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Dear Customer,
We are happy to provide you with our new 2022-2023 catalogue.

This edition of the Toys & Games catalogue has colour bands, a 
general and a numerical index at the end of the catalogue, that 
allows for easy reference.

Autruche is driven by dedication to provide you with a wide range 
of unique gift ideas for your retail customers.

Should you require additional information please feel free to 
contact your Sales Repre sen tative or our Customer Service dept 
at 450 670-2323 or Toll free 1-877-354-2020.

NOTE: Display fixtures illustrated in this catalogue are available to Autruche 
customers at cost. The cost of a fixture is offset by an equal amount of 
merchandise at retail value.

• • •

Cher client,
Il nous fait plaisir de vous offrir notre dernière édition du catalogue 
Jeux-Jouets 2022-2023.

Afin d’en faciliter la consultation, il a été divisé en différentes 
sections. Vous pouvez également utiliser l’index numérique situé 
à la fin du catalogue pour effectuer une recherche spécifique.

Nous sommes assurés que vous trouverez une foule d’idées 
cadeaux pour tous les goûts.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas 
à contacter votre repré sentant ou notre service à la clientèle au  
450 670-2323 ou sans frais au 1-877-354-2020.

Note : Les présentoirs illustrés dans ce catalogue sont offerts aux clients 
d’Autruche au prix coûtant. Le coût du présentoir est compensé par un 
montant égal de marchandise à la valeur de détail.

Please inscribe your customer code 
below (you will find it at the right of 

your name on our invoices)

S.V.P. inscrire votre numéro de client 
ci-dessous (vous le trouverez à droite 

de votre nom sur une facture)
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4 CHEFCLUB KIDS • CUISINE / COOKING

2-40917
4 ans et plus
KIT DE MINI-USTENSILES
Les petites mains ont aussi le droit à la qualité ! Parce que 
le matériel de chef n’est pas réservé qu’aux grands, les 
Mini-Ustensiles Chefclub Kids c’est une gamme complète 
d’ustensiles adaptée à tous les usages. La maryse pour 
atteindre le fond des bols, le pinceau pour napper, la spatule 
pour étaler, le fouet pour mélanger et une cuillère ! Les 
manches ont été conçus avec des dimensions adaptées 
afin d'offrir une excellente prise en main aux enfants. Les 
ustensiles sont en bambou et silicone.

2-40301
4 ans et plus
ROULEAU À PÂTISSERIE 
AVEC ANNEAUX AJUSTABLES
Ni trop fine, ni trop épaisse, c'est toujours compliqué 
d'étaler la pâte à la bonne et même épaisseur. C'est 
maintenant fini avec le rouleau à pâtisserie Chefclub ! 
Conçu pour tous les chefs de la famille, le rouleau 
fonctionne avec un système d'anneaux amovibles pour 
gérer l'épaisseur des pâtes. Choisissez ensemble votre 
recette, installez les anneaux adaptés et maîtrisez l'art 
d'étaler votre pâte à la perfection !

2-40745
7 ans et plus
LE COUTEAU DU CHEF - VERT
Les enfants peuvent enfin couper les aliments en toute sécurité ! Le couteau est divisé en 3 parties :

• La partie extérieure du manche est en plastique solide pour un couteau résistant aux chutes et à 
tous les usages en cuisine

• L'intérieur est en grip soft touch antidérapant pour une meilleure prise en main et un confort optimal

• La lame est en acier inoxydable pour une bonne qualité de découpe et une utilisation durable. Elle 
possède un bout rond pour plus de sécurité.

Le tranchant est étudié pour couper les aliments tout en évitant les risques de coupures. Il est 
cependant possible d'aiguiser le couteau afin d'améliorer la découpe, en fonction de l'âge et de 
l'autonomie des enfants l'utilisant.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LA CUISINE POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS 
Faire cuisiner vos enfants de 4 à 10 ans ? C'est possible ! La cuisine devient un jeu d’enfant 
avec la collection Chefclub Kids ! Goûtez à notre sélection de produits imaginés pour les chefs 
débutants, idéale pour s’introduire au mieux manger et régaler sa famille en toute autonomie, de 
4 à 10 ans. Lire une recette, couper des aliments, doser, étaler la pâte et rester propre ne sont 
plus des obstacles, grâce aux livres illustrés et aux ustensiles dont l’ergonomie est adaptée à leurs 
besoins. Les apprentis cuistots n’ont plus qu’à donner rendez-vous à la brigade Chefclub, pour 
s’amuser aux fourneaux à la découverte de leurs univers préférés !*AVAILABLE IN FRENCH ONLY FOR 2022
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2-40011
4 à 10 ans
TABLIER EN COTON
Que serait un chef sans son tablier ? Après de 
nombreux aller-retours avec la communauté 
Chefclub et vos milliers de commentaires 
constructifs, nous vous présentons LE tablier 
Chefclub Kids ! Avec son tablier en coton, votre 
petit chef sera prêt à affronter toutes les péripéties 
en cuisine, même les éclaboussures de chocolat 
fondu ! Le tablier unisexe est proposé en taille 
unique avec la possibilité de régler la sangle du cou 
pour s'adapter à tous les âges, de 4 à 10 ans. 

2-29409
4 ans et plus
LES TASSES CHEFCLUB
Les tasses à mesurer Chefclub simplifient la cuisine pour les enfants dès 4 
ans. Mesurer, peser les ingrédients, c’est souvent un obstacle pour les plus 
jeunes. Les tasses Chefclub remplacent les unités de mesure (grammes, 
centilitres, millilitres) par des personnages rigolos : par exemple, au lieu 
de 25 cl de lait, l’enfant utilisera ainsi 1 chef de lait ! Les enfants n’ont 
jamais été aussi autonomes et heureux en cuisine ! Contient : les 6 tasses 
Chefclub, sans BPA (plastique non-toxique), le livret d'introduction à l'univers 
Chefclub Kids avec quelques recettes illustrées en pas-à-pas.

2-40295
4 ans et plus
TAPIS DE CUISSON
Oubliez le papier sulfurisé ! Le tapis de cuisson Chefclub permet une cuisson 
homogène et régulière grâce à son système de graphisme intégré. Suivez les 
graduations et réalisez vos macarons, cookies, pizza et autres chefs-d'œuvre 
sucrés et salés. Réutilisable à vie, le tapis de cuisson se lave en un coup 
d’éponge ou au lave-vaisselle, pour cuisiner, pâtisser et recommencer à l’infini !

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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2-29416
4 ans et plus
COFFRET KIDS : C'EST LA FÊTE TOUTE L'ANNÉE
La galette des rois, la chandeleur, Pâques, la fête des mères, Halloween 
ou Noël... vos enfants vont faire la fête toute l'année en cuisine avec 
Chefclub Kids ! Le coffret C'est la Fête Toute l'Année contient : Un 
livre de recettes autour des fêtes du calendrier, 10 emporte-pièces à 
utiliser dans les recettes salées et sucrées du livre, des recettes simples 
et créatives illustrées en pas-à-pas avec les tasses Chefclub, des 
illustrations et des informations ludiques sur chaque fête du calendrier, 
un poster-calendrier et 3 planches d'autocollants rigolos, des pages 
imperméables et lavables. Tasses à mesurer Chefclub non incluses. Pour 
utiliser ce coffret, votre petit chef doit être équipé des tasses Chefclub.

2-29386
4 ans et plus
COFFRET KIDS : LES RECETTES DU MONDE
Vos enfants vont apprendre à cuisiner mais vont aussi se cultiver en s’amusant 
au côté de la brigade Chefclub. Chaque pays est accompagné d’une illustration 
comique, d’informations très ludiques et bien sûr, d'anecdotes autour la 
gastronomie locale.  Chaque tasse à mesurer est représentée par un personnage. 
Chaque personnage est dessiné dans le livre pour indiquer les bonnes quantités 
d’ingrédients à utiliser, et ce, à chaque étape de la recette. Il suffit de suivre les 
étapes illustrées comme une BD. À l’intérieur du livre, vos enfants retrouveront 
également un poster du monde (67,5 x 45 cm) et une planche d’autocollants rigolos. 
Cet atlas illustré présente des animaux, des monuments et des paysages. Et avec 
les 40 autocollants rigolos aussi inclus dans le livre, c’est la décoration parfaite pour 
la chambre de vos p'tits chefs !

2-40271
4 ans et plus
EMPORTE-PIÈCES LES BISCUITS DE NOËL 3D
Le kit d'emporte-pièces pour réaliser des biscuits représentant un sapin, un 
bonhomme de neige et la maison du Père Noël en 3D ! Après la cuisson, il 
ne reste qu'à s'amuser à les assembler comme des Lego®. Vous avez envie 
de les utiliser pour vos autres dressages ou autres recettes ? Quelle bonne 
idée ! Ils peuvent être utilisés sur des tranches de fruits ou légumes fermes, 
des tranches de pain de mie ou autres... Laissez parler votre créativité. 

2-40257
4 ans et plus
EMPORTE-PIÈCES LES BISCUITS 
MARINS
Plongez dans l'univers marin avec ce kit. Les 
animaux de la mer s'invitent à votre table 
pour des gourmandises salées ou sucrées.

2-40264
4 ans et plus
EMPORTE-PIÈCES LES BISCUITS DINO
Journée à thème, anniversaire, fans de dinosaures ? Ce kit 
est fait pour vous ! Amusez-vous à créer des biscuits aux 
formes préhistoriques aussi facile à réaliser qu'à dévorer !

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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2-29485
4 ans et plus
COFFRET KIDS : JE CUISINE MES GOÛTERS PRÉFÉRÉS
Les incontournables du goûter, 100% fait maison ! Dans ce tome, les enfants trouveront 
des recettes illustrées, plus saines que les goûters industriels du commerce et accessibles 
pour cuisiner selon leurs envies. Des barquettes à la fraise aux Mikado® en passant par les 
biscuits Oreo®, il y'en a pour tous les goûts. Des recettes faciles et inratables grâce aux 
illustrations pas-à-pas à ramener dans la cour de récré pour épater les copains ! Pour réaliser 
les recettes les p'tit chefs doivent utiliser les Tasses Chefclub (non incluses dans ce coffret).

2-29508
4 ans et plus
LIVRE KIDS : LES SUPER-LÉGUMES
Au travers de 25 recettes rigolotes ancrées dans un univers illustré 
de super-héros, les enfants vont apprendre à cuisiner les légumes en 
autonomie et en s’amusant ! Pour chaque saison, les enfants vont 
découvrir 5 légumes. Chaque légume est présenté comme un super-héros 
costumé dont les bienfaits pour la santé sont traduits en super-pouvoir ! 
Avec son langage et son univers adapté, ce livre a le pouvoir de faire aimer 
les légumes aux enfants ! Les pages sont imperméables et lavables. À 
utiliser avec les Tasses Chefclub.

2-29461
4 ans et plus
LIVRE KIDS : ON S'AMUSE EN CUISINE
Les 20 recettes illustrées en pas-à-pas et faciles à suivre éveilleront 
les papilles et l'imaginaire des enfants. Ils retrouveront aussi la vidéo 
de la recette avec les QR codes pour encore plus d'inspiration. En 
leur donnant l'envie et les outils pour cuisiner en autonomie, vos 
enfants vont maintenant manger de tout, même des légumes ! 

2-DISP
PRÉSENTOIR EN 
MÉTAL CHEFCLUB 
50.5x33x160cm (LxPxH)
Présentoir vide. Peut 
se joindre à un second 
présentoir (tel que 
démontré sur l'image 
ci-contre). 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



8 SES CREATIVE • ARTS & CRAFTS / BRICOLAGE

Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-14413
1 + years / ans

4x±145ml

FINGERPAINT
This My First finger paint contains light pink, blue, 
yellow and green colours for hours of fun. 

PEINTURE AUX DOIGTS 
Cette peinture aux doigts de My First contient 
les couleurs rose clair, bleu, jaune et vert, avec 
lesquelles tu peux t’amuser pendant des heures.

MY FIRST is a product line developed especially for the very youngest 
creative minds. The products in this line are ergonomic, extremely safe, 
hypoallergenic and gluten free. 
MY FIRST est une ligne de produits spécialement conçus pour les plus 
jeunes esprits créatifs. Les produits de cette ligne sont très ergonomiques, 
extrêmement sécuritaires, hypoallergénique et sans gluten.

