
La grande braderie de printemps *
de jeux, jouets et loisirs créatifs

Les jeux et jouets sont regroupés dans la liste par la marque du fabricant et les 
loisirs créatifs sont proposés en fin de liste.

Réservez et commandez les produits de votre choix au plus vite, 
offre dans la limite des stocks disponibles annoncés sur chaque produit.

Sur demande, nous vous envoyons par courriel tous renseignements, photos complémentaires, 
règles de jeux et devis. Nous répondons également à toute question par téléphone.

Vous pouvez passer vos commandes par courriel à l’adresse : vice-versa86@orange.fr.
Une confirmation de commande vous sera expédiée afin de réserver le ou les produits commandés 

et vous avertir au cas où un produit ne serait plus disponible à la vente.

A réception de votre confirmation de commande votre paiement pourra s’effectuer par 
virement bancaire, par chèque ou via PAYPAL.

Enlèvement : sur rendez-vous en nos locaux de BOIVRE LA VALLEE.
Expédition : COLISSIMO avec frais de port calculé en fonction du poids de votre commande et 
indiqué, si tel est votre choix, sur votre devis ou votre confirmation de commande.

Profitez-en !
BOIVRE LA VALLEE, le 10 mai 2021

18 La ville nouvelle. Lavausseau
86470 BOIVRE LA VALLEE

05 49 42 88 41 - 06 22 67 55 55
vice-versa86@orange.fr

à votre écoute depuis 2008 Siret : 507640001



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

COSTUME DE PRINCESSE
Marque : MELISSA AND DOUG Réf.14785

Robe de princesse satinée et ornée de paillettes + 1 couronne + 1 baguette.
Lavable à 30°C. AGE : de 3 à 6 ans.

2 19€

TAPIS DE MARELLE
Marque : MELISSA AND DOUG Réf.19402

Contenu : 2 sacs de  fèves et 1 tapis de 199,4 cm x 67,3 cm
Le matériau durable du tapis est antitache et lavable. Le revers est antidérapant.

Pour utilisation intérieure et extérieure. AGE : 3+

1 24.90€

GRENOUILLES A ATTRAPER
Marque : MELISSA AND DOUG Réf. EK15307351

2 mitaines grenouilles avec velcro + 2 balles de jeu.
Rattraper la balle en mousse sur les lèvres de la grenouilles. AGE : 3 ans et +

1 9.90€

MAGIC MANDALA
Marque : EUREKA KIDS Réf.14785

Contenu : 3 grands modèles ronds différents + 9 petits gabarits emboitables + 6 
marqueurs + 4 feuilles de papier. Dimensions 34 x 42 x 7 cm. 

Idéal aussi pour le transport. AGE : 4 à 12 ans

1 19.50€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

ARDOISE MAGNETIQUE DOUBLE FACE
Marque : EUREKA KIDS  Réf. 1537325

1 face où l’on dessine et imprime avec le stylo et les 2 tampons fournis puis 
s’efface en un clin d’œil.  Puis sur la 2ème face on crée son œuvre en mosaiques 

magnétiques à l’aide du stylo. Idéal en voyage. 
Dimensions : 32 x 26 x 5cm.  AGE : 3 ans et +

2 15€

BALLE A TROUS COLORES
Marque : EUREKA KIDS  Réf. EK746525021

Boule en plastique transparente avec 10 cordons en plastique qui s’attachent 
les uns aux autres. Le but est de passer les cordons flexibles à travers les trous 

de la même couleur. Avec fiches modèles à degrés de difficultés.
Dimensions : 12 x 12 x 18 cm.  AGE : 12 mois et +

3 12€

QUI EST QUI ? 2 en 1
Marque : EUREKA KIDS  Réf. 68217006

Deux possibilités de jeu : deviner l’animal ou le personnage que votre 
adversaire a choisie. La base en carton est recouverte d'un film effaçable pour 

éviter de tacher le carton. Nombre de joueur : 2  AGE : 5 à 99 ans.

2 15€

FANTASTIC ADVENTURE
Marque : EUREKA KIDS  Réf. 483013

Chaque joueur devra trouver les dessins correspondant à ses cartes sur le 
plateau de jeu. Le plus rapide gagne. Avec variantes de jeu.

. Nombre de joueur : 1 à 6 AGE : 4 à 99 ans.

