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LAPIN OCRE / LAPIN ARGILE
Hauteur : 38 cm. 

37,50 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL !
La magie des premières découvertes 

FEUILLE D'ACTIVITÉS
Multiples activités sensorielles. Avec
lien velcro pour être suspendue.

29,90 €HÉRISSON MUSICAL
Avec boîte à musique amovible.

39,90 € SAC-À-DOS LAPIN SAUGE
Hauteur : 29 cm.

49,90 €

TORTUE D'ACTIVITÉS 54,90 € BOÎTE À MUSIQUE
Le lapin et la tortue tournoient
lorsqu'on remonte la musique ...
Magique !

32,90 € LAMPE À HISTOIRES
Comprend trois disques à insérer
dans la lampe pour projeter au mur
des diapos. En avant les histoires ! 

14,90 €
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Avec grelots, anneau à billes colorées,
papier crissant, hochet hérisson et miroir,
cachés dans la carapace tout douce. 



LAISSONS ENTRER LE SOLEIL !
La magie des premières découvertes 

JOE LE MAGICIEN
Une guirlande de foulards et des
hochets sortent du ventre de ce
dragon magicien.  Apd 9 mois.

44,95 € MAISON DÉCOUVERTE
"ILLUSIONS D'OPTIQUE"
En bois, avec nombreux effets
visuels. Apd 3 ans.

44,95 €

MAISON SONORE À
FORMES
Chaque forme émet un son
différent. Apd 1 an.

44,95 € IGNACE AU GALOP
Avec nombreux effets sonores.
Apd 9 mois.

29,95 € VOITURES À FRICTION 
Une petite marche en arrière et hop !,
la voiture repart. Apd 18 mois.

14,95 €

STELLA, AMIE DE LA NUITAMIS DE LA NUIT
Peluche avec pyjama qui brille dans
la nuit. Apd 6 mois.

26,95 € PCE JOE, AMI DE LA NUIT
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https://youtu.be/y61X1xX8_LU
https://youtu.be/uk6k7QdQVnI?t=17
https://youtu.be/ByYNt_K9I_4
https://youtu.be/98N4WNVAKi8


LAISSONS ENTRER LE SOLEIL !
La magie des premières découvertes

BLOCS EN MOUSSE
28 pièces. Apd 10 mois.

19,95 € TUNNEL DE JEU
Dimensions : 120 x 42 cm -
Nomade. Apd 2 ans.

22,50 €

TRIANGLE D'ESCALADE
Maison, tunnel, obstacle à franchir,
... ce triangle s'adaptera aux envies
et aux capacités de l'enfant.   Dim.:
78 x 67 x 60 cm. Max 50 kg. Apd 2
ans.

190 € PLANCHE DE GLISSE 
Se combine avec le triangle
d'escalade. A la fois "échelle" et, si
on la retourne, toboggan. Dim. :
120 x 40 cm. Max 50 kg. Apd 2 ans.

130 €

TRAINING BIKE "2 EN 1"
Vélo 3 roues en bois léger qui se transforme en draisienne quand l'enfant grandit.
Apd 1 an.

105 €

PARCOURS DE MOTRICITÉ
Apd 2 ans.

57 €
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CUISINE D'EXTÉRIEUR MUDDY LAB
Les joies de la "patouille" et de la "tambouille". Conçu pour l'extérieur, avec 10
accessoires dont 1 robinet fonctionnel. Dim. : 77 x 35 x 95 cm. Apd 3 ans.

PELLE OU RATEAU
Bois  et métal. Apd 3 ans.

11,90 €

49,95 €BROUETTE "HAPPY GARDEN"
En métal. Avec 2 petits outils (mini pelle et
mini rateau). Dim. : 77 x 38 x 35 cm. Apd 3
ans.

Et maintenant, tous DEHORS !

130 € À TABLE LES CHATS !
Bois et plastique. Apd 18 mois.

36 €

POUSSETTE FLOWERS
Se replie. Pour poupées de 30 et
36 cm. Apd 2 ans.

31,50 € PORTE BÉBÉ LAVENDER
Bretelles réglables - Pour poupées
de 30 à 36 cm. Apd 3 ans.