89-14418
1 + years / ans

APRON  
When painting, colouring or gluing, it’s 
normal for things to get messy. With the 
apron by SES, that’s no problem at all. 
Your clothes are completely protected. 
The apron is made especially for little 
ones and has a short back and a safe 
Velcro fastening. 

MON PREMIER TABLIER 
Lorsqu’on fait de la peinture, du coloriage 
ou du collage, il est normal de se salir. 
Avec le tablier SES, aucun problème. Tes 
vêtements sont totalement protégés. Le 
tablier est conçu spécialement pour les 
petits, avec une courte partie arrière et 
une fermeture en Velcro. 

89-14431
1 + years / ans

4x90gr

CLAY
You can’t go wrong with SES clay products. This set contains clay in 4 fun 
colours for the very youngest artists. enabling you to unleash your creativity. 
Make the most beautiful clay creations with this set of clay.

PÂTE À MODELER 
Avec la pâte à modeler de SES, tu ne t’ennuies jamais. Cet ensemble contient 
4 couleurs vives de pâte à modeler et des outils pour pâte à modeler. Tu peux 
laisser libre cours à ta créativité avec le marteau et le rouleau. Que vas-tu faire ?

89-14441
1 + years / ans

4x±145ml

FLUFFY FINGERPAINT
This is no ordinary finger paint; its fluffy finger paint! This fluffy paint feels a bit like 
some kind of mousse, so you can mess around with it. The thick texture of the paint 
also does not flow out of the little pot if you accidentally knock it over, which is a nice 
thing for mom and dad! 
PEINTURE AUX DOIGTS FLUFFY 
Ce n’est pas juste de la peinture aux doigts, c’est de la peinture aux doigts texture 
légère ! Cette peinture aérée ressemble à de la mousse et te permet d’étaler de 
bonnes grosses épaisseurs. De par sa texture épaisse, la peinture ne coule pas du pot 
si tu le renverses par accident. Papa et maman vont aimer ça ! 

89-14415
1 + years / ans

MY FIRST FINGERPAINT CARDS
With SES fingerpaint even very young children can create 
wonderful works of art. Create a work of art on the white 
sheets with fingerpaint. Place a cheerful 
animal card on top while the paint is still 
wet. Fun to do for your little toddler and the 
result is always fantastic! 

MES PREMIÈRES CARTES DE 
PEINTURE AUX DOIGTS  
Avec la peinture aux doigts SES, même 
les enfants les plus jeunes peuvent créer 
de magnifiques œuvres d’art. Crée un chef 
d’œuvre sur des feuilles blanches avec de la 
peinture aux doigts. Pose une amusante carte 
d’animal sur le dessus pendant que la peinture est 
encore fraîche. Amusant à faire pour les tout-petits, 
pour un résultat toujours fantastique ! 
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-00242
1 + years / ans

COLORBALL
Children can start to discover the 
most beautiful colours and their ar-
tistic gifts from a very early age. The 
Colorball’s ergonomic grip makes it 
easy to hold.
COLORBALL 6 COULEURS
Les enfants peuvent commencer à 
découvrir les plus belles couleurs et 
leurs dons artistiques dès leur plus 
jeune âge. Forme ergonomique pour 
une prise en main facile pour les 
tout-petits. 

89-14419
1 + years / ans

WORK OF ART 
My first work of art is the perfect way for parents to 
introduce their children to painting. The set includes 
cheerful printed cards that indicate where you should 
place your hand or foot. Spread paint on your hand and 
place it onto the card. Add the finishing touch with the 
extra printed details. The result is always great!

MA PREMIÈRE ŒUVRE D’ART
Ma première œuvre d’art est le meilleur moyen pour 
les enfants d’aborder la peinture. L’ensemble comprend 
d’attrayantes cartes imprimées qui indiquent l’endroit 
où placer ta main ou ton pied. Étale de la peinture sur ta 
main et place-la sur la carte. Ajoute la touche finale avec 
des détails imprimés supplémentaires. Le résultat est 
toujours impressionnant ! 

89-14421
1 + years / ans

COLOURING WITH WATER
Magic with water and paint without the mess! It’s possible using 
this unique set by SES. Paint the card with a wet brush and watch 
the colour picture come to life. The brush is safe to use because the 
hairs cannot fall out. Reusable after drying. 

COLORIAGE À L’EAU  
Faire de la magie avec de l’eau et peindre sans faire de dégâts ! 
Tout cela est possible grâce à cet ensemble SES unique. Passe 
un pinceau mouillé sur la carte et regarde le dessin en couleurs 
prendre vie. Le pinceau est sans danger puisqu’il ne perd pas ses 
poils. Réutilisable après séchage. 
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-14453
1 + years / ans

PLAY AND LEARN EGGS 
The possibilities are endless with these play and learn 
eggs from SES My first! Open the eggs and put them back 
together again, find the matching shapes and learn which 
animals hatch from eggs. The eggs also have a flat top and 
bottom so they can be stacked and counted. You’ll have 
hours of fun, guaranteed! And good news for mum and dad: 
you can store the play and learn eggs in the egg box storage 
container supplied in the set.

JOUE ET APPRENDS AVEC LES ŒUFS  
Les possibilités sont infinies avec ces œufs d’apprentissage 
par le jeu de la gamme SES My first ! Ouvre les œufs 
puis réassemble-les, trouve les formes correspondantes 
et découvre quels animaux grandissent dans des œufs. 
Comme le haut et le bas des œufs sont plats, tu peux les 
empiler et les compter. De nombreuses heures de jeu en 
perspective ! Même les parents seront contents : tu peux 
ranger les œufs d’apprentissage dans la boîte à œufs fournie 
avec cet ensemble.

89-14433
1 + years / ans

CLAY WITH CUTTERS
What could be more fun than playing with clay? Playing with clay 
while discovering the differences between shapes and colours. 
Look carefully at the cards and find the matching shapes and 
colours to finish your card.

PÂTE À MODELER AVEC EMPORTE-PIÈCES  
Qu’est-ce qui peut bien être plus drôle que jouer avec de la pâte 
à modeler ? Jouer avec de la pâte à modeler tout en découvrant 
les différences entre les formes et les couleurs. Regarde 
attentivement les cartes et trouve les formes et les couleurs 
correspondantes pour terminer ta carte. 

89-14424
1 + years / ans

HAMMER TIC  
An SES classic, adapted for the very youngest. Hit the 
plastic shapes into the board and create the most beautiful 
figures! Completely safe, hammering without nails. The set 
includes fun examples, but you can also just follow your own 
creativity.

MON PREMIER JEU DE TAP TAP  
Un produit SES classique, adapté aux plus petits. Tape 
sur les formes en plastique sur le plateau et crée de 
superbes images ! Jeu sécuritaire avec utilisation 
du marteau sans clou. L’ensemble comprend des 
exemples amusants, mais tu peux aussi laisser libre 
cours à ton imagination.
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-14452
1 + years / ans

SENSORY FRIEND  
Toddlers still need to discover the whole world. 
With this Sensory friend you can discover different 
materials, colours and shapes with your senses and 
take your first steps in the development of your fine 
motor skills. Play and touch the different materials 
and try to switch around the foam heads and bodies, 
and thread the different fabric arms through the 
holes. 

AMI SENSORIEL  
Les bébés ont tout un monde à découvrir. Avec 
cet ami sensoriel tu peux découvrir de nouvelles 
matières, couleurs et formes grâce à tes sens, et 
développer pas à pas ta motricité fine. Joue avec les 
différentes matières, touche-les, essaye d’inverser 
les têtes et les corps en mousse, et passe les 
différents bras en tissu dans les trous. 

89-14487
1 + years / ans
MY FIRST - LACING WOODEN ANIMAL BEADS
Can you thread the cute animals in the right order on the bead 
necklace? The shapes are made of real wood and can be threaded 
in the right order using the instruction cards. Can you create all six 
examples?  The giraffe is attached to the cord so the other beads 
do not slide off and, with the wooden needle, threading is a lot 
easier!

MY FIRST - PERLES EN BOIS À ENFILER ANIMAUX
Peux-tu enfiler ces jolis animaux dans le bon ordre sur le collier à 
perles ? Les formes sont en bois véritable et peuvent être enfilées 
dans le bon ordre à l’aide des cartes d’instructions. Peux-tu 
reproduire les six exemples ?  La girafe est fixée au cordon pour 
que les autres perles ne glissent pas et, avec l’aiguille en bois, 
l’enfilage est beaucoup plus facile !

NEW
NOUVEAU
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-14472
2 + months / mois

MY TRUSTED SCENT - DAISY
Daisy the sheep has really soft fur and long 
ears that are fun to cuddle.

MON ARÔME AFFECTUEUX - DAISY 
Daisy la brebis a une fourrure toute douce et 
de longues oreilles parfaites pour les câlins.

89-14473
2 + months / mois

MY TRUSTED SCENT - KOKO
Koko the koala is super sweet and feels wonderfully soft. She listens to 
everything you say with her fluffy ears. Koko the koala is your best friend!

MON ARÔME AFFECTUEUX - KOKO
Koko le koala est adorable et incroyablement douce. Elle écoute tout ce que 
tu dis avec ses oreilles duveteuses. Koko le koala est ta meilleure amie !

89-14471
2 + months / mois

MY TRUSTED SCENT - ALEX
Alex the panther is a proud animal with lovely ears and soft fur 
and is wonderful to play with. His dashing patterns are cute and 
feisty at the same time!

MON ARÔME AFFECTUEUX - ALEX
Alex la panthère est un animal fier avec d’adorables oreilles et 
une fourrure douce, parfait pour jouer. Ses motifs saisissants le 
rendent à la fois mignon et féroce !

MY TRUSTED SCENT
Mum and dad’s scent reassures babies and small children 
and has a calming effect. The special heart in the My 
Trusted Scent Emotimals from SES makes these more 
than soft cuddly toys with long arms and a tail. The fabric 
heart is designed to absorb your familiar scent when you 
wear it on your body. The heart fits in the special pouch 
in the cuddly toy, so your child will always have a familiar 
scent around her. All Emotimals are made of fabrics with 
different textures so they cuddle wonderfully. 

MON ARÔME AFFECTUEUX
L’odeur de papa et maman est rassurante pour les bébés 
et les enfants en bas âge et aide à les calmer. Le cœur 
spécial des peluches Emotimals MonArômeSûr de SES 
en fait bien plus que de simples peluches douces avec 
de longs bras et une queue. Le cœur en tissu est conçu 
pour absorber votre odeur quand vous le portez. Il tient 
dans une poche spéciale de la peluche pour permettre 
à votre enfant de garder une odeur familière à proximité. 
Tous les Emotimals sont faits en tissus avec des textures 
différentes pour rendre les câlins plus doux. 
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89-14462
1 + years / ans

EMOTIMALS - LILLY
Lilly is a cheerful bunny with thick fur and long, soft ears to play with.

EMOTIMALS - LILLY 
Lilly est un lapin joyeux à la fourrure épaisse et aux oreilles longues et 
douces avec lesquelles tu peux jouer.

89-14463
1 + years / ans

EMOTIMALS - PIP
Pip is more than happy to swing her big paws around 
you and give you a big hug. The ripples on her belly 
are just begging to be tickled.

EMOTIMALS - PIP
Pip adore passer ses grosses pattes autour de toi et 
te faire un gros câlin. Les rainures sur son ventre sont 
faites pour les chatouilles.

89-14464
1 + years / ans

EMOTIMALS - MIKA
With a long tail and soft coat, there is nothing better 
than cuddling with Mika. The round ears are perfect for 
listening to what you have to say.

EMOTIMALS - MIKA
Avec sa longue queue et sa douce fourrure, il n’y a 
rien de mieux que câliner Mika. Ses oreilles rondes lui 
permettent d’écouter ce que tu veux lui raconter.

EMOTIMALS are not only great for cuddling, they also 
make it possible for your child to hear a familiar voice, 
even when you as a parent are not nearby. You can record 
three different, personalized messages in this special 
heart. When you give the Emotimal a little shake, one 
of the recorded messages will play. They’re perfect for 
helping children fall asleep or making them feel extra 
comfortable at daycare, sleepovers, or their first day of 
school. Each animal is made from fabrics with a variety of 
textures, creating the ultimate cuddle experience! 