1 19€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

PUZZLE LA FERME double face (8x4 pièces ou 1 x 32 pièces)
Marque : LUDATICCA  Réf. 58198

8 puzzles double face. Sur un côté recomposer 8 animaux de la ferme, de 
l’autre assembler toutes les pièces pour composer le grand tableau de la ferme.

Taille 1 pièce en carton épais 8 x 11 cm.  AGE : 2 ans et +

1 9€

RAMASSE TRESSOR
Marque : LUDATICCA  Réf. 63185

Jeu amusant de vitesse et d’observation. Tout le monde joue en même temps. 
A chaque trésor retrouve, retourne le jeton sur ta pile et découvre ta nouvelle 

quête.  Contenu : 51 jetons en carton très épais. AGE : de 4 à 99 ans.

1 10€

CUBINGO
Marque : PIATNIK  Réf. 6577

Jeu d’observation en 3D . Avec un cube, crée le cubingo correspondant à la 
carte tirée. Sois rapide car tout le monde joue en même temps.

Contenu : 16 cubes + 16 cartes. De 1 à 4 joueurs. AGE : 5 à 99 ans.

4 14.70€

CARO CANE
Marque : PIATNIK  Réf. 6582

Arriveras-tu a repéré sur l’une de tes 3 cartes, en plus du chien, un objet 
similaire à la carte précédemment posée ? Très belles illustrations.

Contenu :  36 cartes. De 2 à 4 joueurs. AGE : 4 à 99 ans.

1 10€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

SUPPORT A CARTES A JOUER – Lot de 4
Marque : NOESE Réf. 6582

Ensemble de 4 supports de carte à jouer. Matière : plastique

4 5€

BANANAGRAMS – Jeu de lettres
Marque : BANANAGRAMS Réf. 91097

Sois le premier à combiner toutes tes lettres pour former une grille de mots.
Tous les joueurs jouent en même temps mais individuellement.

Contenu : 144 lettres. De 1 à 8 joueurs. AGE : de 7 à 99 ans.

2 15€

Jeu de cartes FOREST
Marque : HELVETIQ Réf. 99377

Au fur et à mesure que le paysage féérique se forme avec les cartes, on compte 
dans le décor les pères noël, grenouilles, fées et hiboux. Celui qui pose un 7ème

personnage du même type, récolte alors toutes les cartes.
De 2 à 5 joueurs. AGE : de 6 à 99 ans.

2 7.50€

Jeu de réflexion SIZE UP
Marque : HELVETIQ  Réf. 99749

Combien mesure ton avant-bras ? Combien mesure ton pouce ? Combien mesure ton 
oreille droite ? Vous devez jauger des personnes ou des objets avant de confronter vos 

suppositions. De 2 à 10 joueurs. AGE : 7 à 99 ans.

3 9€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Jeu de lancer SMAK
Marque : HELVETIQ  Réf. 99810

Jeu de lancer en bois. Former les équipes. Installez les tours en X. Lancer les 
bâtons pour faire tomber les tours. Annuler les lancer réussis de vos adversaires 

Marquer le plus de points pour gagner. De 2 à 6 jouers. AGE : de 6 à 99 ans.

1 34€

Casse – tête :  PUZZLE DES NOMBRES ARISTOTE 
Marque : PROFESSOR PUZZLE Réf. GM1095

.
Le casse-tête est un hexagone en bois de côté 3 composé de 19 pièces 

hexagonales numérotées de 1 à 19 qui doivent être placées de telles manière 
que la somme des nombre composant une ligne soit toujours égale à 38.

1 joueur AGE : de 8 à 99 ans.

2 9€

PUZZLE 100 PIECES – CARTE DE France DES DEPARTEMENTS
Marque : WILSON Réf. W80-100

Puzzle d’art en bois.La découpe de chaque pièce suit les lignes du 
département. Chaque nouvelle région est différenciée par une couleur.

1 joueur. AGE : de 8 à 99 ans.

1 24€

Jeu de lettres  MELICADO
Marque : CARTAPING  Réf. 26022

Se débarrasser de toutes ses cartes en complétant ou en formant un nouveau 
mot. 4 variantes de jeux évolutives en difficulté. On joue tous en même temps.

De 1 à 10 joueurs. AGE : de 7 à 99 ans.

4 9€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Planche d’équilibre TOYBOARD COLLAB JUNIOR
Marque : TOYBOARD  Réf. COLLAB

Planche de surf en mousse pour surfer pieds-nus pour enfant de moins de 35 
kilos. Psychomotricité, musculation, équilibre. Un surf pour bouger en jouant.