16,50 € COUFFIN PINK LINES
Avec couverture et oreiller. Pour
poupées de 30 à 36 cm. Apd 18 mois.

29,95 €

SET PETIT JARDINIER

En bois et métal. Apd 3 ans.

34,95 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL !



SET ACCESSOIRES DE
PLAGE ROUGE OU BLEU
Apd 18 mois.

LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Et maintenant, tous DEHORS !

KIT DE CONSTRUCTION POUR CARTON
Stoooop ! Ne jetez plus vos vieux cartons ! Avec ce kit, les enfants vont pouvoir les
découper et les assembler au gré de leur imagination. C'est parti pour des heures et des
heures de jeu !  Le kit comprend un outil de découpe, un outil pour visser les chevilles et
100 chevilles. Apd 6 ans.

36,95 €

RING ROAD "WAY TO PLAY"
Comprend 12 routes en caoutchouc à assembler ...
partout (sable, terre, eau, ...). Apd 3 ans.

35 €

CAMION ET ACCESSOIRES
POUR LE SABLE
Apd 18 mois.

33 €

24,50 €

MAGIC SAND PLAY SET
Set de sable magique, comprenant tous les accessoires
illustrés. Apd 3 ans.

33 €
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PÈCHE AUX
CANARDS
2 cannes à pèche et 5
canards numérotés.
Apd 2 ans.

LAISSONS ENTRER LE SOLEIL 
Et maintenant, tous DEHORS !

BALLE
"POISSONS"
Ballon à gonfler. Diam. : 35
cm. Apd 3 ans.

SET D'ANIMAUX
POMPES À EAU
On aspire l’eau en tirant la
queue et on la recrache en
appuyant dessus. Apd 18
mois.

18,50 € SEAUX D'ACTIVITÉS
5 seaux proposants des
écoulements différents. Apd
10 mois. 

17,50 €24,95 €

TAPIS D'EAU "COEUR"
Dim. : 150 x 120 cm. En pvc.

19,95 € PLANCHE DE SURF
GONFLABLE "PIRATE"
Longueur : 120 cm. En pvc.

19,95 € PISCINE "GREEN TROPICAL"
Dimensions : 210 x 132 cm. En pvc.

37,95 €

BOUÉE "RAINBOW"
Diamètre : 90 cm. En pvc. 

11,95 €

9,95 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Et maintenant, tous DEHORS !
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FLYING BIRD
Disque à lancer très léger.
Diam. : 20 cm. Apd 4 ans. Dispo
début mai 2023.

MON PREMIER SET DE
JONGLAGE
3 foulards pour s'exercer, et trois
balles pour jongler comme les
grands. Apd 3 ans.

19,95 €
PATTOONS
Echasses boîtes avec anti-dérapant,
En bois. Apd 4 ans.

22 €

SET JEU DE BALLES
Apd 3 ans.

23,95 € BALLE PETIT FORMAT 4,95 € JUMPY GIGI
Ballon sauteur en pvc renforcé. Diam.
: 45 cm. De 3 à 6 ans.

17,50 € 

CERF-VOLANT "MAXI
BIRD"
Un fil. Dim. : 122 x 88 cm + 250 cm
de queue. Apd 5 ans.

14,95 € 14,95 €CERF-VOLANT "MAXI
BUTTERFLY"
Cerf-volant à un fil. Dim. : 96 x 62 cm
+ 250 cm de queue. Apd 5 ans.

6,90 €
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BALLE GRAND FORMAT 6,50 €
En pvc.
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Et maintenant, tous DEHORS !

JUNGLE RACE
Tournez la roue et rejoignez en sautant la bonne dalle, en suivant le parcours.
Dalles en néoprène avec anti-dérapant, pour jouer à l'intérieur comme à l'extérieur.
Apd 3 ans.

29,99 € COURSE AUX OEUFS
Qui arrivera à garder son oeuf dans sa
cuillère lors de la course ? En bois. Apd 3 ans.

15,99 €

SET DE TENNIS
Modèle "Marius et Anatole" ou
"Anaïs et Zia". Tamis en néoprène.
Apd 4 ans.