Les EMOTIMALS ne sont pas juste parfaits pour les 
câlins, ils permettent aussi à votre enfant d’entendre 
une voix familière, même quand vous n’êtes pas dans 
les environs. Vous pouvez enregistrer trois messages 
personnalisés différents sur ce cœur spécial. Lorsque 
vous secouez légèrement l’Emotimal, l’un des messages 
enregistrés est lu. Ils sont idéaux pour aider les enfants à 
s’endormir ou pour les mettre à l’aise à la garderie, à une 
soirée pyjama ou pour leur premier jour d’école. Chaque 
animal est fabriqué dans des tissus aux textures variées, 
pour offrir les meilleurs câlins !

89-14461
1 + years / ans

EMOTIMALS - LENNY
Lenny has long arms that can be connected with hook-and-loop 
strips, so he can always hang around with you.

EMOTIMALS - LENNY
Lenny a de longs bras qui peuvent être reliés par des bandes 
Velcro, pour qu’il puisse toujours t’accompagner. 
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89-13115
3 + months / mois

SENSORY PLAY KEYS
Bite, nibble, feel, play... With this sensory play 
key ring with three coloured keys, your little 
one will have a great time. The keys have cute 
animal heads and multiple textures. The colours 
of the key ring may vary per article but are 
always fun!

CLÉS SENSORIELLES LUDIQUES  
Mordre, mâcher, sentir, jouer... Votre enfant 
s’amusera beaucoup avec ce porte-clés 
sensoriel ludique équipé de trois clés colorées. 
Les clés présentent de jolies têtes d’animaux 
et de multiples textures. Les couleurs du porte-
clés peuvent varier selon l’article mais sont 
toujours attrayantes !

89-13114
3 + months / mois

OLFI SENSORY ELEPHANT
Olfi the big, soft and friendly elephant is much more than just a cuddly toy. 
He will introduce your little one to different textures, patterns and sounds. 
For example, the ears make a crackling sound, Olfi's foot is a mirror, there's 
a squeaky mouse hidden in his chest pocket. He also has a ring on his hand 
on which your little one can nibble or bite. Plenty of activities to discover!

OLFI, L’ÉLÉPHANT SENSORIEL  
Olfi, le grand éléphant doux et amical, est bien plus qu’une simple peluche. 
Il fera découvrir à votre enfant des textures, des motifs et des sons 
différents. Par exemple, les oreilles crépitent, le pied d’Olfi est un miroir et 
une souris qui pousse de petits couinements se cache dans la poche du 
poitrail. Il tient aussi un anneau que votre enfant peut mâcher ou mordre. 
Une multitude d’activités à découvrir !
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89-13121
18 + months / mois

BALANCE AND STACKING GAME WOODEN ANIMALS
Try stacking the creatures on top of one another. This can be exciting 
because the blocks really need to be balanced. Be careful the fun figures 
don’t fall down! We have already provided some examples for you to 
copy. The examples include lower and higher towers with an increasing 
level of difficulty. Will you be able to replicate all the examples or perhaps 
even create a new stack combination? 

ANIMAUX EN BOIS À ÉQUILIBRER ET EMPILER  
Essaye d’empiler les créatures les unes sur les autres. Les blocs 
doivent vraiment s’équilibrer, c’est captivant ! Ne fais pas tomber les 
personnages rigolos ! Nous proposons plusieurs exemples que tu peux 
recopier. Les exemples forment des tours plus ou moins hautes avec des 
niveaux de plus en plus difficiles. Seras-tu capable de recréer tous les 
exemples ou même de créer tes propres combinaisons ? 

89-13134
18 + months / mois

SORT AND PIN ANIMALS
The first steps for children aged 18 months 
and up to start learning how to count and 
differentiate. There are precisely enough 
caterpillars to fit on the apple and all of the 
mice fit on the slice of cheese. Will your toddler 
succeed in attaching the right animals to the 
right objects? What animal belongs with the 
cheese? And which one likes apples? With this 
educational, but most of all fun activity, your 
child will be playing for hours. 

ANIMAUX À TRIER ET ÉPINGLER  
Pour un enfant de 18 mois et plus, les premières étapes de l’apprentissage 
consistent à savoir compter et différencier. Il y a le nombre exact de chenilles pour 
tenir sur la pomme et toutes les souris tiennent sur la tranche de formage. Votre 
enfant arrivera-t-il à mettre les bons animaux sur le bon objet ? Quel animal est lié 
au fromage ? Quel animal est lié à la pomme ? Grâce à cette activité éducative, 
mais surtout amusante, votre enfant jouera pendant des heures.

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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89-13098
6 + months / mois

FISH IN A ROW 
With these four multifunctional fish you will have hours of fun in the bath. You 
can stack them and switch them one after the other, but you can also use them 
as scoops and as a colander. Plenty of playtime! 

POISSONS EN BANC
Avec ces quatre jouets multifonctions, tu pourras t’amuser dans le bain pendant 
des heures. Tu peux les empiler et les échanger l’un après l’autre, mais aussi 
les utiliser pour prendre de l’eau et comme passoire. Des heures de jeu ! 

89-13079
12 + months / mois

BATH FAIRYTALE CHARACTERS
So much bath time fun! Create your own fairytale world with all 14 
fairytale figures. The various foam figures are easy to stick on wet 
surfaces and can be removed just as easily. 

PERSONNAGES DE CONTES DE FÉES POUR LE BAIN  
Amuse-toi à l’heure du bain ! Crée ton propre monde féérique grâce aux 
14 personnages de contes de fées. Il est facile de coller et décoller les 
différents personnages en mousse sur des surfaces humides. 

NEW
NOUVEAU
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Made in Holland
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89-13097
12 + months / mois

BATH SAFARI ANIMALS 
Such animal fun in the bath! Go on a safari and make your own safari story with all 
14 safari animals. The different foam animals are easy to stick on wet surfaces, but 
also easy to remove. 

ANIMAUX DE SAFARI POUR LE BAIN
Des heures de jeu dans le bain ! Pars en safari et crée ta propre histoire avec les 
14 animaux de safari. Les différents animaux en mousse sont faciles à coller sur 
des surfaces humides, mais aussi à enlever.

89-13099
12 + months / mois

CAR WASH 
These cars are dirty. They urgently need to be washed. To get them clean, they 
have already been placed in a soapy lather. Can you remove the soapy lather 
with a finger brush and make the cars appear? Every car has a different driver. 
Can you find out who is driving which car? 

LAVER LES VOITURES  
Ces voitures sont très sales. Elles doivent absolument être lavées. Pour les 
nettoyer, elles ont déjà été plongées dans la mousse. Peux-tu retirer la mousse 
grâce au pinceau à doigt et faire apparaître les voitures ? Chaque voiture à son 
propre conducteur. Peux-tu deviner qui est le conducteur de chaque voiture ? 

NEW
NOUVEAU



18 SES CREATIVE • ARTS & CRAFTS / BRICOLAGE
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89-13063
5 + years / ans

FISHING IN THE BATH 
Playing in the bath and shower is always great. And with SES Aqua it becomes 
even more fun. Who will catch the most or the most extraordinary fish from 
beneath the bath bubbles? Watch out for the shark! 

PÊCHER DANS SON BAIN
Jouer dans le bain et sous la douche est toujours génial. Et avec SES Aqua, 
cela devient encore plus amusant. Qui attrapera le plus de poissons ou le plus 
extraordinaire d’entre eux sous les bulles du bain ? Fais attention au requin ! 

89-13089
3 + years / ans

SHAVING WITH FOAM 
Shave your beard just like dad, together with 

dad! Put some foam on your face and the 
shaving can begin. The skin-friendly foam and 
the plastic toy shaver are completely safe 
for children. Bathing is even more fun with 
Shaving with foam!

RASAGE AVEC MOUSSE
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à se 

raser. Tu peux donc raser ta barbe comme 
papa, avec lui ! Mets un peu de mousse sur ton 

visage et commence à te raser. La mousse pour 
peaux sensibles et le « couteau » en plastique sont 

sans danger pour les enfants. Prendre son bain est 
encore plus amusant avec SES Tiny talents !
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89-24926
2 + years / ans

4x110ml

SET OF FOUR ECO FINGERPAINTS
Introduce your child to the environmentally-friendly way to play! Finger paint in the 
ECO line is a very responsible choice because we have taken into account when 
choosing materials, as much as possible of the environment.  ECO products are 
made with a high percentage of natural resources and use recycled plastic. 

4 POTS DE PEINTURE AUX DOIGTS ECO
Initiez à votre enfant la façon écologique de jouer ! La peinture aux doigts dans la 
ligne ECO est un choix très responsable car on a tenu compte de l’environnement, 
autant que possible, en choisissant les matériaux. Tous les emballage de SES 
sont toujours en carton recyclé. SES ECO va encore plus loin. Le pourcentage des 
matériaux naturels est encore plus élevé et on utilise du plastique recyclé.

89-00304
3 + years / ans

4x145ml

FINGER PAINTS GIRLY COLOURS 
PEINTURE AUX DOIGTS COULEURS "GIRLY"

89-00305
3 + years / ans

4x145ml

FINGER PAINTS 
PEINTURE AUX DOIGTS

89-00200
3 + years / ans

SET OF WHITE CHALK
Those set of twelve high-quality, 
long-lasting, mess-free, chalks for 
children, are not only fully washable 
from fabrics and hands but are an-
ti-dust and will not leave a mess.  
12 CRAIES BLANCHES
Ces craies pour tableau noir sont 
durables et font moins de poussière 
que les autres. Pratiques, à la maison 
comme à l’école, et complètement 
lavables des vêtements et des mains.

FINGERPAINTS
These high-quality sets contain four pots of finger paints for your little artist 
to get started with and develop creativity! Safe and non-toxic, the paints 
come in four modern and funky colours and are completely washable. A 
great way of developing hand-eye co-ordination and fine motor skills in 
children as well as being an excellent rainy day or party activity. 

PEINTURE AUX DOIGTS
Ces ensembles de haute qualité contiennent quatre pots de 150 ml de 
peinture aux doigts pour que votre petit artiste puisse s’initier et développer 
sa créativité ! Sécuritaire et non toxique, les peintures sont disponibles 
en quatre couleurs modernes et funky et sont entièrement lavables. Une 
excellente façon de développer la coordination main-œil et la motricité fine 
chez les enfants. Excellents pour les journées de pluie ou lors d’une fête.

89-00334
3 + years / ans

SET OF SIX POSTERPAINT AROMA
A must-have for any budding artist; a set of six poster paints for children. 
In bright and vibrant colors, these sets have an excellent finish, giving 
their work a professional look. Fantastic sets, the paints can be used for 
a variety of purposes. A great rainy day activity. 6x±45ml

6 POTS DE GOUACHE AROMATISÉE
Un must pour tout artiste en herbe ; un ensemble de six peintures pour 
les enfants. Aux couleurs vives et vibrantes, ces ensembles procurent 
une excellente finition, donnant à leur travail un aspect professionnel. 
Fantastiques ensembles, les peintures peuvent être utilisées pour une 
variété d’usages. Une belle acivité pour les jours de pluie. 6x±45ml  

89-15003
3 + years / ans

GLITTER
Slime and glitter: the ultimate combination. A pot with thick, 
stretchy, pink, pearlescent putty and a pot with liquid, slippery, 
purple glitter slime.

PAILLETTES 
Du slime et des paillettes : le mélange parfait. Un pot de pâte 
rose épaisse, élastique et nacrée, et un autre de slime violet 
liquide, glissant et pailleté.
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89-00465
3 + years / ans

SUPER CLAY / PÂTE À MODELER 

89-00498
3 + years / ans

CLAYMANIA SUPER CLAY AND CUTTERS SET
CLAY MANIA : 8 COULEURS ET ACCESSOIRES 

89-00468
3 + years / ans

PLAY DOUGH AROMA 
PÂTE À MODELER AROMATISÉE  

89-00431
3 + years / ans

PULL BACK CARS
Vroom Vroom, with Clay pull back cars! Use the clay to create a car on top of the pull 
back chassis, and you’re ready to race. This set contains two pull back chassis, so 
you can race together with your friend! 

VOITURES À FRICTION 
Vroum, vroum, avec les voitures à friction en pâte à 
modeler, tu peux modeler une voiture très cool en 
recouvrant le châssis à friction de pâte à modeler. Cet 
ensemble comporte deux châssis à friction, il y 
en a donc toujours assez pour deux ! 

CLAY
Make the most beautiful clay creations with these cheerful 
clay by SES. The clay is bright, soft and can be used again 
and again because of the resealable packaging. You can 
have hours of fun with clay.  The clay is safe to use; it is 
gluten free and extremely salty so children will not eat it. 