Conception & fabrication française. Médaille d'or concours LEPINE 2016.
Housse amovible 100 % polyester. Lavable en machine

Dimensions 103 x 38 x 16 cm. 

1 89€

Planche d’équilibre TOYBOARD PRO MASTER
Marque : TOYBOARD  Réf. PROMASTER

Planche de surf en mousse pour surfer pieds-nus pour enfant et adulte à partir 
de 35 kilos et plus. Psychomotricité, musculation, équilibre. Un surf pour bouger 
en jouant. Conception & fabrication française. Médaille d'or concours LEPINE 

2016. Housse spécial PCV, longue durée lavable.
Dimensions 103 x 38 x 16 cm.

1 155€

PUZZLE 100 PIECES – CARTE DE France DES DEPARTEMENTS
Marque : WILSON Réf. W80-100

Puzzle d’art en bois.La découpe de chaque pièce suit les lignes du 
département. Chaque nouvelle région est différenciée par une couleur.

1 joueur. AGE : de 8 à 99 ans.

1 24€

MELICADO
Marque : CARTAPING  Réf. 26022

Se débarrasser de toutes ses cartes en complétant ou en formant un nouveau 
mot. 4 variantes de jeux évolutives en difficulté. On joue tous en même temps.

De 1 à 10 joueurs. AGE : de 7 à 99 ans.

4 9€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

COLLIER DE DENTITION CANDY GRIS/VERT/BLEU
Marque : LOLLIPOPS  Réf. LMCCFK00-15

Un bijou chic et doux pour maman que bébé peut attraper, tirer et mordiller.
Longueur totale du collier : environ 85 cm.

100 % silicone, 0 % bisphénol A. Passe au lave-vaisselle

2 23€

COLLIER DE DENTITION RAINBOW MANGO
Marque : LOLLIPOPS  Réf. LMRLNK047-53

Un bijou chic et doux pour maman que bébé peut attraper, tirer et mordiller.
Longueur totale du collier : environ 75 cm.

100 % silicone, 0 % bisphénol A. Passe au lave-vaisselle

1 26€

COLLIER DE DENTITION RAINBOW VERT KAKI
Marque : LOLLIPOPS  Réf. LMRLNK047-49

Un bijou chic et doux pour maman que bébé peut attraper, tirer et mordiller.
Longueur totale du collier : environ 75 cm.

100 % silicone, 0 % bisphénol A. Passe au lave-vaisselle

1 26€

BRACELET DE DENTITION GUMMY BEAR GRIS
Marque : LOLLIPOPS  Réf. LMGBBT015-15

Un bijou chic et doux pour maman que bébé peut attraper, tirer et mordiller.
Diamètre du bracelet : environ 6,5 cm.

100 % silicone, 0 % bisphénol A. Passe au lave-vaisselle

1 10€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

BRACELET DE DENTITION GUMMY BEAR BLEU
Marque : LOLLIPOPS  Réf. LMGBBT015-34

Un bijou chic et doux pour maman que bébé peut attraper, tirer et mordiller.

Diamètre du bracelet : environ 6,5 cm.
100 % silicone, 0 % bisphénol A. Passe au lave-vaisselle

2 10€

MARIONNETTE GUIGNOL
Marque : HABA  Réf. 2180

Hauteur : 25 cm   Matière : Polyester
AGE : 18 mois et +

1 14€

JOUET D’EVEIL FUSEE 
Marque : HABA Réf. 301640

Dimensions : 30 x 25 cm, Matières : Polyester, plastique.
AGE : 6 mois et +

1 24€

FIGURINE ARTICULEE Féli  avec vêtements et accessoires
Marque : HABA Réf. 300519

Contenu: 9 vêtements, 2 sacs, 2 écharpes, 3 coiffures interchangeables.
Dimensions figurine : 9,5 x 4,5 x 2,5 cm AGE : 3 ans et +

3 9€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

CABRIOLET A BILLE VICTOR
Marque : HABA  Réf. 302039

Largeur : 5,7 cm  Longueur : 9 cm

Matières : Copolymère acrylonitrile butadiène styrène, Élastomère thermoplastique
AGE : de 2 à 12 ans.

2 7€

CABRIOLET A BILLE FRANCINE
Marque : HABA  Réf. 302038

Largeur : 5,7 cm  Longueur : 9 cm
Matières : Copolymère acrylonitrile butadiène styrène, Élastomère thermoplastique

AGE : de 2 à 12 ans.