22,99 € / SET RINGO
Jeu de lancer d'anneaux. Apd 4 ans.

25 € 

PIC PIC FISH
Les enfants mettent un bandeau élastique avec
un oiseau sur leur tête. Au bout de son bec, un
aimant suspendu à un fil. Vite : il faut être le
premier à ramasser tous ses poissons ! Apd 5
ans.

29,95 € 44,99 €QUILLES HAPPY GARDEN
Hauteur des quilles : 18 cm. En bois.
Apd 3 ans.

CHAMBOULE-TOUT
"ANIMAUX"
 Apd 3 ans.

18,50 €
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TROTTINETTE R1
CLASSIC
Trottinette 3 roues, avec
panier. Barre télescopique.
Apd 2 ans.

LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Et maintenant, tous DEHORS !

FITSCH BUNDLE
Tricycle en métal, avec sonnette
et pochette de rangement. Apd 2
ans.

79,95 €

CASQUE ROSE OU
VERT
Taille de tour de tête : 45-51
ou 51-56 cm.

89,95 €

109,95 €DRAISIENNE LRM CLASSIC
Avec pannier et béquille. Pneux "pleins".  
Existe en vert, bleu, anthracite et rose.
Apd 2 ans.

39,95 €

WUTSCH BUNDLE
Vélo 4 roues en métal, avec panier et
sonnette. Existe en bleu et en rose. Apd 18
mois.

74,95 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Et maintenant, tous DEHORS !

MINI2GROW DELUXE MAGIC LED BLUE
Trois en un : porteur avec deux hauteurs d'assise et trottinette. La canne et le siège
sont amovibles. Roues et extrémités du guidon lumineuses. Apd 1 an.

139,95 €

CASQUE "JUNIOR
POWER" ROSE OU BLEU
Taille de tour de tête : 49 - 53 cm.

109,95 €

9,95 €LACETS
RÉFLÉCHISSANTS
Dim. : 0.8 cm x 120 cm. 
Différentes couleurs
disponibles. 

65,95 €

AUTO-COLLANTS RÉFLÉCHISSANTS
Résistants aux UV et à la pluie. 

9,95 €

RÉFLECTEURS POUR
ROUE DE VELO
A clipser aux rayons de son
vélo, pour être vu la nuit.
Différentes couleurs
disponibles.

10 €

TROTTINETTE SPRITE
BLACK STRIPED
Trottinette 2 roues, repliable, avec
pied. Apd 5 ans.
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Et maintenant, tous DEHORS !
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CERF-VOLANT "RED DOTS"
Cerf-volant à 2 fils, permettant de faire des figures
acrobatiques. Dim. : 120 x 60 cm. Apd 8 ans. Disponible
en mai 2023.

19,50 €

PÉTANQUE "MOIT-MOIT"
Diam. : 7 cm. Apd 5 ans.

26,95 € CROQUET SENIOR 6
JOUEURS
Comprend 6 grands maillets (qui peuvent
convenir aussi aux adultes), 10 arceaux et
6 balles. Apd 5 ans.

84,95 € BOWLING BI COLOR
Hauteur des quilles : 24 cm. Apd 5
ans.

44,95 €

SET DE BULLES GÉANTES
Set comprenant une coupelle, cinq anneaux et une ficelle pour faire de belles bulles de savon de toutes tailles.  Attention : pas de
liquide dans le set, mais une recette pour le fabriquer soi-même (recette simple mais nécessitant de la glycérine). Apd 3 ans.

27,90 €

KENDAMA
Le kendama est un jeu qui se joue
comme le bilboquet, mais avec plus de
possibilités vu ses 3 surfaces courbées.
Apd 8 ans.

17,95 €
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RUBAN STELLA
Ruban de gymnastique d'une
longueur de 4 m. Apd 5 ans.

4,95 €



LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Et maintenant, tous DEHORS !

CÎBLE
Compatible avec les flèches à ventouse.
Diam.: 40 cm.

31,50 €

SOFT DARTS
Fléchettes avec pointe en plastique légèrement souple (pas de risque de
blessures). Apd 6 ans.