PÂTE À MODELER 
Réalise les plus belles créations en pâte à modeler avec 
cette pâte à modeler SES multicolore. La pâte à modeler 
aux couleurs vives est douce, peut être utilisée encore 
et encore grâce à son emballage refermable. La pâte à 
modeler s’utilise en toute sécurité ; elle est sans gluten et 
extrêmement salée, pour dissuader les enfants d’en manger. 

89-00435
3 + years / ans
OCEAN FRIENDS
Make cute ocean friends with play dough using this play dough set. Choose 
one of the three colours of gluten-free glitter play dough to make the body. 
Press the foam kawaii parts supplied into the play dough and make your play 
dough ocean friends come to life.

AMIS DE L’OCÉAN
Fabrique d’adorables amis de l’océan avec cet ensemble de pâte à modeler. 
Choisis l’une des trois couleurs de pâte à modeler pailletée et sans gluten pour 
créer le corps. Enfonce les parties kawaii en mousse dans la pâte à modeler et 
donne vie à tes amis de l’océan.

89-00466
3 + years / ans

GLITTER CLAY / PÂTE À MODELER PAILLETÉE  
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CASTING AND PAINTING
Pour the plaster into the mould and let it set. Grab the 
supplied paint, and paint them in nice, trendy colours. 
Fun to make and gives a great result!

MOULAGE ET PEINTURE 
Versez le plâtre dans le moule et laissez-le durcir. Prenez 
la peinture fournie et peignez-les dans de jolies couleurs 
tendance. Amusant à faire et donne d’excellents 
résultats !

89-01272
5 + years / ans

GLITTER HAIR HORSE
CHEVAL AVEC CRINIÈRE
SCINTILLANTE

89-01285
6 + years / ans

OWL
CHOUETTE

89-01133
5 + years / ans

HAPPY FIGURES
FIGURINES AMUSANTES

89-01359
5 + years / ans

UNICORNS
LICORNES

89-01155
5 + years / ans

FANTASY 
HORSES
CHEVAUX 
FANTAISISTES

89-01289
5 + years / ans

GLITTER ANIMALS
ANIMAUX PAILLETÉS 
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89-01153
5 + years / ans

SCARY ANIMALS GLOW IN THE DARK
INSECTES ET ANIMAUX VOLANTS ET 
RAMPANTS QUI BRILLENT DANS LE NOIR

89-01283
5 + years / ans

T-REX

89-01406
5 + years / ans

DINOSAURS
DINOSAURES

89-01354
5 + years / ans

OCEAN FIGURES 
CRÉATURES DE L’OCÉAN

89-01131
5 + years / ans

GLITTER BUTTERFLY
PAPILLONS PAILLETÉS

89-01403
5 + years / ans

DINOSAUR WORLD
LE MONDE DES DINOSAURES 

NEW
NOUVEAU
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89-24967
3 + years / ans

MIX 800
A box full of coloured Funmais to make endless 
variations. Which creations will you make? 

GRANDE BOÎTE 800
Une boîte remplie de Funmais coloré, avec lesquels tu 
peux varier à l’infini. Quelles créations vas-tu faire ? 

89-24988
5 + years / ans

DINO WITH WOODEN SKELETON
This cool Funmais dinosaur is extra strong because of its wooden skeleton. 
First put the wooden parts together, and then paste the Funmais flakes onto the 
skeleton. Paste the stickers onto the dinosaur for lifelike results. Something nice 
to put into your room when you’re done!

DINOSAURE AVEC SQUELETTE EN BOIS
Ce dinosaure Funmais très cool est aussi très solide grâce à son squelette en 
bois. Commence par assembler les parties en bois, puis recouvre le squelette 
de flocons Funmais. Colle les autocollants fournis sur le dinosaure, pour obtenir 
un résultat plus vrai que nature.

89-24956
3 + years / ans

CHOO-CHOO TRAIN
Follow the step-by-step instructions to make a cool train with the Funmais 
and printed details. Attach the train and carriages together with the shoelace 
and stick the pull-back wheel set under the locomotive.

TRAIN TCHOU TCHOU
Suis le mode d’emploi par étapes pour fabriquer un train avec les briques 
Funmais et les détails imprimés. Relie la locomotive et les wagons à l’aide 
du lacet et colle le système de roues rétractables sous la locomotive.

89-24989
3 + years / ans
FUNNY CHENILLE ANIMALS
With this set, you can craft Funny chenille animals. Follow the instructions step 
by step and use the chenille pipe cleaners, the feathers and the printed details 
to make these crazy animals come to life. Funmais is made from real corn. If you 
moisten the pieces, they stick together. No glue necessary!

ANIMAUX AMUSANTS EN FIL CHENILLE
Avec cet ensemble, crée des Animaux amusants en fil chenille. Suis les 
instructions étape par étape et sers-toi des fils chenille, des plumes et des détails 
imprimés pour donner vie à des animaux incroyables. Funmais est fait de véritable 
maïs. Humidifie les briques pour les coller ensemble. Pas besoin de colle !

With SES Funmais, you can easily make super fun creations! Simply 
wet the bricks to stick them together. Funmais is made from real 
corn. They become sticky with water. No glue required.

Crée les plus belles figurines avec Funmais de SES. Tu peux coller les 
cubes de construction l’un à l’autre en les mouillant. Colle les flocons 
l’un à l’autre avec un peu d’eau, c’est facile ; Funmais est à base de 
vrai maïs. Ils deviennent collants avec de l’eau. Pas besoin de colle.
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89-00977
5 + years / ans

CANDLE-MAKING SET
Make candles into whatever shape you like.

CRÉATION DE BOUGIES
Fabriquez des bougies de toutes les formes 
souhaitées.

89-14966
6 + years / ans

POM POM EMOTICONS
Do you love fun emoticons? You can make them 
yourself with wool!  Use the pom pom tool and wool 
from SES and make the cutest little faces. Decorate 
your emoticons with eyes, mouths and other 
features. Which is your favourite?

ÉMOTICÔNES EN POMPONS
Tu aimes les émoticônes amusantes ? Tu peux les 
fabriquer toi-même avec de la laine !  Utilise l’outil 
à pompons et la laine SES pour réaliser les plus 
mignons des petits visages. Décore tes émoticônes 
avec des yeux, une bouche et plein d’autres détails. 
Quel est ton préféré ?

89-14002
5 + years / ans

PAINTING NESTING DOLLS
Have you heard of matryoshka’s, those dolls that fit into each other? With 
this set by SES Creative, you can create your own matryoshka’s. Paint 
them in your favourite colours and give them a finishing touch with fun 
stickers and accessories. You could recreate your own family with this!

PEINDRE DES POUPÉES RUSSES
Tu connais les poupées russes, ces poupées qui s’emboîtent les unes 
dans les autres ? Avec ce kit de SES Creative, tu peux créer toi-même tes 
poupées russes. Tu peux les peindre dans tes couleurs préférées avant d’y 
rajouter de jolis autocollants comme accessoires. C’est sympa de pouvoir 
reproduire ta propre famille !

89-14283
5 + years / ans

POPUP CARDS - DINOSAURS
Don’t be surprised when you open the card! It will 
seem like a dinosaur is escaping from the card. You can 
make your own dinosaur pop-up cards with this set. 
Cut the parts out with the enclosed scissors and stick 
them together correctly. Make the cards complete with 
the enclosed metallic stickers. Who will you frighten 
with these scary cards? 

CARTES POP-UP - DINOSAURES 
Ne sois pas surpris lorsque tu ouvres la carte ! Un 
dinosaure va apparaître et s’échapper de la carte. Avec 
ce kit, tu peux créer ta propre carte pop-up dinosaure. 
Découpe les différentes parties grâce aux ciseaux 
fournis et colle-les correctement. Termine la carte en 
ajoutant des autocollants métalliques. À qui vas-tu faire 
peur avec ces cartes effrayantes ? 

NEW
NOUVEAU
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NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

89-14784
6 + years / ans

PARACORD PET COLLARS
Cool! With this set you can make collars for your pet all 
by yourself. Your dog, cat or bunny: every pet deserves 
such a great gift. Measure your pet’s neck and follow 
the instructions for the right knot technique. This is how 
you can make a collar step by step. Have you ever lost 
your four-legged friend? The collars have very handy 
address tubes in which you can put a note with the 
telephone number, for example.

COLLIERS POUR ANIMAUX EN PARACORDE  
C’est génial ! Grâce à ce kit, tu peux fabriquer toi-même 

un collier pour ton animal. Ton chien, ton 
chat ou ton lapin : chaque animal a 

droit à son cadeau. Mesure la taille 
du cou de ton animal et suis les 
instructions pour découvrir la 
bonne technique de tricot. Ainsi, 
tu peux fabriquer un collier étape 

par étape. Ton ami à quatre pattes 
s’est-il jamais égaré ? Les colliers 

possèdent des tubes très pratiques dans 
lesquels tu peux ajouter une note avec ton 

adresse ou numéro de téléphone, par exemple.

89-14686
5 + years / ans

WEAVING BASKETS
Easily learn how to weave baskets with this weaving set. Use the paper baskets as a base and weave 
the most beautiful baskets using the safe plastic needle and the three-colours of T-shirt yarn. Let your 
creativity run wild and decorate the baskets with pony beads and the two colours of satin ribbon. There 
are enough materials in the set for three baskets with lids. Handy for storing your small belongings. 

PANIERS À TISSER 
Grâce à ce kit, apprends à facilement tisser des paniers. Utilise le panier en papier comme base et 
tisse le plus beau des paniers grâce à l’aiguille en plastique et les trois couleurs de fil de T-shirt. Donne 
libre cours à ton imagination et décore les paniers avec les perles Pony et les deux couleurs de ruban 
en satin. Il y a suffisamment de matériel dans le kit pour fabriquer trois paniers avec leur couvercle. Ils 
sont pratiques pour ranger tes petites affaires. 
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89-00862
5 + years / ans

FRENCH KNITTING KIT
This great set contains an attractive 
wooden French knitting doll and an 
assortment of coloured thread.

TRICOTIN 
Cet ensemble contient un véritable 
tricotin français en bois et un 
assortiment de fils de couleur.

89-00865
6 + years / ans

EMBROIDERY CAT 
This set contains a gorgeous picture, thread, a safe needle tip 
and clear instructions, making this perfect for children. A great 
way to develop fine motor skills and hand-eye co-ordination, 
this set will also aid concentration and solo-play abilities.

ENSEMBLE DE BRODERIE CHAT 
Cette boîte contient tout ce dont votre enfant a besoin pour 
broder une belle image de chat. Une excellente façon de 
développer la coordination et la motricité fine chez les enfants, 
ainsi que l’activité en solitaire.

89-00876
6 + years / ans

WEAVING LOOM
Sustainable loom with accessories and different coloured yarns to 
weave gorgeously coloured creations. Includes 60 metres of yarn!

ENSEMBLE DE TISSAGE EN BOIS  
Métier à tisser durable avec des accessoires et des fils de 
couleurs différentes pour tisser des créations magnifiquement 
colorées. Comprend 60 mètres de fil à tisser!

89-00867
6 + years / ans

EMBROIDERY HORSE 
This set contains a gorgeous picture, thread, 
a safe needle tip and clear instructions, 
making this perfect for children. A great way 
to develop fine motor skills and hand-eye co-
ordination, this set will also aid concentration 
and solo-play abilities.

ENSEMBLE DE BRODERIE CHEVAUX 
Cette boîte contient tout ce dont votre enfant 
a besoin pour broder une belle image de 
cheval. Une excellente façon de développer 
la coordination et la motricité fine chez les 
enfants, ainsi que l’activité en solitaire.
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89-14006
5 + years / ans

SCRATCH ANIMALS
Scratch the black cards with the pen and marvel at the bright colours that 
appear. This set contains six scratch animals: a flamingo, alpaca, owl, butterfly, 
cat and chameleon. Choose a ready-made image or let your imagination run 
wild. Give your scratch animals their legs, tails and wings with the chenille 
pipe cleaners to add the finishing touches!

ANIMAUX À GRATTER 
Gratte les cartes noires avec le crayon et découvre les superbes couleurs 
qui apparaissent. Contient six animaux à gratter : un flamand rose, un alpaga, 
un hibou, un papillon, un chat et un caméléon. Tu peux choisir un modèle 
ou donner libre cours à ton imagination. Pour une jolie finition, ajoute du fil 
chenille afin de créer les pattes, la queue ou les ailes des animaux à gratter !

