigre à dents de sabre dévore toutes les provisions de celui 
qui le néglige.

Choisis tactiquement comment
placer une carte d'action sur une
case du plateau de jeu

Prendre soin de Honga et
exécuter les actions choisies

Celui qui saisit les opportunités pour
réunir le nombre de points de
victoire requis deviendra le chef.
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Poule mouillée
Age : 7 à 99 ans de 2 à 5 joueurs
Référence : 7867
Prix : 12€

Débarrasse-toi de toutes tes cartes et deviens le roi du poulailler !

Les poules noires et rouges se jouent des tours... 
et le renard met la pagaille dans tout le poulailler !! 
Garde ton sang froid et mesure tes risques pour ne 
pas dépasser 21 ! 
Un surprenant mélange d'additions, de soustractions, 
de mémoire et de risque.

Intelligent jeu de calcul où les enfants comptent
de plus en plus vite et facilement au fur et à mesure
des parties. 

Découvrez la règle de jeu en détails sur notre
site internet www.vice-versa86.com

Hippo
Age : 6 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 99483
Prix : 12€

Qui se débarrassera de ses jetons bouées en premier ?

Lance les 3 dés. Tu peux poser un jeton de ta 
couleur dans la ligne d'eau de chaque chiffre 
obtenu, ou de l'addition de 2 ou 3 dés (tu peux 
donc te débarrasser de 3 jetons maximum par tour). 
Si tu obtiens 7, ton jeton est gobé par l'hippo, 
et tu as le droit de rejouer ! 

Mais attention , pas plus de 3 nageurs dans une 
même colonne de chiffre ! le dernier arrivé pousse
les autres, jusqu'à ce que l'un d'entre eux sorte
du plateau ! Le pion retourne alors à son 
propriétaire. 

 6 cartes sont distribuées à chaque joueur. Le premier joueur 
ouvre le combat en posant une carte, ou plusieurs de même 
valeur en annonçant le total, et il pioche pour toujours avoir 6
cartes en main. Le joueur suivant doit poser un total supérieur
au précédent. La carte «boule de cristal» permet de passer, 
la carte joker peut être utilisée pour une carte de 1 à 7.

Un premier jeu de stratégie simple et facile à mettre en place.

Savoir utiliser ses cartes au bon moment. 
Un jeu addictif qui plaît aux petits et aux grands

Duel de magiciens
Age : 7 à 99 ans de 2 à 6 joueurs
Référence : 7848
Prix : 12€

 total, et il pioche pour toujours avoir 6 cartes en main. Le joueur suivant doit poser un total supérieur au précédent. La carte «boule de cristal» permet de passer, la carte joker peut être utilisée pour une carte de 1 à 7.
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Mountains
Age : 8 à 99 ans
de 2 à 5 joueurs
Référence : 304368
Prix : 23,90€

Direction les sommets ! 

À quel itinéraire les joueurs oseront-ils se mesurer ? 
Et avec quel équipement ? Avec un peu de chance, une bonne 
mémoire et quelques petits prêts entre concurrents, tu réuniras 
l’équipement adapté à ton itinéraire du jour et pourras récolter 
des tampons sur ton livret des sommets.
 
Celui qui aura le plus grand nombre de tampons à la fin gagnera 
ce palpitant jeu de collecte et mémoire !

Jeu très intéractif et très animé.
Ambiance assurée car amusant et varié
Vite ! une autre partie.

Choisir l'itinéraire du jour.

Il vous manque une partie de
l'équipement ? Qui pourrait vous 
le prêter contre un glaçon à payer
pour boucler l'itinéraire du jour ?

A la fin, celui qui a le plus grand
nombre de tampons dans son
livret des sommets remporte
la partie.

Très beau jeu
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Le joueur place des plantes, 
étangs et pagodes dans son
jardin. Les cases "lanterne" 
indiquent les emplacements
d'aménagement à disposition.

Au fil des étapes d'aménagement,
votre jardin s'étoffe et prend de
la hauteur.

Attention à bien tenir compte des
tuiles bonus et des quantités 
d'objets détenus. Le vainqueur est
le joueur qui réunit le plus grand
nombre de points.

Elégance, charme et raffinement sont les codes esthétiques 
d'un jardin japonais. Dans ce jeu d’assemblage captivant, 
tout est question de tactique et d’agencement. 
Celui qui parviendra à placer sur plusieurs niveaux des 
rochers, buissons et arbres avec talent, et à installer des
étangs et pagodes en harmonie avec la valeur esthétique 
« miyabi », sera le maître jardinier de la saison.
Cinq extensions incluses pour jouer et s'amuser plus longtemps.