2 7€

BOLIDE ROUGE avec moteur à friction pour accélérer la vitesse
Marque : HABA   Réf. 302037

Largeur : 5,7 cm  Longueur : 9 cm. Matière : Plastique
AGE : de 2 à 8 ans.

4 7€

Voiture de vétérinaire avec remorque
Marque : HABA  Réf. 303926

Voiture avec moteur à friction, spacieuse remorque, hayon arrière articulé et 
remorque détachable. Contenu : 1 voiture de vétérinaire, 1 remorque, 1 

vétérinaire, 1 poulain. Matière : Plastique.  Longueur total : environ 33 cm. 
AGE : 3 ans et +

1 28€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

CHEVAL ARC EN CIEL 
Marque : HABA  Réf. 304142

Cheval sur planche à roulette en bois solide. Grâce aux velcro, le cheval peut 
être agrippé sur la planche. Corps rembourré, crinière et queue en chenille, 

pieds en velours. Longueur : 19 cm. AGE : 18 mois et +

1 28€

JOUET D’EVEIL BOLIDE
Marque : HABA  Réf. 301734

Le mécanisme à remonter fait démarrer le bolide. Avec de nombreux éléments 
et effets à découvrir. Dimensions : 13x9cm. Matière : Polyester.

AGE : 6 mois et +

1 16€

HOCHET A SUSPENDRE MOUTON NUAGE
Marque : HABA   Réf. 3887

Avec grelot. Longueur : 16 cm Matière : Hêtre
AGE : 6 mois et +

1 9€

6 Moules à Muffins en silicone – Parade de dinosaures
Marque : HABA  Réf. 300394

Détail raffiné pour servir les muffins, on peut les manger directement dans le 
moule.  Inclus livret de 3 recettes faciles. Contenu : 6 moules

Dimensions : Diamètre 5 cm Hauteur environ 3 cm. Matière : Silicone.

3 8€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Moule en silicone pour sucettes au chocolat
Marque : HABA  Réf. 301149

Pour fabriquer 6 belle sucettes en chocolat ou 6 bâtonnets ou pourquoi pas de 
petits gâteaux. Livret avec 2 recettes faciles à réaliser.

Moule  de 22 x 14 cm + 18 bâtonnets en silicone. Convient au four et au 
congélateur  de -40°C à + 230°C. Conviennent au lave-vaisselle.

5 5€

Jeu PETIT VER LUISANT
Marque : HABA  Réf. 303640

Avec effet luminescent : posez le ver luisant dans la lumière, il brillera ensuite dans le 
noir. Trois premiers jeux avec des règles simples. 

Qui aura un peu de chance au dé et réussira à courir avec la petite chenille vers le petit 
ver luisant avant que Victor n'atteigne le bout du chemin de feuilles et ne s'envole ?

Pour 1 à 3 joueurs. AGE : 2 ans et +

2 8€

Jeu BANDE DE CANAILLOUS
Marque : HABA   Réf. 304602

Les animaux de la ferme de Franz aiment bien prendre la poudre d’escampette et avec 
de la chance au dé et en s’entraidant, les joueurs doivent essayer de les faire rentrer à 
l’étable. Si les joueurs parviennent à empêcher les animaux de quitter la dernière case 

du sentier, ils gagnent tous ensemble ! Jeu coopératif.
Pour 1 à 4 joueurs. AGE : de 4 à 99 ans.

4 8€

Jeu A TOUTE VAPEUR !
Marque : HABA  Réf. 304339

Il faut accrocher le plus grand nombre de wagons à la locomotive. Et ce n’est pas si 
simple, car certains d’entre eux ne peuvent être remorqués que si les joueurs en ont un 

nombre suffisant. Les passagers embarqués et les tuiles d’action les aident aussi à 
rallonger leur train et ainsi, pouvoir remporter la partie !

Pour 2 à 4 joueurs. AGE : de 5 à 99 ans.

3 8€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Jeu de voyage magnétique L’ILE AUX OURSONS
Marque : HABA  Réf. 304660

Dans le fond de la boite métallique se trouve la boussole, en faisant tourner la flèche on 
obtient un chiffre et ainsi avancer son avion. Dans le couvercle de la boite on installe le 

plateau de jeu aimanté et l'on avance son avion aimanté sur le plateau.
Pour 2 à 4 joueurs. AGE : de 4 à 99 ans.