89-14678
3 + years / ans

HOLOGRAPHIC SCRATCH - FAIRYTALES
Wow! These scratch cards are very special! The fairytale figures hidden under 
the scratch layer have a holographic colour effect. Use the wooden scratch pen to 
draw your own beautiful patterns or scratch the figures all the way open and make 
them shine even more!

DESSINS HOLOGRAPHIQUES À GRATTER - CONTES DE FÉES 
Waouh ! Ces cartes à gratter sont très spéciales ! Les personnages de contes 
de fées cachés sous le calque à gratter ont un effet de couleur holographique. 
Utilise le crayon à gratter en bois pour dessiner tes propres motifs ou gratte les 
personnages jusqu’au bout et fais-les briller encore plus !

89-14208
3 + years / ans

HOLOGRAPHIC SCRATCH - INSECTS
Wow! These scratch cards are very special! The cool insects hidden under the scratch 
layer have a holographic colour effect. Use the wooden scratch pen to draw your own 
beautiful patterns on the animals and make them shine even more!

DESSINS HOLOGRAPHIQUES À GRATTER - INSECTES 
Waouh ! Ces cartes à gratter sont très spéciales ! Les beaux insectes cachés sous le 
calque à gratter ont un effet de couleur holographique. Utilise le crayon à gratter en 
bois pour dessiner tes propres motifs sur les animaux et les faire briller encore plus !

89-14625
3 + years / ans

I LEARN TO SCRATCH
These six fun animals are not yet 
finished. Will you complete the 
drawings? The black scratch cards 
have guidelines, so you can copy the 
animals exactly. With the wooden 
scratch pen, you can follow the 
guidelines and colour in the areas. 
You can also make your own unique 
creation by drawing different patterns.

J’APPRENDS À GRATTER 
Ces six animaux amusants ne sont pas encore finis. Est-ce que tu peux 
les compléter ? Les cartes à gratter noires comprennent un modèle pour 
que tu puisses reproduire les animaux à la perfection. À l’aide du crayon à 
gratter en bois, colorie chaque zone en suivant le modèle. Tu peux aussi 
inventer ta propre création en dessinant des motifs différents.
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89-14618
3 + years / ans
I LEARN TO PAINT
I learn to paint teaches you how to paint 
with a brush step by step using fun 
printed cards. Use the picture as a guide 
to tell you which colour to use. Paint the 
white areas carefully, staying inside the 
lines.         
J’APPRENDS À PEINDRE 
J’apprends à peindre te montre comment 
peindre au pinceau étape par étape avec 
des cartes imprimées amusantes. Utilise 
l’image comme guide pour savoir quelle 
couleur utiliser. Peins les zones blanches 
en t’appliquant, sans déborder. 

89-14613
3 + years / ans
I LEARN TO FOLD ORIGAMI 
Japanese people know how to fold the finest art from paper. They call this 
craft “origami”. With this set, you can now learn this Japanese folding art! 
The manual will explain how to do it, step by step. So now you can fold 
beautiful starfish, turtles, fish, frogs and whales!

J’APPRENDS À FAIRE DE L’ORIGAMI 
Les japonais peuvent créer de magnifiques objets en papier plié ; ils 
appellent ça des origamis. Avec cet ensemble, tu peux toi aussi t’initier 
à cet art du pliage japonais ! Le mode d’emploi explique étape par étape 
comment faire. Tu peux ainsi plier toi-même des étoiles de mer, des 
tortues, des poissons, des grenouilles et même des baleines !

89-14896
3 + years / ans

STAMPING WITH MARKERS
Decorate the printed sheets with the cheerful stamp markers. The markers come 
in 6 colours and each have a different stamp.

TAMPONNER AVEC DES FEUTRES 
Décore les feuilles imprimées avec ces feutres tampons amusants. Les feutres 
sont de 6 couleurs différentes et chacun possède son propre tampon.

89-14642
3 + years / ans

I LEARN STRING ART
Learn string art in a simple way. 
Use the poking pen and felt mat 
to poke holes in the cards and get 
creative with the safe needle and 
multicoloured thread. In string art, 
you decide where the thread goes, 
so you can’t go wrong! The set 
contains four fun cards to decorate.

J’APPRENDS L’ART DE LA FICELLE 
Apprends l’art de la ficelle en toute simplicité. 
Utilise le poinçon et le tapis en feutrine pour 
percer des trous dans les cartes et laisse parler 
ta créativité à l’aide de l’aiguille en plastique et 
du fil multicolore. Dans l’art de la ficelle, tu ne peux 
pas te tromper : c’est toi qui décides où va le fil ! Le kit 
contient quatre cartes amusantes à décorer.

89-14833
3 + years / ans

VELCRO BRACELETS
This set is specially created for children 
aged 3 years and above so they can 
easily make beautiful bracelets. Decorate 
the velcro with the shapes in different 
colours. 

BRACELETS VELCRO  
Cet ensemble est spécialement conçu 
pour les enfants âgés de 3 ans et plus, 
afin qu’ils puissent facilement créer de 
beaux bracelets. Décore le Velcro avec 
des formes aux couleurs différentes.

89-14808
3 + years / ans

I LEARN TO THREAD BEADS
This kit provides a fun and unique way of 
learning to thread beads; the set contains 
eighteen beads of varying shapes and colours 
with holes ready to thread string through. 

J’APPRENDS À ENFILER DES PERLES
Cet ensemble offre une façon amusante 
et unique d’apprendre à enfiler des perles ; 
l’ensemble contient dix-huit perles de formes et 
de couleurs variées avec des trous prêts à enfiler 
la ficelle. 
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89-14648
3 + years / ans

PAPER STRIP CRAFTS
Read the instructions carefully and fold the paper strips correctly. The set contains 
enough materials to make 11 figures. There are easy shapes for you to cut out and 
other shapes such as the animals’ faces that can be simply pressed out of the paper. 
Includes pair of right-handed children’s scissors 

CRÉER AVEC DES BANDES DE PAPIER 
Lis attentivement les instructions et plie bien les bandes de papier. Le kit contient 
suffisamment de matériaux pour créer 11 personnages. Certaines formes sont 
faciles à découper et pour d’autres, par exemple la tête des animaux, il suffit 
d’appuyer sur le papier pour les détacher. Inclut une paire de ciseaux pour enfants 
droitiers. 

89-14898
3 + years / ans

MOSAIC BOARD WITH CARDS
This set includes many coloured pins in yellow, green, red and blue. Place a card 
on the board and stick the pins in the indicated places. You can of course also use 
the board without the cards and let your own creativity run wild. 

TABLEAU MOSAÏQUE AVEC CARTES
Cet ensemble comprend de nombreuses épingles colorées : jaunes, vertes, 
bleues et rouges. Place une carte sur le tableau et épingle-la à l’endroit indiqué. 
Tu peux également utiliser le tableau sans les cartes et laisser libre cours à ton 
imagination. 

89-14827
3 + years / ans

I LEARN TO MAKE MOSAICS
This kit provides a fun and unique way of learning to make mosaics; the set provides 
plain pictures and pre-cut foam mosaic tiles ready to decorate them with, making it 
mess- and fuss-free. 

J’APPRENDS LA MOSAÏQUE 
Cet ensemble offre une façon amusante et unique de créer tes premières mosaïques. 
L’ensemble contient des images simples et des carreaux de mosaïque en mousse 
prédécoupés prêts à décorer, ce qui permet d’éviter le désordre et les dégâts.

89-14645
3 + years / ans

MESS FREE GLITTER ART
This set contains six sticker cards that you can decorate with shiny foil, diamond 
stickers, glitter foam stickers and pom poms. Make the unicorn’s mane dazzle 
or give the mermaid a shiny tail. The cards contain a top layer that you can easily 
remove, so you can stick different crafting materials on top. 

KIT DE PAILLETTES SANS DÉGÂTS 
Le kit contient six cartes autocollantes que tu peux décorer avec du papier brillant, 
des autocollants en forme de diamants, des autocollants en mousse à paillettes et 
des pompons. Fais briller la crinière de la licorne ou la queue de la sirène. La couche 
supérieure des cartes peut facilement être retirée pour y coller différents matériaux. 

89-00479
3 + years / ans

CUPCAKES
This wonderful set allows your child to safely make pretend 
Clay Cupcakes! The set includes silicone cups, mini tools and 
clay – the red one even smells like strawberries!

CUPCAKES
Ce magnifique ensemble permet à votre enfant de faire, 
en toute sécurité, des petits gâteaux en pâte à modeler ! 
L’ensemble comprend des moules en silicone, des mini 
outils et de l’argile - le rouge est parfumé à la fraise !
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89-00941
3 + years / ans

HAMMER TIC ORIGINAL
This original Hammer-Tic game provides a cork board, colored pieces 
and a hammer for your child to hammer whatever designs their 
imagination desires!

JEU DE TAP TAP ORIGINAL 
Ce jeu original Hammer-Tic contient une planche de liège, des pièces 
de couleurs en bois pré-percées et un marteau pour que votre enfant 
puisse laisser libre court à son imagination !

89-00926
3 + years / ans

CREATIVE HAMMER TIC FANTASY
This set includes all of the pieces, pegs, hammer and cork board so you just have to decide what 
to make! A great way of developing hand-eye co-ordination and fine motor skills in children. Adult 
supervision recommended. 

JEU DE TAP TAP FANTAISIE
Cet ensemble comprend toutes les pièces, les chevilles, le marteau et le support de liège, il ne te 
reste plus qu’à décider quoi faire ! Une excellente façon de développer la coordination main-œil et 
la motricité fine chez les enfants. La supervision d’un adulte est recommandée. 

89-14646
3 + years / ans

MAGNETIC DRAWING BOARD
Make the most beautiful drawings on this luxury magnetic drawing board. 
Draw with the magnetic pen or make fun works of art with the stamps. 
Want to make a new drawing? Simply wipe the board and start again. The 
drawing board is portable so it’s great for on the go! 

TABLEAU À DESSIN MAGNÉTIQUE
Réalise tes plus beaux dessins sur ce luxueux tableau à dessin magnétique. 
Dessine avec le stylo magnétique ou fais d’amusantes œuvres d’art avec 
les tampons. Tu veux faire un autre dessin ? Efface simplement le tableau et 
recommence. Le tableau à dessin est portatif, idéal pour partir en voyage ! 

89-14619
3 + years / ans

I LEARN TO HAMMER
Do you dream about becoming a real handyman? Then you will have to learn 
carpentry first. You can practice this craft safely with a wooden hammer and plastic 
nails! Take a good look at the example and make a car, boat, robot, bulldozer, tractor 
or missile. Or let your creativity run free, and build your own creation. And what’s 
handy is; the nails can be re-used. 

J’APPRENDS À UTILISER UN MARTEAU 
Tu rêves de t’engager dans les métiers du bâtiment ? Alors tu dois commencer par 
apprendre à utiliser un marteau. Heureusement, c’est possible sans danger, grâce 
au petit marteau en bois et aux clous en plastique ! Regarde bien les exemples et 
crée une voiture, un bateau, un robot, un bulldozer, un tracteur ou une fusée. Tu peux 
aussi laisser libre cours à ton imagination et créer ce qui te fait envie. Pratique : les 
clous sont réutilisables.

89-14836
3 + years / ans

I LEARN TO PERFORATE
Learn to perforate. Step-by-step instructions on how to perforate 
with 9 fun perforation patterns. Including a perforation pen and 
felt.

J’APPRENDS À POINÇONNER  
Apprenez à poinçonner. Suivez étape par étape les instructions 
sur la façon de perforer les 9 cartes modèles d’amusement. 
Comprend 9 cartes, un poinçon et une plaque de feutre.
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89-14617
3 + years / ans

I LEARN TO USE SCISSORS - MEGA SET 
How could you ever learn to cut in a safe manner, with sharp scissors? With 
these special scissors, that’s not a problem! It will only cut paper. So clothes 
and hair are not at risk. With the 48 cheerful, preprinted cutting sheets, you 
will have enough training materials to learn how to cut, step by step. 

J’APPRENDS À DÉCOUPER - MÉGA KIT  
Comment peut-on apprendre à découper sans danger avec des grands 
ciseaux pointus ? Avec ces ciseaux spéciaux, c’est possible ! D’ailleurs, ils 
ne coupent que le papier. Les cheveux et les vêtements ne courent aucun 
risque. Avec les 48 jolis feuillets pré-imprimés et prêts à découper, tu as tout 
ce qu’il te faut pour apprendre à découper petit à petit. 