Miyabi
Age : 8 à 99 ans
de 2 à 4 joueurs
Référence : 305249
Prix : 34€

Très beau jeu aussi serein
à voir qu'à jouer.

Vous désirez en savoir +, découvrez 
le jeu en détails sur notre site
www.vice-versa86.com
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Notre show-room est ouvert sur rendez-vous
Venez nous rendre visite pour voir et tester un bon
nombre de jeux disponibles en démonstration.

Jeu géant CANDY XXL
Age : 3 à 99 ans
Référence : 25514
Prix : 74€
Dimensions bonbon env. 12,5 cm de long

41 bonbons tous différents !
Selon la combinaison des dés, attraper le 
bonbon correspondant le plus vite possible
pour le gagner. 3 variantes de jeux à difficulté 
progressive, de 1 à 3 couleurs.

Jeu géant Torreta XXL
Age : 4 à 99 ans de 2 à 4 joueurs
Référence : 25512
Prix : 90€
Nombre de pièces 27

On joue avec le dé de couleur ou celui à points.
Lorsque toutes les pièces auront été jouées, le gagnant
sera celui qui aura réussi à faire la plus grande tour ; 
mais pour cela il faudra avoir pris des risques....

Jeu multigénérationnel dont on ne se lasse pas !

Retrouver toutes les 
règles de jeux sur
notre site.

Jeu géant Pêche à la ligne XXL
Age : 4 à 99 ans
Référence : 25510
Prix : 114€

Fantastique pour jouer tout en bougeant,
les enfants l'adorent. Jouer seul ou à plusieurs
en version compétitive ou coopérative.
Former des équipes pour jouer en 
relais... Cacher les poissons pour 
encore plus d'excitation.

Qui déposera en 1er ses 3
poissons à sa couleur sur 
son mât ?

Astuces de jeux
supplémentaires
sur notre site !
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Jeu géant POMELA XXL
Age : 4 à 99 ans
Référence : 25514
Prix : 149€
Dimensions : 70 x 52 cm
Nombre de pièces : 34

Qui ramassera le plus de pommes dans le 
temps imparti ? Le joueur prend deux cueilleurs de
pommes entre ses mains pour cueillir les pommes et les
déposer dans le panier. Plus difficile, en équipe par deux
chaque joueur prend en main un cueilleur de pomme et ils
doivent, ensemble, déposer le fruit dans le panier.
Concentration et amusement garantis pour petits et grands 

Jeu géant CASSADO
Age : 5 à 99 ans de 1 à 4 joueurs
Référence : 25514
Prix : 149.90€
Dimensions : 70 x 70 cm
Nombre de pièces : 56

Jeu addictif et passionnant pour toute la famille :
Le but du jeu est d'envoyer le palet en bois dans
sa cible, située en face de son toboggan.
Pour cela orienter le toboggan en fonction de la
trajectoire souhaitée puis placer la bille en acier
en haut du toboggan ... et c'est parti !
Le premier à obtenir 5 points a gagné.

Un jeu pour enfant et adulte en bois.

Venez l'essayer dans notre
show-room sur rendez-vous
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L'établi du bricoleur
Age : 3 ans
Référence : E3000
Prix : 89.90€

Les constructeurs en herbe aux grandes idées 
pourront travailler de manière efficace sur cet établi 
à l'aspect professionnel. Les étagères et les 
rangements permettent de conserver tous les outils 
et les fournitures à portée de main.
Dimensions : 80,7 x 55 x 28,1 cm

  Jeu de construction Expert complémentaire
  Age : à partir de 3 ans
Référence : E3081
Prix : 36€
Nombre de pièces : 62

Ce kit de 62 pièces et 
connecteurs encourage les
charpentiers en herbe à
construire et à construire 
encore plus. 
Notice d’emploi à l’intérieur 
pour construire avion, robot,
voitures...
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Inventeur junior XXL
Age : 5 à 99 ans
Référence : 24220

   Prix : 239€ 

L'établi de toutes les expériences pour ingénieurs et inventeurs.
15 cartes modèles d'expériences pour s'approprier le matériel,
ensuite libre cours à son imagination et sa créativité.
Effet de levier, poulie de renvoi, roues dentées.
Effets d'optiques et visuels. Vis, écrous, tournevis...

Un groupe d'enfants peut jouer en même temps tout autour.
Dimensions : Hauteur : 87cm Longueur : 69 cm Largeur : 45 cm.

Superbe et très robuste.