3 10€

Jeu de voyage magnétique BATAILLE NAVALE 
Marque : HABA  Réf. 304664

Il faut essayer de toucher les bateaux pneumatiques de son adversaire. Les éléments 
aimantés collent bien à la boîte métallique robuste ; accessoires très nombreux pour 

varier les plaisirs sur le thème de la piscine. Avec 2 feutres effaçables.
Pour 2 joueurs. AGE : de 5 à 99 ans.

1 10€

Jeu de voyage magnétique GARE AUX BOUCHONS
Marque : HABA  Réf. 302969

Qui aura de la chance et réussira à poser ses voitures en premier dans la file des 
bouchons ? On pause ses voitures en fonction de la couleur ou de la forme de la 

voiture précédente mais attention aux embûches.
Pour 2 à 3 joueurs. AGE : de 5 à 99 ans.

1 10€

Jeu de voyage magnétique SUDOKU DES MERS
Marque : HABA   Réf. 304668

Choisir une carte énigme et la placer dans le fond de la boite, puis remplir la grille à 
l'aide des plaquettes magnétiques. Les solutions sont indiquées en images à la fin de la 

règle du jeu. 50 énigmes évolutives à conquérir.
Pour 1 joueur. AGE : de 5 à 99 ans.

1 10€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Puzzle LE JARDIN FEERIQUE
Marque : HABA  Réf. 301470

Cadre rigide en bois tout autour avec image de fond.
Découvrez une deuxième illustration au verso des pièces.
Nombre de pièces : 9  Matière : Bois. AGE : 18 mois et +

3 5.75€

Puzzle L’ECOLE MATERNELLE
Marque : HABA  Réf. 304431

3 puzzles en carton épais et robuste. Originalité : compléter le puzzle dans le puzzle.
Un puzzle de 7 pièces dans la cour de récréation. Un puzzle de 8 pièces à la cantine.

Un puzzle de 9 pièces dans la classe. AGE : 2 ans et +

1 7.50€

Puzzle PAYS D’EUROPE 
Marque : HABA  Réf. 304420

Retrouver les différents habitants, animaux et monuments principaux.
Une jolie façon d'apprendre. Dimensions du puzzle : 36 x 49 cm.
Nombre de pièces XXL : 100 Matière : Carton. AGE : 6 ans et +

3 8€

Jeu d’assemblage CERCLES MULTICOLORES
Marque : HABA   Réf. 304440

Entraine à reconnaitre et classer les couleurs de manière ludique.
Contenu : 36 pièces Matière : Hêtre  

AGE : 3 ans et +

1 16€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Jeu d’assemblage KALEIDOSCOPTE
Marque : HABA   Réf. 305048

Poser bloc après bloc en suivant ses envies pour créer un magnifique kaléidoscope…
Contenu : 42 blocs + 1 livret avec modèles. Matière : Hêtre 

AGE : 3 ans et +

2 20€

Jeu d’assemblage CRISTAUX COLORES
Marque : HABA  Réf. 304736

Les pièces en bois et les prismes peuvent s’assembler de manière horizontale, ou sont 
empilés en hauteur en les posant dans le cadre. Avec 12 cartes-modèles imprimées sur 

les 2 faces, trois niveaux de difficulté différents
Contenu : 14 pièces + 1 cadre + 12 cartes modèles. AGE : 3 ans et +

1 19€

Jeu LES GRATOUNETS
Marque : HABA  Réf. 3003287 

n Jeu d’écoute original et amusant pour toute la famille avec 2 niveaux de difficulté. 
Contenu : 50 cartes de missions (25 faciles : jaunes, 25 difficiles : bleues), 25 

plaquettes Maisons, 5 plaquettes Pauses, 4 paravents, 3 cartes à deviner, 5 plaquettes 
Gratounets, 5 points adhésifs, 1 grattophone, 1 stylo-gratteur,1 règle du jeu.

De 3 à 4 joueurs. AGE : de 5 à 99 ans.

1 12€

Jeu CUI-CUI 
Marque : HABA  Réf. 302369

Jeu simple et rapide où il faut nourrir son oisillon pour qu’il devienne grand.
Contenu: 4 lots de cartes (1 lot = 4 cartes), 20 tuiles nourriture, 1 dé, 1 feuille de 6 

autocollants, 1 règle du jeu. De 2 à 4 joueurs AGE : de 3 à 99 ans.