89-14828
3 + years / ans

I LEARN TO USE SCISSORS - BIG PACK
I learn to use scissors big pack teaches you to work with a scissors. You 
cut the first 16 sheets with the safety scissors. These scissors only cut 
paper. The first step is a straight line. Step by step through zigzags, waves 
and circles, you learn to cut. After 16 sheets you will find 8 XXL sheets. 
Now you are experienced enough to start cutting with the metal scissors.

J’APPRENDS À DÉCOUPER - SUPER ENSEMBLE 
J’apprends à découper en plusieurs étapes: comprend des ciseaux de 
sécurité et des ciseaux classiques,16 feuilles de papier à découper et 8 
feuilles XXL dont la complexité de découpe augmente progressivement. 
Apprends à découper en suivant les pointillés … 

89-14809
2 + years / ans

I LEARN TO USE SCISSORS
This kit contains sixteen images with lines drawn, ready to cut 
along and a pair of super safe scissors. Practice cutting along 
the lines and before you know it you’ll be perfect at it! 

J’APPRENDS À DÉCOUPER
Cet ensemble contient seize images avec des lignes tracées 
prêtes à découper et une paire de ciseaux sécuritaires. 
Entraînes-toi à découper le long des lignes pointillées et avant 
de t’en rendre compte, tu y arriveras parfaitement ! 

89-14839
3 + years / ans

I LEARN TO RECOGNIZE SHAPES
What shape are the wheels of a bus? 
And the pyramid or the windows of a 
skyscraper? Look for the correct shape 
with the right colour and stick it on the 
sheets (see the dotted line). Soon you’ll 
start to see shapes everywhere around 
you.

J’APPRENDS À RECONNAÎTRE  
LES FORMES 
Quelle formes ont les roues d’un bus ? Et 
la pyramide ou les fenêtres d’un gratte-ciel 
? Recherche la forme correcte avec la 
bonne couleur et colle-la sur la feuille (voir 
ligne pointillée). Tu reconnaitras bientôt 
partout toutes les formes.

89-14628
3 + years / ans

RUB ART
This Rub art set contains 16 
colouring sheets that can be 
coloured in with the help of fun 
raised patterns. Place a colouring 
sheet on one of the three rub sheets 
and rub a colouring pencil over it. 
What patterns do you see? The rub 
sheets are re-usable. 

FROTTAGE ART 
Ce kit de frottage contient 
16 feuilles à colorier qui 
peuvent être remplies 
de motifs amusants 
en relief. Place une 
feuille à colorier sur 
l’une des trois feuilles 
de frottage et frotte-la 
avec un crayon de 
couleur. Quels motifs 
apparaissent ? Les 
feuilles de frottage sont 
réutilisables. 
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89-14702
5 + years / ans

DIAMOND PAINTING -  
WOODEN KEYCHAINS
Create fun, shiny key chains as gifts or for yourself. First 
paint the wooden figures in the colours you like best. Wait 
for them to dry and then apply the diamond stickers. 
This will really brighten up your key chain!

MOSAÏQUE DE DIAMANTS -  
PORTE-CLÉS EN BOIS
Crée des porte-clés brillants et amusants pour les offrir 
ou pour toi-même. Tout d’abord, peins les figurines 
en bois dans la couleur de ton choix. Attends que la 
peinture sèche puis ajoute les autocollants diamants. Ils 
vont vraiment illuminer ton porte-clés !

89-14688
6 + years / ans

EMBROIDERY POUCH - UNICORN 
Steal the show at every party with your own 
Unicorn bag that you create all by yourself. Or take 
the bag to school to hold your pens, gum or your lip 
gloss. With the safe embroidery needle, you can 
place a unicorn on your bag in no time. Decorate 
your unicorn with glitters and make a handy handle 
and hip bobbin with the yarn. The instructions 
explain how you can make a real tassel. 

POCHETTE À BRODER - LICORNE 
Vole la vedette à toutes les soirées grâce à cette 
pochette Licorne, que tu peux créer toute seule ! 
Tu peux aussi l’emmener à l’école pour y ranger 
tes stylos, ta gomme ou ton rouge à lèvre. Grâce 
à l’aiguille à broder sécurisée, tu peux ajouter une 
licorne sur ta pochette en un rien de temps. Décore 
ta licorne avec des paillettes et rajoute une anse ou 
une attache pour les hanches super pratique, grâce 
au fil. Les instructions t’expliquent comment créer 
un joli pompon. 

89-14701
3 + years / ans

DIAMOND PAINTING -  
HAPPY ANIMALS
This large Diamond painting card with an 
extra-large quantity of diamond stones will 
keep you busy for hours. The shiny diamond 
dots are self-adhesive and therefore very easy 
to apply on these cheerful cards. Decorate the 
unicorn, cat, koala and the seahorse.

MOSAÏQUE DE DIAMANTS -  
ANIMAUX JOYEUX 
Cette grande carte pour peinture au diamant et sa quantité incroyable de 
pierres diamantées te permettront de t’amuser pendant des heures. Les 
diamants étincelants sont autocollants, il est donc facile de les placer sur 
ces jolies cartes. Décore la licorne, le chat, le koala ou l’hippocampe.

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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89-14142
5 + years / ans

FASHION GLITTER - TATTOOS
Make your own Fashion glitter tattoos with this set. Stick the 
double-sided transparent stickers onto your skin and dab the 
glitter onto the sticky part with the brush. Personalise your tat-
toos by experimenting with different colours of glitter or even try 
mixing the glitter. Cosmetically tested and easy to wash off skin.
FASHION GLITTER - TATOUAGES À PAILLETTES
Avec cet ensemble tu pourras créer des tatouages pailletés 
Fashion. Colle les autocollants transparents à double face sur 
ta peau et tamponne les paillettes sur la partie collante avec le 
pinceau. Personnalise tes tatouages en essayant des paillettes 
de différentes couleurs ou même en mélangeant les paillettes. 
Produit testé sur le plan cosmétique et facile à laver sur la peau.

89-14149
5 + years / ans

FASHION GLITTER - BAG
You can make yourself a cool glitter unicorn backpack! The horn is a big shaker sticker 
full of stars and the eyes and ears of the unicorn are glitter stickers that you can easily 
stick on the bag. With the three glitter glue colours, you decorate the backpack the way 
you like it and the straps can be decorated with the beads and neon thread.
FASHION GLITTER - SAC PAILLETÉ
Fabrique-toi un superbe sac à dos licorne à paillettes ! La corne est un grand autocollant 
à secouer rempli d’étoiles et les yeux et les oreilles de la licorne sont des autocollants à 
paillettes faciles à coller sur le sac. Avec les trois couleurs de colle à paillettes, décore 
le sac à dos selon tes envies. Tu peux même ajouter des perles et du fil fluo sur les 
bretelles. Voilà comment créer un sac à dos unique !

89-14104
6 + years / ans

MAKE YOUR OWN LIP GLOSS 
Mix the ingredients together, add some glitter to it, and you’re finished! 
All ingredients are safe for your skin, and therefore safe to use.
CRÉER SON PROPRE BRILLANT À LÈVRES 
Mélange les ingrédients, ajoute des paillettes, et c’est prêt ! Tous les 
ingrédients sont sans danger pour la peau. 

89-14975
6 + years / ans

DECORATE YOUR NAILS
Decorate your nails with the 12 varnish colours 
and decorative stones. This kit will help to 
develop hand-eye co-ordination in children. Safe 
and easily removed.
MAQUILLAGE DES ONGLES
Décore tes ongles avec les 12 couleurs de vernis 
et les pierres décoratives. Cette trousse aidera 
à développer la coordination main-œil chez les 
enfants. Sécuritaire et s’enlève facilement. 
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89-14703
6 + years / ans

EASY DIAMONDS - LETTER JEWELLERY
Easy diamonds - Letter jewellery is not just any jewellery, 
but a very personal jewellery allowing you to make 
creations with your own name, letter or message! You can 
decide which name you want to hang on your jewellery 
with the wooden alphabet and 200 letter beads. Get 
started with the wood, the six colours of paint, the fun 
glass beads and the easy diamond powder, of course. 
With this, you can make real crystals on your charms for 
extra sparkle!

EASY DIAMONDS - BIJOUX ET LETTRES
Easy diamonds - Bijoux et lettres, il ne s’agit pas de 
n’importe quels bijoux, mais de bijoux personnalisés vous 
permettant de réaliser des créations avec ton prénom, 
ton initiale ou un message ! Tu peux choisir le prénom 
que tu veux ajouter à ton bijou grâce à l’alphabet en bois 
et les 200 perles en forme de lettre. 
Découvre le bois, les six couleurs 
de peinture, les perles en verre 
et la poudre de diamant, 
évidemment. Tu peux créer 
de vrais cristaux à ajouter aux 
charms pour plus de brillance !

89-14707
5 + years / ans

DREAMCATCHER JEWELLERY
Dream catchers are not only fun in your bedroom, but you can also 
wear them as jewellery! With this dream catcher jewellery set, 
you can make beautiful bracelets and necklaces. Use the enclosed 
feathers, bead mix, satin thread and other items to make unique 
creations. Also great to create together with friends.

BIJOUX ATTRAPE-RÊVES 
Les attrape-rêves ne sont pas simplement à 
accrocher dans ta chambre, tu peux aussi 
les porter comme des bijoux ! Grâce à 
ce kit de bijoux attrape-rêves, tu peux 
fabriquer de magnifiques bracelets 
et colliers. Utilise les plumes, le 
mélange de perles, le fil en satin et 
autres éléments fournis pour fabriquer 
d’uniques créations. C’est aussi 
l’occasion d’en créer avec tes amis.

89-14708
5 + years / ans

BFF FRIENDSHIP BRACELETS
Make your own friendship bracelets with thread and pony beads in all kinds of 
colours with this set. Make one for your best friend and show everyone who your 
BFF is. Or make many for yourself or your entire group of friends! The handy wheel 
makes it easy to tie the bracelets. Fasten the threads on the foam and move these 
as indicated. Before you know it, you will have made your first bracelet!

BRACELETS DE L’AMITIÉ BFF 
Grâce à ce kit, fabrique tes propres bracelets de l’amitié avec les fils et perles Pony 
de toutes les couleurs. Fabriques-en un pour ton ou ta meilleure amie et montre 
à tout le monde avec qui tu es BFF. Tu peux aussi en fabriquer plusieurs pour toi-
même ou pour tout ton groupe d’amis ! Il est facile de confectionner les bracelets 
grâce à la roue très pratique. Attache les fils sur la mousse et déplace-les comme 
indiqué. Avant même que tu t’en rendes compte, son bracelet est prêt !

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU NEW

NOUVEAU
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-14128
5 + years / ans

GLITTER DREAMS - GLITTER BRACELETS
With glittery wire and chenille, you can design the most beautiful bracelets 
yourself. You can use the wire and the chenille in a variety of ways.  

GLITTER DREAMS - BRACELETS À PAILLETTES 
Avec les chenilles et les fils pailletés, tu peux toi-même créer les plus beaux 
des bracelets. Tu peux utiliser les fils et les chenilles de tout un tas de 
manières différentes.

89-14668
5 + years / ans

FRENCH KNITTING ELASTIC BRACELETS
Choose one or more colours and add some beads and charms 
to your bracelet. The set contains enough materials for six 
bracelets with beads. French knitting with elastic is easier than 
with normal thread, so this set is suitable for young children.

FABRIQUER DES BRACELETS ÉLASTIQUES AU 
TRICOTIN 
Choisis une couleur ou plus et ajoute des perles et des 
breloques à ton bracelet. L’ensemblecontient le matériel 
nécessaire pour six bracelets décorés de perles. Le tricotin avec 
un élastique est plus simple qu’avec un fil normal, cet ensemble 
est donc adapté aux enfants plus jeunes.

89-01007
6 + years / ans

CREATIVE RINGS 
AND BRACELETS 
BAGUES ET 
BRACELETS 

89-14974
3 + years / ans

MOSAIC FANTASY FIGURES
With this set you can make the most beautiful mosaic works of art, without 
making too much mess. The set contains four fun cards with pictures of a 
unicorn, mermaid, princess and butterfly. Stick the mosaic pieces on the right 
spots and create a beautiful work of art.
PERSONNAGES FANTASTIQUES EN MOSAÏQUE
Avec cet ensemble, tu peux réaliser les plus belles mosaïques, sans faire beau-
coup de désordre. Cet ensemble contient quatre cartes amusantes, chacune 
avec une image de licorne, de sirène, de princesse ou de papillon. Colle les 
pièces de mosaïque aux bons endroits et crée de magnifiques œuvres d’art.