34,99 € ESCALADE AVENTURE
6 sangles et 12 prises à installer facilement et
rapidement autour d’un arbre. Apd 6 ans.

47,50 €

TIPI TERRA KIDS
Ce tipi de grande qualité pourra faire office de tente pour passer la nuit. Muni d'un tapis de sol bien rembourré, il est suffisamment grand
pour accueillir un adulte et des enfants. Dim. : 220 x 182 x 170 cm. 

199 €

ARBALÈTE WIKI
Avec trois fléchettes à ventouse. Apd 6
ans.

12,50 €

ARC-A-FLÈCHES PERCEVAL
En bois de frêne. Avec trois flèches. Dim. : 100 cm.
Apd 6 ans. 

24,50 €MINI ARC-A-FLÈCHES
En bois de frêne, avec trou de guidage.
Avec 3 flèches. Dim. : 70 cm. Apd 4 ans. 

22,50 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Et maintenant, tous DEHORS !

PUISSANCE 4 GÉANT
Dim. : 55 x 40 cm. En bois. Apd 3 ans.

63,95 € YATHZÉE GÉANT
5 cubes géant et cinquante fiches
papier pour jouer au yathzée dans le
jardin. Apd 5 ans.

24,95 €

PAIRE D'ÉCHASSES
Repose-pieds réglables sur 3
hauteurs. Hauteur : 130 cm. Apd 4
ans.

41,95 €

BALANCE BOARD
En bois, avec différentes possibilités de
montage. Diam. : 34 cm. Maximum 30
kg. Apd 5 ans.

39,95 € 

MIKADO GÉANT
Longueur : 75 cm. Apd 5 ans.

34,95 €
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TENTE CANADIENNE
Dimensions : 115 x 100 x 108 cm. A monter
par un adulte. 

59,95 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Et maintenant, tous DEHORS !

MÖLKKY
Abattre les quilles pour être la
première équipe à réaliser
exactement 50 points. Apd 8 ans.

29,95 € KUBB
Abattre les soldats de l'équipe
adverse le plus rapidement, avant le
roi et la reine . Apd 6 ans.

47,50 €

TIRO KILLE
Dégommer l'obstacle, s'en approcher sans le
toucher ou passer en-dessous, ... de
nombreux challenges attendent les joueurs.
Apd 5 ans.

24,95 € DÉTANQUE
Voilà la pétanque qui n'a rien d'une pétanque, si ce n'est qu'il faut
s'approcher au mieux du cochon. MAIS, les boules sont carrées, et
certaines faces de dé amènent de fameuses surprises ! Apd 8 ans.

59,95 €

LES PAPATTES
Chaque joueur a son lot de palets. Une corde définit la rivière. Chaque joueur lance ses palets en tentant
de s'approcher au mieux de la rivière, sans la toucher ou la dépasser. Puis arrive les peaux de banane qui
peuvent bouleverser tout le classement. Apd 6 ans.

47,50 €
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Ce kit comprend un sachet avec une cinquantaine de
graines de 20 variétés de légumes différentes, un
référentiel photo d’identification des graines, des
étiquettes à colorier pour chaque légume, un kit de
semis par saison et un mode d’emploi.
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
nature, que tu es belle !

TABLIER "JARDIN DU
MOULIN"
En coton.  3 poches sur le devant.
Apd 3 ans.

21,90 € LIVRE "TOUS DEHORS AU
JARDIN"
Livre proposant des idées d'activités à faire
au jardin, avec les enfants. 

19 € SET DE 3 OUTILS DE
JARDINAGE
En bois et métal.  Apd 3 ans. 

29,90 €

MON PREMIER POTAGER 39,90 €SERRE À PAPILLONS
Une serre pour découvrir le cycle de
vie des papillons !  Comprend un bon
d’échange pour recevoir un lot de
chenilles (frais de port en sus).

28 € SOLITAIRE DU
POTAGER
Casse-tête pour un seul joueur.
Apd 5 ans.

29,90 €
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APPEAU
Pour imiter les chants des oiseaux.
Nombreuses espèces disponibles en
magasin. Apd 6 ans.

LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
nature, que tu es belle !