2 6€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Jeu COLORUS
Marque : HABA   Réf. 305539

L'association unique d'un jeu de dés et d'un jeu de dessin. Il faudra un peu de chance 
au dé et bien réfléchir avant de choisir la couleur. 

Contenu : 4 blocs de dessins (avec chacun 20 feuilles), 10 crayons de couleur dans 5 
couleurs, 2 dés de couleur, 2 dés à points, 1 règle du jeu.

De 2 à 4 joueurs. AGE : de 4 à 99 ans.

3 8€

Jeu de chasse aux trésors L’ILE DES PIRATES
Marque : HABA  Réf. 304839

Le coffre est fermé par un cadenas à code. Pour trouver ce code à trois chiffres, ils 
doivent résoudre ensemble les énigmes de la carte et avancer la figurine du nombre 

exact de cases sur la carte au trésor. Contenu: 1 coffre à trésor, 1 cadenas à code, 1 
boîte à énigmes, 1 chemise cartonnée, 12 cartes-énigmes, 9 pièces de puzzle (qui 

forment une carte au trésor une fois assemblées), 1 figurine, 1 règle du jeu.
De 1 à 6 joueurs. AGE : de 5 à 10 ans.

2 12€

Jeu L’OR DE CAPTAIN BLACK
Marque : HABA  Réf. 304295

Un jeu de collecte palpitant mais attention à l’or maudit des pirates. Supens jusqu’au 
dernier moment. Contenu: 1 bateau pirate (= coque du navire + voile en carton), 1 île 

au trésor (= partie inférieure de la boîte avec 2 parois séparatrices + 1 plateau de jeu), 
1 petit sac en tissu, 50 pièces (42 pièces d’or, 8 pièces noires), 40 cartes « coffre au 
trésor » (35 coffres pleins et 5 coffres vides), 13 cartes « perroquet », 1 règle du jeu.

De 2 à 4 joueurs AGE : de 5 à 99 ans

1 12€

Jeu A DOS DE CHAMEAU
Marque : HABA  Réf. 003413

Un course original avec des chameaux et des cartes pour avancer et reculer ses 
adversaires. Qui arrivera avec son troupeau en 1er à l’oasis ? Jeu d’anticipation et de 

réflexion tactique. Contenu du jeu : 1 plateau de jeu, 12 chameaux (de quatre couleurs
différentes), 48 cartes (quatre jeux de chacun douze cartes), 1 règle du jeu.

De 2 à 4 joueurs. AGE : de 6 à 99 ans.

1 13€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Jeu LA POTION DES SORCIERS 
Marque : HABA   Réf. 305217

Le premier à avoir obtenu le bon mélange de potions magiques remportera la partie.
Contenu : chaudron magique (= fond de la boîte avec insert, croix à assembler, fond intermédiaire, disque 

rotatif, film transparent à symboles et plateau de jeu), 1 figurine pivotante « tourbillon », 4 apprentis 
sorciers en bois, 4 plaquettes sorciers, 20 tuiles « ingrédient » (œufs de crapaud, amanite tue-mouches, 

arête de poisson-diable, vers de terre gluant, cristal-dragon de 4 couleurs différentes), 36 tuiles « potion », 
12 pièces magiques, 1 règle du jeu.

De 2 à 4 joueurs. AGE : de 5 à 99 ans.

2 16€

Jeu coopératif LUXANTIS
Marque : HABA  Réf. 304359

Superbe plateau de jeu interactif avec chemins lumineux à LED qui plaît énormément 
aux enfants. Partez à la recherche des objets dans la forêt lumineuse pour neutraliser 

les créatures de l'ombre et ainsi les empêcher d'envahir le château. 
Contenu : 1 plateau de jeu « labyrinthe de la forêt des lumières » avec technologie à LED, 4 pions 

transparents, 1 plateau de jeu « chemin vers le château de Luxantis », 36 cartes « créature de l’ombre », 
24 tuiles « bûche », 1 dé, 1 règle du jeu.

De 2 à 4 joueurs. AGE : de 6 à 99 ans.

3 31€

Jeu d’assemblage en 3D AERIUS
Marque : HABA  Réf. 304411

20 pièces en bois en formes de + et de H pour construire en 3D. 
Peut être associé aux jeux d’assemblage en 3D Rubius et Viridis – pour multiplier les 

possibilités. AGE : de 3 à 99 ans

2 16€

Jeu d’assemblage en 3D RUBIUS
Marque : HABA  Réf. 304409

16 pièces en bois en forme de M pour construire en 3D.
Peut être associé aux jeux d’assemblage en 3D Rubius et Viridis – pour multiplier les 

possibilités. AGE : de 3 à 99 ans

2 16€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Jeu ODYSSEE-LAND
Marque : HABA   Réf. 300929

Jeu de stratégie passionnant. Choisir l’un des trois scénarios et c’est parti !
Contenu très complet.