89-14116
3 + years / ans

SPRINKLING GLITTER
Do you love glitter? Then this Sprinkling glitter set is definitely for you! Sprinkle 
five different colours of glitter onto the sticky parts of the bright-coloured cards 
and make beautiful, coloured glitter cards. The four sticky cards have trendy 
designs including an alpaca, a sloth and a flamingo.

DESSINER AVEC DES PAILLETTES 
Tu aimes les paillettes ? Alors cet ensemble de dispersion de paillettes est fait 
pour toi ! Disperse des paillettes de cinq couleurs différentes sur les parties 
collantes des cartes aux couleurs vives pour les faire briller. Les quatre cartes 
collantes présentent des motifs à la mode incluant un alpaga, un paresseux et un 
flamand rose.
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-00910
7 + years / ans

MAKE YOUR OWN SOAPS SET
This kit contains everything necessary to make soaps of various shapes 
and colors.

MOULER DES SAVONNETTES 
Ensemble de création de savonnettes : l’ensemble comprenant tout le 
nécessaire pour réaliser des savonnettes de diverses formes et couleurs.

89-14124
6 + years / ans

GLITTER DREAMS - CASTING GLITTER SOAPS
This set includes a mould with unique shapes such as a princess, castle, 
horse, crown and mirror. It’s easy and fun to do. Melt the blocks of soap and 
pour the melted soap into the mould. Then you can add glitter for a sparkling 
result. 

GLITTER DREAMS - MOULER DES SAVONS PAILLETÉS
Cet ensemble comprend un moule avec des formes uniques pour réaliser 
des princesses, des châteaux, des chevaux, des couronnes et des miroirs. 
C’est facile et amusant à faire. Fais fondre les blocs de savon puis verse le 
savon fondu dans le moule. Tu peux ensuite ajouter des paillettes pour un 
résultat étincelant. 

89-14674
6 + years / ans

MAKING MARBLE SOAP
How cool are these marble effect soaps? You can make them all by 
yourself! With the included soap base, colour solutions and cutters, you 
can create the most beautiful soap figures. The soaps smell amazing and 
are extra special because of the marble effect that you make yourself by 
mixing different colours. 

FABRICATION DE SAVONS MARBRÉS
Ces savonnettes à effet marbré ne sont-elles pas vraiment cool ? Tu 
peux les fabriquer toi-même ! Avec la base de savon, les solutions 
colorées et les emporte-pièces inclus, crée de superbes savonnettes. 
Les savonnettes sentent incroyablement bon et présentent un effet 
marbré très original que tu obtiens en mélangeant différentes couleurs.

89-14843
7 + years / ans

DECORATING STONES
This set contains trendy paint colours and several beautifully-formed stones 
that you can paint. Will you also make the one with fun little creatures? The 
supplied wobbly eyes and detailed printed materials make the result even 
more spectacular.
DÉCORER DES PIERRES
Cet ensemble contient de la peinture de couleur trendy et des jolies pierres 
que tu peux peindre. Tu vas en faire de jolis petits animaux ? Les yeux 
mobiles fournis et les impressions détaillées donnent un encore plus beau 
résultat.
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-14022
5 + years / ans

SHRINK FILM - KEYCHAINS
Discover the magical effect of shrink film! This set contains everything you 
need to make your own key rings. Trace the examples, colour them in and then 
place them in a warm oven. Wow! Look how fast they shrink. They shrink to 
seven times smaller! Nobody has such unique key rings!

FILM RÉTRACTABLE - PORTE-CLÉS 
Découvre la magie du film rétractable ! Ce kit comprend tout le nécessaire 
pour confectionner tes propres porte-clés. Trace les exemples, colorie-les et 
place-les ensuite dans un four chaud. Waouh ! Regarde comme tes créations 
rétrécissent vite. Elles deviennent jusqu’à sept fois plus petites ! Personne n’a 
de porte-clés aussi uniques !

89-14759
6 + years / ans

BLOW AIRBRUSH GRAFFITI
Go wild and blow some cheerful graffiti on the pre-printed 
cards with the six airbrush pens. The included templates 
will help you to neatly colour in the figures. Afterwards, 
you can outline your creations with a black marker. Wow, 
they’ve become real graffiti works of art! 
BLOW AIRBRUSH GRAFFITI 
Laisse ta créativité s’exprimer et souffle des graffitis 
joyeux sur les cartes pré-imprimées avec les 
six feutres aérographes. Les modèles inclus 
t’aideront à colorier sans déborder. 
Ensuite, tu peux faire ressortir tes 
créations à l’aide d’un marqueur 
noir. Waouh, d’incroyables graffitis ! 

89-14924
6 + years / ans

LIGHT GARLAND
Make a trendy light garland for your room. Make the colourful yarns wet in 
a mix of water and the included glue and wrap it around the balloons. Let 
it dry and it becomes hard. Now you have colourful light balls which you 
slip over eight warm-white LED lights. Really cosy in your room! With the 
enclosed mouth pump, you can inflate the balloons safely and easily.

GUIRLANDE LUMINEUSE
Réalise une magnifique guirlande lumineuse pour ta chambre ! Gonfle les 
ballons aisément avec l’embout de gonflage. Enduis les fils de couleur 
avec le produit durcisseur composé de colle et d’eau, et enroule les ballons 
avec ... Une fois sec, retire les ballons et tu obtiendras de magnifiques 
boules de couleur … il ne reste plus qu’à les placer sur les ampoules de la 
guirlande lumineuse. Fonctionne avec 2 piles AA non incluses. 

89-00275
5 + years / ans

BLOW AIRBRUSH PENS
Wow these airbrush blow markers are something special! You can easily 
turn them into markers you can blow into. When you blow, a bright colour 
will appear on your page. Use the seven colours to make beautiful colour 
transitions.

FEUTRES AÉROGRAPHES À SOUFFLER
Ouah, ces feutres aérographes à souffler sont extra ! Pour les utiliser, il suffit 
de souffler dedans. Une couleur vive apparaîtra alors sur la feuille. Utilise les 
sept couleurs disponibles pour créer de jolis mélanges.
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-00943
5 + years / ans

WOODWORK SET
Introduce your child to woodwork, giving them confidence and building skills such as hand-eye co-ordination, fine 
motor and concentration. Kids will love making their very own models and products, giving them a real sense of 
achievement and providing an excellent rainy day activity. The set is also the safest around, giving you peace of 
mind and freedom to allow your child to develop a new skill.
ATELIER DE MENUISERIE 
Comme Papa, construis de nombreux jouets et objets en bois avec les pièces de bois de diverses formes et tailles. 
Grâce à la main spéciale qui va tenir les clous, aucun risque de se faire mal aux doigts ! Comprend : 57 pièces de 
bois, de la colle à bois, un marteau, des clous, et la main spéciale pour tenir les clous. 

89-00945
3 + years / ans

CARPENTRY PLAYSET
A fantastic carpentry set which allows children to learn and practice skills in a safe 
way. Including a wooden hammer, 46 wooden pieces and pegs, this set allows 
your child to get creative and build new objects! Adult supervision required.
ENSEMBLE POUR LE JEUNE ÉBÉNISTE 
Jeu de construction en bois permettant de créer de nombreux jouets grâce aux 
46 pièces de diverses tailles et formes. Fixation par un système de chevilles en 
plastique. Peut se démonter afin de recréer. Maillet en bois inclus. 
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-14958
7 + years / ans

METAL DINOSAUR CONSTRUCTION SET
Dinosaur fans take note. With this metal construction set you can build the 
coolest dinosaurs. Screw the foam and metal parts together with the bolts 
and nuts. Will you choose the T-rex or Stegosaurus? Hours of crafting fun!  
DINOSAURE MÉTALLIQUE À CONSTRUIRE
Avis aux fans de dinosaures. Avec cet ensemble de construction 
métallique, tu peux créer les plus géniaux des dinosaures. Assemble les 
parties en mousse et en métal avec les boulons et les écrous. Vas-tu 
choisir le Tyrannosaure ou le Stégosaure ? Des heures de fabrication et 
d’amusement ! 

89-00852
5 + years / ans

AEROPLANE FOLDING SET
Make amazing paper aeroplanes with this easy-
to-use set which provides funky paper and clear 
instructions. Allows you to create 16 different 
planes by cutting and folding.
ENSEMBLE D’AVIONS À PLIER  
Fabriquez de superbes avions en papier avec cet 
ensemble facile à utiliser, incluant du papier funky 
et des instructions faciles. Permet de créer 16 
avions différents par découpage et pliage.

89-14202
8 + years / ans

METAL DETECTOR
Do you ever wonder what’s buried beneath the ground? With this set you can 
create your own metal detector. Finished? Then go outside and who knows 
what kind of treasures you will dig up! That’s double playing fun! 9V battery not 
included.
DÉTECTEUR DE MÉTAUX 
Tu te demandes parfois ce qui se cache dans la terre ? Avec cet ensemble tu 
peux fabriquer toi-même un détecteur de métaux qui fonctionne vraiment. Tu as 
fini ? Alors sors vite et qui sait quels trésors tu déterreras... Le plaisir est double ! 
Fonctionne avec une pile 9 V non incluse.
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Fabriqués en Hollande

89-18011
3 + years / ans

MEGA DOCTOR SET
Put on the doctor’s coat, because there are a number of patients queuing at your 
doctor’s office who would like to be helped. Will you help them? For example, you can 
listen to the patient’s heartbeat with a real working stethoscope, bandage up a wound 
with a bandage gauze or measure the temperature with the play thermometer. If the 
patient has to stay a little longer, you can put on a wristband and take the patient to a 
hospital bed.  This set from the Petits pretenders collection of SES contains everything 
you need to dive into the world of doctors and hospitals and guarantees hours of fun! 

MÉGA KIT DE DOCTEUR
Enfile ta blouse de docteur, parce que des patients attendent déjà au cabinet et ont 
besoin de toi. Vas-tu les aider ? Par exemple, tu peux écouter les battements du cœur 
du patient avec un véritable stéthoscope, panser une plaie avec une gaze de bandage ou 
prendre la température avec le thermomètre de jeu. Si le patient doit rester un peu plus 
longtemps, mets-lui un bracelet et couche-le dans un lit d’hôpital.  Ce kit de la collection 
« Petits pretenders » de SES contient tout le nécessaire pour plonger dans le monde des 
médecins et des hôpitaux et te garantit des heures de jeu ! 

89-18002
5 + years / ans

DRESS UP COSTUME SET MERCHANT
Step into the world of Petits pretenders and become a real 
supermarket salesman with this dress set! This set contains an 
apron, play money coins and six supermarket products to start your 
supermarket with. The first customer has already arrived! How much 
money does he have to pay for a carton of milk and a packet of 
sweets?  Also nice to combine with the other store and cooking 
products from the Petits pretenders collection.

ENSEMBLE DE DÉGUISEMENT DE MARCHAND 
Entre dans le monde des « Petits pretenders » et incarne 
un vendeur ou une vendeuse de supermarché avec cet 
ensemble de déguisement ! Cet ensemble contient un 
tablier, des pièces de monnaie de jeu et six 
produits pour ouvrir ton supermarché. 
Le premier client est déjà là ! Combien 
doit-il payer pour une brique de lait et un 
paquet de bonbons ?  Tu peux même 
combiner cet ensemble avec les autres 
produits de magasin et de cuisine de la 
collection « Petits pretenders ».

89-18003
5 + years / ans

DRESS UP COSTUME SET CHEF
Do you want to be a real chef? That’s possible with this dress up kit from the 
Petits pretenders line of SES! Invite granny and granddad for a delicious dinner. 
What kind of treat is on the menu today? This dress up kit contains not only a 
chef’s apron, but also a frying pan, a spatula and three store products.  Also nice 
to combine with the other store and cooking products from the Petits pretenders 
collection.

ENSEMBLE DE DÉGUISEMENT DE CHEF CUISINIER
Tu veux devenir chef cuisinier ? Pour de vrai ? C’est possible avec cet ensemble 
de déguisement de la collection « Petits pretenders » de SES ! Invite mamie et 
papi pour un délicieux dîner. Quel plat délicieux est au menu aujourd’hui ? Cet 
ensemble de déguisement contient non seulement un tablier de chef, mais aussi 
une poêle, une spatule et trois produits de magasin.  Tu peux même combiner 
cet ensemble avec les autres produits de magasin et de cuisine de la collection 
« Petits pretenders ».
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89-02256
5 + years / ans

MEGA BUBBLES 
REFILL 
Unique refill for SES Mega 
bubbles (02251) and SES 
Mega bubbles XXL (02252).