COFFRET "DÉCOUVERTE DES
OISEAUX"
Tout le nécessaire pour reconnaître les oiseaux, les
accueillir dans son jardin et les imiter. Comprend
26 accessoires : cartes d'identification, cahier
d'activités, appeau, ... Apd 6 ans.

39,90 € 14,99 €/PCE A L'ÉCOUTE DES
OISEAUX DE MON
JARDIN
Livre sonore avec 21 chants d'oiseau
à découvrir. Apd 2 ans.

19,95 €

29,99 €

LONGUE-VUE
Grossissement 30 x. Apd 8 ans.

19,99 €

PUZZLE "OWLS AND BIRDS"
Puzzle 1000 pièces sur le thème des oiseaux.

17,50 €

MANGEOIRE POUR
OISEAUX 
Avec un verre en acrylique pour
visualiser le niveau des graines. En bois
robuste, à assembler. Apd 8 ans.

29,99 €MANGEOIRE POUR
ÉCUREUILS
Avec un verre en acrylique pour visualiser
le niveau des graines, à l'abri de la pluie. En
bois robuste, à assembler. Apd 8 ans.

29,99 €HOTEL À INSECTES 
En bois robuste, à assembler. Avec 8 bois
percés. Peut être complété par des
matériaux de la nature. Apd 8 ans.
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
nature, que tu es belle !
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GALAXY LIGHT
Projette une nébuleuse en mouvement ainsi qu’un ciel étoilé sur
n’importe quel mur, le tout dans 7 couleurs. La tête a une rotation
de 180° et peut être contrôlée à distance via une télécommande.
Magique !

44 €
COFFRET DÉCOUVERTE DE L'ESPACE
Comprend 75 accessoires : cartes d'astronomie,
constellations, cartes 3D, carnet d'activités, ... Apd 5 ans.

39,90 €

PINCE À DÉCHETS
Canne télescopique pour ramasser les déchets sans se courber,
accompagnée d'une paire de gants. Apd 6 ans.

19 €

LE GRAND LIVRE POUR
OBSERVER LES ÉTOILES
Outre une foule d'informations sur les étoiles et
les constellations, ce livre  propose 4 routes à
suivre pas à pas, selon la saison, pour identifier
les 20 principales constellations de nos
latitudes et découvrir les étoiles les plus
remarquables. Apd 7 ans.

18,50 €

TELÉSCOPE
Un télescope avec une notice de 30 activités
pour découvrir le ciel étoilé ! Avec tous les
accessoires pour l'observation nocturne :
trépied de sol de 89 cm, lentille de 50 mm de
diamètre, objectif chercheur de 6x25 mm, 2
oculaires interchangeables, 1 lentille de Barlow
2.3x. Apd 8 ans.

KIDY CAM
La Kidycam est étanche jusqu'à 1 m, dispose de16 Go de mémoire,
avec batterie rechargeable et une multitude d’effets et de fonds
rigolos. Option appareil photos ou caméra. Apd 5 ans.

69,95 €

KIDY TALK
Le KIDYTALK permet aux petits et aux grands de communiquer
de 3 à 6 km de distance. Le KIDYTALK possède sa propre
batterie rechargeable pour de longues heures de conversation.
Vendus par paire : "rouge / bleu" ou "vert / jaune".

54,90 € / PAIRE

65 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
nature, que tu es belle !

LIVRE "AVENTURE,
NATURE ET COUTEAU
SUISSE"
jPrésentation de techniques de
"busch craft" pour devenir un vrai
aventurier.

25 €COUTEAU SUISSE 
Comprend une scie, une petite et une
grande lames, un ouvre-boîtes et un
décapsuleur. Avec chaine et anneau.

22,99 €

KIT ALLUME-FEU
Pour faire du feu sans briquet ou
allumette : en frottant le racloir sur la
tige métallique, on crée des étincelles.

19,99 €

CATAMARAN 
Coque en liège. Très bonne
flotaison.

42,99 €

SCIE À MAIN
Lame en Inox, manche ergonomique et
étui auto-bloquant. 

17,99 €

BOUSSOLE
Convient pour la
cartographie. Avec boîtier
de protection. 