Demandez-nous la règle du jeu pour connaitre l’ensemble du jeu.
De 2 à 4 joueurs. AGE : de 10 à 99 ans. Durée environ 45 minutes.

1 27€

Jeu ACROBATICO
Marque : BELEDUC  Réf. 22870

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. Plateau en bois de 1 cm 
d’épaisseur avec deux plateaux tournants en carton très épais + 25 cartes.

De 2 à 4 joueurs. AGE : 4 ans et +

1 23€

Jeu tactile et visuel TASTARO
Marque : BELEDUC  Réf. 22396

Jeu éducatif en bois qui va stimuler la mémoire et la reconnaissance des formes au 
niveau tactile et visuel. Les différents niveaux de difficulté s’adressent à plusieurs 

tranches d’âge et permettent d’augmenter la complexité du jeu de manière ludique 
possibilités. De 1 à 5 joueurs AGE : 4 ans et +

1 21€

Jeu BIRDY
Marque : BELEDUC  Réf. 22820

Deux variantes de jeux différentes. Tri des couleurs et d’association d’oiseaux ou 
associer des cartes oiseaux à celles posées sur la table. Contenu : 25 cartes en carton 

épais + 3 dés.  
De 2 à 5 joueurs AGE : 4 ans et +

1 12€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Jeu MATCHING TAILS
Marque : BELEDUC   Réf. 22840

10 cartes avec ficelle et 10 cartes sans ficelle. Le but étant de retrouver à qui appartient 
la queue de l’animal ou pour la deuxième variante associer le chiffre au bon nombre 

d’animaux représentés sur la carte (de 1 à 10). 
Contenu : en plus des cartes 1 pion + 1 dé. De 2 à 4 joueurs. AGE : 4 ans et +

1 19€

Jeu KABAYO
Marque : BELEDUC  Réf. 22850

Garder à l’esprit les différentes positions des chevaux car les cartes de différentes 
couleurs contiennent des tâches différentes. Jeu de mémoire et de concentration pour 

gagner le plus de jeton fer à cheval possible.
De 2 à 4 joueurs. AGE : 4 ans et +

2 15€

Jeu d’empilage FRIENDY ANIMALS
Marque : BELEDUC  Réf. 18009

Jeu libre d’empilement d’animaux en bois ou lancer le dé et suivre l’instruction.
Adapté pour une bonne prise en main.

Contenu : 10 animaux + 1 dé.
De 1 à 4 joueurs AGE : 2 ans et +

1 15€

Jeu du marteau NAGLI
Marque : WEHRFRITZ Réf. 22820

Très belle qualité.
Contenu : 2 blocs de mousse (28,5x28,5x5cm) une avec fentes et une sans.

21 formes géométriques perforées en bois de différentes couleurs. 50 clous colorés en 
plastique. 2 marteaux en plastique. AGE : de 3 à 99 ans.

1 39€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

Jeu de lancer ACCROCHE TOI SI TU PEUX
Marque : HAPE  Réf. E5555

Une magnifique toile d'araignée avec des araignées à têtes rondes et à longues pattes 
en corde. A toi de viser avec plus ou moins d'élan pour accrocher tes araignées sur la 

toile et essayer au passage de dégommer tes adversaires.
Contenu : 1 toile d’araignée avec supports + 12 araignées de 4 couleurs différentes

Matières : Bambou, corde, PP
. De 1 à 4 joueurs.  AGE : de 3 à 99 ans.

1 23€

MICRO A RESONNANCE
Marque : HAPE  Réf. E0337

Micro à résonnance de très bonne qualité. Seul, le chanteur entend l’écho.
Matières : bois et plastique

AGE : 12 mois et +

1 8€

PUZZLE A BOUTONS CREATIFS
Marque : BELEDUC  Réf. E0411

Formes cannelés et tiges à boutons. Bien positionner la pièces afin qu’elle s’enfile sur 
la tige. La tige est retenue à sa base par un élastique afin que le joueur puisse la 

manipuler dans tous les sens. Nombre de pièces : 16
AGE : 18 MOIS et +

1 14€

COFFRET ARTISTIQUE MAGNETIQUE
Marque : HAPE  Réf. E1631

Sur le principe du tangram .  Idéal pour le voyage.
Coffre et en bois avec poignée. Tableau magnétique double face, une blanche et une 

représentant un paysage. 91 formes + cartes modèles.
AGE : 3 ans et +

2 20€



DESCRIPTION Quantité Prix TTC

SALADE DU JARDIN
Marque : HAPE  Réf. E3116

36 pièces.  Sel, huile, vinaigre, saladier, couverts à salade, feuilles de salade, rondelles 
de tomate, de poivrons….