Contenu : 1 établi + 185 pièces + 15 cartes modèles 
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Circuit de train La ville animée
Age : à partir de 3 ans
Référence : E3730
Prix : 78€
Contenu : 51 pièces

Les voies de chemin de fer ne sont pas
uniquement faites pour les trains de passagers.
Il y a aussi des marchandises à livrer ! 
Cet ensemble ferroviaire complet sur le thème de
la ville dispose d'un passager et d'un train de 
marchandises, d'une gare, de barrières automatiques, 
d'un pont et de plein d'autres choses !
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La grande caserne de pompiers
Age : à partir de 3 ans
Référence : E3023
Prix : 97€
Dimensions : 60 x 47,8 x 30 cm
Contenu : 13 pièces.
Vite la cloche sonne ! L’alerte est donnée à la 
caserne des pompiers. Il faut éteindre l’incendie !
Fais glisser le pompier le long du poteau
jusqu’à son beau camion pour faire de lui un héros. 

Avec un superbe camion
de 20 x 15 x 11,7 cm.

Page 54



Maison toute saison meublée
Age : à partir de 3 ans
Référence : E3401
Prix : 144€
Dimensions : 60 x 73,4 x 30 cm
Contenu : 36 pièces

Il existe plusieurs façons de jouer avec cette maison. 
Six pièces, des escaliers amovibles et un toit équipé de panneaux 
solaires et réversible avec version été/hiver sont source d'inspiration 
pour des activités tout au long de l'année. 
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Chaise haute
Age : 3+
Référence : E3600
Prix : 37€
Dimensions : 25,6 x 57 x 26,3 cm
Matière : Bois, MDF, Tissu

Berceau à bascule
Age : 3+
Référence : E3601
Prix : 49,90€
Dimensions : 48 x 25,5 x 33,5 cm
Matières : Bois, MDF, Tissu

Poussette
Age : 3+
Référence : E3603
Prix : 49,90€
Dimensions : 44,5 x 51,4 x 32,5 cm
Matières : Bois, MDF, Tissu

Coup de coeur pour ce mobilier
pour poupées. Très robuste
et juste magnifique !

A bascule pour endormir 
tout en douceur votre poupée.

Pour se promener à

l'intérieur comme à l'exterieur

en version pousseur avec tablette
bien dégagée à l'avant.
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Magic driving car
Age : 3 à 8 ans
Référence : 67200
Prix : 72€
Dimensions L.69cm H.37cm

On avance et on recule uniquement en tournant le volant et c'est parti !
Le corps de la voiture est stable et robuste. 
Les roues de haute qualité permettent une utilisation de la voiture à l'intérieur comme à l'extérieur.

Jolie, elle attire tous les regards.
Magique, la façon de la conduire.
Succès garanti.

Utilisation intérieur & extérieur
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Building
Age : de 4 à 99 ans
de 2 à 24 joueurs
Référence : 134950
Prix : 85€

Le but du jeu est d'empiler des blocs de bois
à l'aide de ficelles ou de démonter la tour construite. 
Au début, les joueurs forment un cercle au centre
duquel sont disposés les blocs de bois. 
Chaque joueur prend une ou plusieurs ficelles dans 
ses mains et les tend bien afin d'aligner le cintre au
milieu des ficelles. Ensemble, l’équipe tente 
maintenant d’attacher le support dans la rainure 
du bloc de bois, de le soulever et de l’empiler afin
de former un building.

JEU COOPERATIF XXL TRES ROBUSTE

Pas si facile d'assembler

les pièces une par une.

Et si l'on essayait les yeux

bandés pour voir... ?

Il amuse les enfants comme
les adultes
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ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES :

Coupe-vent : 179.90€ Rallonge des pieds : 85€ Poêle-couvercle : 98€ Plateau : 75,90€

Barbecue
Référence : 8420
Prix : 379,90€

                                                   Dimensions de la base : 
Hauteur : 33,5 cm Largeur : 74,5 cm Longueur : 74,5 cm
Largeur de surface du barbecue : 50 cm

                                                   Matières : fond en acier, chaîne et grille en acier chromé, 
                                                   autres pièces en acier inoxydable.

L'anneaux extérieur reste froid
et protège contre les brûlures

Parfois barbecue, parfois feu de camp, parfois brasero... 
Ce solide foyer peut être monté avec ou sans barre de soutien 
pour la grille. Avec un dispositif à pince, la hauteur de la grille 
peut être modifiée.

- 3 pieds pour un bon équllibre
- large espace entre le foyer et le sol
- les trous d'aération assurent un feu régulier
- nettoyage facile en faisant basculer le fond

- barre de support amovible
- hauteur de la grille réglable par degré
- stable grâce aux raccords soudés

Venez le découvrir dans
notre show-room ouvert sur rendez-vous.