14,99 € LAMPE DE POCHE
Lampe led avec 4 fonctions d'éclairage :
lumière clignotante, mode SOS,
éclairage normal ou fort. Avec piles.

17,99 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
retour au calme ...

COFFRET CRÉATIF POMPONS
4 tableaux à compléter avec des pompons. Apd 3 ans.

12,95 € PUZZLE DUO "OEUFS RIGOLOS"
6 puzzles de 2 pièces. Apd 2 ans.

8,50 €

PUZZLE "COMPAGNONS DU JARDIN"
Puzzle 20 pièces. Apd 3 ans.

18,95 € COFFRET DÉCOUPAGE ET COLLAGE
4 tableaux à créer.  Comprend ciseaux et colle. Apd 4 ans.

12,95 €

MOSAÏQUES CARAÏBES
4 tableaux à créer avec des mosaïques brillantes. Apd 5 ans.

PUZZLE AQUATIQUE
Puzzle 54 pces, avec fonction "Cherche et trouve". Apd 5 ans.

14,50 € 13,95 €

PUZZLE GÉANT "OBSERVATION FORÊT"
Puzzle de 54 pcs. Avec "Cherche et trouve". Dim. fini :
50 x 70 cm. Apd 5 ans.

19,50 € COFFRET CRÉATIF "GOMMETTES
ET DÉCORS"
5 décors à compléter. Apd 5 ans.

12,95 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
retour au calme ...

INSPIRANTE NATURE
Un kit créatif pour faire découvrir la beauté de la nature aux enfants. Il contient une presse à assembler et à emmener en
balade pour y récolter plantes et fleurs, et 30 tableaux et cartes à décorer. Apd 5 ans (mais conviendrait à un ado aussi ...).

32,50 €

COFFRET NATURE
Voici un coffret très complet pour réaliser 12 créations ludiques sur le thème de la nature. Apd 6 ans.

PUZZLE "JUNGLE"
Puzzle 100 pcs. Dim. fini : 97 x 33 cm. Apd 6 ans.

17,50 € COFFRET MULTI DÉCOS GIRLY
Pour créer 11 décors. Apd 7 ans.

27,95 €

37,95 €

PUZZLE "TREE HOUSE"
Puzzle 200 pcs. Dim. fini : 97 x 33 cm. Apd 7 ans.

17,50 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Pour les nomades

4 À LA PLAGE !
Jeu aimanté, à jouer dans sa boîte en métal. Alignez 4
pions de votre couleur et c'est gagné ! Pour 2 joueurs.
Apd 5 ans.

12,99 € JEUX DE CARTES DJECO
ls sont pratiques car ils s'emportent partout, et en plus les enfants les
adorent : les jeux de cartes Djeco sont un incontournable des vacances en
famille ! Nombreux jeux dispos en magasin. Laissez-vous conseiller !

APD 7,90 € / PCE

CONTEUSE FABA 
L'enfant pose le petit personnage sur le haut-parleur, et c'est parti pour la musique
ou les histoires. Ce set comprend le haut-parleur Bluetooth® avec volume limité à
85 dB, le personnage sonore éléphant et le câble USB pour recharger.

59,95 €

LES PIEDS DANS LE SABLE
Jeu magnétique de voyage. Aidez les enfants à créer un
chemin entre eux et leurs affaires ou leurs amis. Jeu pour
jouer seul. 48 défis évolutifs. Apd 6 ans.

12 € IQ TWINS
Le petit manuel donne une situation de départ où des pièces sont
manquantes. Au joueur de remplir les espaces avec les pièces restantes.
120 défis évolutifs. Pour un seul jour. Apd 7 ans.

13 €

CASQUE FABA
Volume sonore limité à 85 db.

14,95 €

COQUE DE
PROTECTION FABA
protection en silicone.

9,95 €

PERSONNAGE SONORE FABA
Les personnages sonores interchangeables proposent des musiques pour enfants, des histoires, de la musique
classique, du yoga, .... Nombreux personnages disponibles en magasin.