Matières : Bois, couleur sur base aqueuse, PP, feutre.
AGE : 3 ans et +

1 15€

BOITE DE 6 OEUFS
Marque : HAPE  Réf. E3156

Cette boîte d'œufs contient six œufs : trois œufs durs et trois œufs au plat. Les 
coquilles s'enlèvent pour un effet plus réaliste.

AGE : 3 ans et +

1 8€

VIANDES ET POISSONS A DECOUPER
Marque : HAPE Réf. E3155

Entraîne-toi à découper et préparer la viande et le poisson avec cet ensemble de cuisine 
réaliste. 9 pièces : 1 tranche de bœuf, 1 poisson, 2 tranches de lard, une cuisse de poulet, 

1 citron, 1 couteau et 2 plats.
AGE : 3 ans et +

1 14€

FRUITS A DECOUPER
Marque : HAPE  Réf. E3117

6 fruits à découper + 1 couteau.
Nombre de pièces : 7 Matières : BOIS

AGE : 3 ans et +

2 13€



Qté : 1   Prix bradé : 13€ Qté : 2  Prix bradé : 10€ Qté : 1  Prix bradé : 6€

Qté : 2 Prix bradé : 18€ Qté : 1 Prix bradé : 16€ Qté : 1  Prix bradé : 7€



Qté : 2 Prix bradé : 23€ Qté : 2  Prix bradé : 5€

Qté : 1   Prix bradé : 6,50€ Qté : 1 Prix bradé : 11€ Qté : 1  Prix bradé : 15€



Qté : 1   Prix bradé : 6,50€ Qté : 2  Prix bradé : 5€

Qté : 3 Prix bradé : 4€ Qté : 1 Prix bradé : 7€



Qté : 1   Prix bradé : 12€

Qté : 1  Prix bradé : 8€



Superbe maison en bois à monter et décorer.
Emplacement pour bougie chauffe plat (non fourni), 
très jolie allumée. Peut également servir de porte-

crayons. Dimensions : 10 x10 x 14 cm.
Marionnette 100 % coton, coloris écru à décorer.

Dimensions : 24 x 20 cm. Réf. 40028
Jeu de 4 pinceaux avec manches en bois à prise 

facile. Nettoyage à l’eau tiède et savonneuse.
Réf.14118

Qté : 50 Prix bradé : 1,70€ Qté : 20 Prix bradé : 0,90€ Qté : 1  Prix bradé : 5€

Boite de 10 crayons de cire rectangulaires de 
couleurs différentes.
Prise en main facile.

Réf. 14148

Boite de 10 MULTIPENS 7 en 1 de couleurs 
différentes. Pour colorier sur : bois, textile, papier, 
plastique, céramique, verre, ardoise. Lavable sur 
verre, plastique et céramique. Textile lavable en 

machine à 30°C. Réf. 52010
Qté : 3 Prix bradé : 4,50€ Qté : 7 Prix bradé : 8€ Qté : 1  Prix bradé : 7€



Etoile à broder en bois.
12 x 15 cm.
Réf .50138

10 Médaillons en bois à broder sur le thème de 
noël. Dimensions environ 9 x 8 cm.

Réf.073697

Qté : 5 Prix bradé : 1€ Qté : 1 Prix bradé : 6€ Qté : 1  Prix bradé : 7€

Tisser la carte prédécoupée avec les bandelettes puis couper 
les bandelettes qui dépassent de la carte. Choisir un motif et le 
coller sur le dessus de la carte tissée. Contenu : feuilles de 
tissages,  4x3 motifs (étoile, boule de noël et sapin), bandes de 
tissage en 2 largeurs (1 et 2 cm) en 6 couleurs.
Dimensions d’une carte :  15x15 cm.
Niveau de difficulté : facile  Age : 3+

Qté : 1 Prix bradé : 8€ Qté : 1  Prix bradé : 8€