APD 12,90 € / PCE
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SKYJO
Anticipez, soyez audacieux dans vos
décisions et remplacez vos cartes
judicieusement pour avoir le moins de
points à la fin de la partie. Un jeu de
cartes simple, subtil et terriblement
addictif ! Apd 8 ans - 1 à 4 j - 30 min.

LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Pour les nomades

SPLITO
Splito est un jeu d’ambiance rapide, basé
sur un principe de draft. Entraidez-vous
pour remplir les objectifs mais soyez le plus
malin afin de ressortir seul vainqueur ! Apd
8 ans - 3 à 8 j - 30 min.

16 € 18 €

JUST ONE
Just One réussit la prouesse d'être un
jeu d'ambiance, et un jeu coopératif,
et un jeu qui rassemble toute la
famille ! Faites deviner un mot à un
des équipiers grâce à des indices.
L'originalité ? : chaque indice doit être
unique, autrement il disparaît. Apd 8
ans - 3 à 7 j - env. 20 min. 

23,50 € THAT'S NOT A HAT
Dans ce jeu, vous vous faites des
cadeaux, et essayez de vous souvenir
qui possède quel cadeau devant lui à
chaque instant. Si vous n'êtes pas sûr
de l'objet qui se trouve devant vous, à
vous de bluffer de manière
suffisamment convaincante pour éviter
de perdre des points.  Apd 8 ans - 3 à 8 j
- env. 20 min.

11,50 € 

VÉLONIMO
Créez des combinaisons avec vos coureurs
et soyez le premier à vous débarrasser de
vos 11 cartes. Attention, les lièvres sont
très rapides, mais ils courent seuls. Et les
tortues ont une très faible valeur, mais
vous permettent de piocher chez
l’adversaire et de ruiner sa stratégie !  Apd 7
ans - 2 à 4 j - env. 30 min.

14 €
 16,50 €PICKOMINO

Lancez les 8 dés, choisissez une valeur de
dés à mettre de côté, puis faites le pari de
relancer, ou pas ! Jeu de dés et de "stop ou
encore" qui plaira à toute la famille. Apd 8
ans - 2 à 7 j - env. 20 min.

SEA, SALT AND PAPER
Constituez votre main, posez des cartes
pour leur effet et décidez si vous mettez
fin à la manche. Mais vous devez choisir :
stopper immédiatement la manche ou
laisser aux autres un tour en plus pour
tenter de creuser l’écart.  Apd 8 ans - 2 à 4
j - env. 30 min.

13,50 €

LUCKY BOX
Un jeu de loto simple, gratifiant et fun !
Jouez tous en simultané, cochez les numéros tirés au
sort sur vos grilles et enchaînez les effets "domino
cascade". Un peu de chance, un peu de tactique, et
beaucoup de fun pour toute la famille, du plus jeune
au plus vieux. Apd 6 ans - 1 à 6 j - env. 30 min.

23,50 €

CODE NAMES
Vous et un membre de l'équipe adverse
connaissez les mots à faire deviner à vos
équipiers respectifs. Votre équipe
arrivera-t-elle à interpréter vos indices
pour les retrouver ? Apd 12 ans - 2 à 8 j -
env. 30 min.

23,95 €
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LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
Pour les nomades

SAC À DOS 37,50 €

 37,50 €LUNETTES DE SOLEIL
Protection 100% UV - Avec étui de transport et
chiffon microfibre.

CARNET DE COLORIAGE LAVABLE ZÉRO DÉCHET
Fini le gaspillage de papier ! Au resto, dans la voiture, dans la salle d'attente, ..., ces livres en tissu contiennent 10 pages (6 illustrées
et 4 vierges) que l'enfant peut colorier avec des marqueurs super lavables. Ensuite, hop, dans la machine à laver, et l'enfant est
reparti pour de nouvelles créations. De 3 à 6 ans.

24 €

GOURDE 500 ML 29,95 €
POCHETTE ISOTHERME 21,50 €

POT ISOTHERME 39,95 €
PETIT SAC WE 39,95 €

CHAQUE ARTICLE EST
DISPONIBLE DANS

D'AUTRES NOUVEAUX
COLORIS 2023 : DINOS,

BERRIES OU
HIRONDELLES.

Fabrication artisanale
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