RECHARGE POUR 
MÉGA BULLES 
Recharge unique pour SES 
Méga bulles (02251) et SES 
Méga bulles XXL (02252).

89-02208
3 + years / ans

PLAYGROUND CHALK MANDALA
DESSINE TON MANDALA À LA CRAIE 

89-02251
5 + years / ans

MEGA BUBBLES
You can make mega-sized bubbles 
using the handy tool and super strong 
soap solution.

FAIRE DES BULLES GÉANTES 
Avec cet outil pratique et le produit 
super puissant, c’est facile de faire des 
méga bulles de savon.

89-02252
5 + years / ans

MEGA BUBBLES XXL - MEGA BUBBLE BLOWER
With this spectacular bubble blowing tool and the strong soap solution, blowing 
bubbles is more fun than ever. You can make the biggest bubbles ever and play 
with several children at the same time. 

MÉGA BULLES XXL - BAGUETTES POUR MÉGA BULLES  
Avec ces spectaculaires baguettes à bulles et le produit super puissant, faire 
des bulles n’a jamais été aussi amusant. Tu peux faire les plus grandes bulles 
jamais vues et jouer avec plusieurs enfants en même temps.



42 SES CREATIVE • ARTS & CRAFTS / BRICOLAGE

Made in Holland
Fabriqués en Hollande 89-25115

8 + years / ans

GROWING CRYSTALS AND GEMSTONES
Turn three colourful stones into beautiful crystals! Mix the 
ingredients with water, place the stones in the magic crystal 
solution and watch as the crystals form. The set contains 
everything you need to make three giant crystals, and three 
colourful gemstones to collect.

CRÉE DES CRISTAUX ET DES PIERRES 
PRÉCIEUSES 
Transforme trois pierres colorées en magnifiques cristaux ! 
Mélange les ingrédients avec de l’eau, place les pierres 
dans la solution de cristal magique et regarde les cristaux se 
former. Le set contient tout ce dont tu as besoin pour fabriquer 
trois cristaux géants et trois pierres précieuses colorées à 
collectionner.  

89-25075
8 + years / ans

FIRE STARTER TOOLS
How do you start a fire without a lighter or matches? Time for some fire making 
skills! This set contains two techniques, tools and several things you need when 
exploring how to create smoke, flames, and fire. With this STEM toy you can 
discover exciting outdoor life.

KIT DE DÉMARRAGE D’UN FEU 
Comment allumer un feu sans briquet ni allumettes ? C’est l’heure d’apprendre 
à faire du feu ! Ce kit contient deux techniques, des outils et plusieurs choses 
dont tu as besoin lorsque tu cherches à faire de la fumée, des flammes et du feu. 
Avec ce jouet scientifique et éducatif, tu peux découvrir une vie à l’extérieure 
captivante.

89-25066
4 + years / ans

EXCAVATE FOSSILS
Are you a fossil fan? Discover 
which scary insects are hidden 
in the three fossils and use the 
hammer and chisel to excavate them. 
What creepy surprise have you dug up?

DÉCOUVRE DES FOSSILES
Es-tu un fan de fossiles ? Découvre quels insectes 
effrayants sont cachés dans les trois fossiles et 
utilise le marteau et le burin pour les trouver. Quelle 
surprise terrifiante as-tu découverte ?
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89-25008
5 + years / ans

INSECT HOTEL
Make a fantastic insect hotel for the garden. Assemble the wooden hotel and fill 
the rooms with different materials to attract different kinds of insects. Observe 
how they inhabit the hotel. Butterflies, bees, ladybirds, beetles and much more. All 
insects can stay in your hotel!

HÔTEL D’INSECTES
Construis un hôtel super chouette pour les insectes de ton jardin. Assemble l’hôtel 
en bois et remplis les chambres avec différents matériaux pour attirer plusieurs 
insectes. Observe-les quand ils vont habiter dans l’hôtel. Des papillons, des abeilles, 
des coccinelles, des scarabées et encore plus. Tous les insectes peuvent habiter 
dans ton hôtel !

89-25063
4 + years / ans

HATCHING DINO
What would you do if you found a dinosaur egg? Hatch it of 
course! If you place this egg in a container of water, the baby 
dinosaur will grow. After about a week, the shell will burst open 
and you will find out what your dinosaur looks like.

DINOSAURE PRÊT À ÉCLORE
Que ferais-tu si tu découvrais un œuf de dinosaure ? Tu le ferais 
éclore, évidemment ! Si tu mets cet œuf dans de l’eau, le bébé 
dinosaure grandira. La coquille se brisera après environ une 
semaine et tu découvriras enfin à quoi ressemble ton dinosaure.

89-25028
4 + years / ans

EXCAVATE A T-REX
Are you obsessed with dinosaurs? Then you will love digging them up. Can you 
dig up all the bones of this dinosaur with the hammer and chisel? Once you 
have all the parts, put the T-rex skeleton together and play! 

RECHERCHE TON TYRANNOSAURE
Tu es un grand fan des dinosaures ? Alors tu aimeras les déterrer. Trouveras-tu 
tous les os de ce dinosaure avec ton marteau et ton burin ? Une fois que tu les 
as tous trouvés, assemble le squelette du Tyrannosaure pour jouer avec lui ! 
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89-00700
5 + years / ans

WHITE BEADS 
PERLES BLANCHES

89-00703
5 + years / ans

GREEN BEADS
PERLES VERTES

89-00706
5 + years / ans

BLACK BEADS
PERLES NOIRES 

89-00701
5 + years / ans

YELLOW BEADS
PERLES JAUNES 

89-00704
5 + years / ans

BLUE BEADS
PERLES BLEUES 

89-00707
5 + years / ans

ORANGE BEADS 
PERLES ORANGES 

89-00702
5 + years / ans

RED BEADS 
PERLES ROUGES 

89-00705
5 + years / ans

BROWN BEADS
PERLES BRUNES 

89-00708
5 + years / ans

PINK BEADS 
PERLES ROSES

IRON-ON BEADS
Get creative with SES Creative and try a new activity! This 
set of high-quality, brightly-coloured beads provides a great 
activity for children that helps to develop hand-eye co-
ordination and fine motor skills. Once placed on a peg board 
(not included) and ironed the beads will fuse to make a 
permanent design that you can keep and enjoy. Needs to be 
ironed by an adult.

PERLES À REPASSER
Les perles à repasser de SES Creative sans PVC sont de la 
plus haute qualité. Avec les perles à repasser, tu t’amuses 
pendant des heures et tes créations sont toujours très col-
orées. Les perles doivent être repassées par un adulte.

Packet of 1000 beads in individual colors
Emballage de 1000 perles de couleur individuelle
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89-00718
5 + years / ans

NEON PINK BEADS 
PERLES ROSE NÉON 

89-00724
5 + years / ans

NAVY BLUE BEADS 
PERLES BLEU FONCÉ 

89-00714
5 + years / ans

LIGHT BLUE BEADS 
PERLES BLEU CLAIR 

89-00725
5 + years / ans

DARK BROWN BEADS 
PERLES BRUN FONCÉ 

89-00716
5 + years / ans

GREY BEADS 
PERLES GRISES 

89-00749
5 + years / ans

GLOW IN THE DARK 
BEADS
PERLES  
FLUORESCENTES 

89-00709
5 + years / ans

PURPLE BEADS
PERLES MAUVES 

89-00710
5 + years / ans

SALMON PINK BEADS
PERLES ROSE SAUMON

89-00713
5 + years / ans

LIGHT GREEN BEADS
PERLES MENTHE
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89-06095
5 + years / ans

UNICORN 
PEGBOARD
PLATEAU 
LICORNE

89-06092
5 + years / ans

FLOWER 
PEGBOARD
PLATEAU 
FLEUR 

89-06098
5 + years / ans

MERMAID 
PEGBOARD
PLATEAU 
SIRÈNE

89-06096
5 + years / ans

T-REX  
PEGBOARD 
PLATEAU 
T-REX  

89-00778
5 + years / ans

BASIC MIX 
7000 beads

MÉLANGE DE BASE
7000 perles à repasser 

89-00781
5 + years / ans

PEGBOARD 2X 
1 round tray
1 square tray
2 PLATEAUX POUR 
PERLES À REPASSER  
1 plateau rond
1 plateau carré

89-00796
5 + years / ans

HORSE  
PEGBOARD
PLATEAU  
CHEVAL

89-06311
5 + years / ans
MIX PERFUME 5000 - HORSE AND BUTTERFLY 
MÉLANGE PARFUMÉ DE 5000 - CHEVAUX ET PAPILLONS

89-06097
5 + years / ans

LITTLE PRINCESS 
PEGBOARD
PLATEAU PETITE 
PRINCESSE

NEW
NOUVEAU

89-00745
5 + years / ans

1000 MIX BASIC 
MÉLANGE DE 
BASE 1000

89-00746
5 + years / ans

1000 MIX 
GLITTER
MÉLANGE 
SCINTILLANT 
1000

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-06115
5 + years / ans
GLOW IN THE DARK UNICORNS
LICORNES QUI BRILLENT DANS LE NOIR

89-06117
5 + years / ans

T-REX

89-06262
5 + years / ans

DINOS

89-06306
5 + years / ans

UNICORN WITH MANE 
LICORNE AVEC CRINIÈRE

89-06214
5 + years / ans

HORSE
CHEVAUX

NEW
NOUVEAU
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-06256
5 + years / ans

CUTE  ANIMALS
ANIMAUX MIGNONS

89-06268
5 + years / ans

PRINCESSES

89-06216  
5 + years / ans

UNICORNS AND PRINCESSES
LICORNES ET PRINCESSES 

89-06269  
5 + years / ans

PRINCESSES AND DIAMONDS
PRINCESSES ET DIAMANTS 

89-06212  
5 + years / ans

MERMAID
SIRÈNES 
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-06252
6 + years / ans

DREAMCATCHER
ATTRAPE-RÊVES 

89-06251
6 + years / ans

BUTTERFLY GARDEN
JARDIN DE PAPILLONS

89-06257
5 + years / ans

BIRDS
OISEAUX 

* perles parfumées

89-06305
5 + years / ans

LIGHT GARLAND 
GUIRLANDE 
LUMINEUSE

89-06263
5 + years / ans
UNICORN 
LICORNES

NEW
NOUVEAU
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-06213
5 + years / ans

CATS 
CHATS 

89-06261
5 + years / ans

KEYCHAINS
PORTE-CLÉS 

89-06308
5 + years / ans

FUNPINS ANIMALS 
ANIMAUX FUNPINS 

89-06215
5 + years / ans

GLOW IN THE DARK - CARS
PERLES PHOSPHORESCENTES - 
VOITURES

NEW
NOUVEAU
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-06001
10 + years / ans

WOLF / LOUP

89-06006
10 + years / ans

CAT / CHAT

89-06008
10 + years / ans

HORSE FANTASY / 
CHEVAL FANTAISISTE

89-06004
10 + years / ans

VERMEER - GIRL WITH A PEARL EARRING / 
LA JEUNE FILLE À LA PERLE

89-06005
10 + years / ans

VAN GOGH - STARRY NIGHT / 
NUIT ÉTOILÉ

89-06003
10 + years / ans

VAN GOGH - SUNFLOWERS / 
TOURNESOLS



52 SES CREATIVE • ARTS & CRAFTS / BRICOLAGE

Made in Holland
Fabriqués en Hollande

89-19839
TINY TALENTS CARDBOARD DISPLAY 
Size: 60x40x164cm (including header card). 
Free with first purchase of $400

PRÉSENTOIR EN CARTON TINY TALENTS 
Dimensions : 60x40x164cm (y compris la carte d’en-tête). 
Gratuit avec premier achat de 400$

NEW
NOUVEAU
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Made in Holland
Fabriqués en Hollande

53

89-19831
SHOP IN THE SHOP
2 sides of 48” - Front of 36” 
wide x 18” deep

See agreement with your rep.

MINI MAGASIN
2 côtés de 48” - Devanture de 
36” large x 18” profond

Voir entente avec votre 
représentant.

89-19807
3 x 100 cm

SES SHELFSTRIP
RÉGLETTE SES

89-19800.003
3 x 100 cm

EXPLORER SHELFSTRIP
RÉGLETTE EXPLORER

89-19909
CARDBOARD  
DISPLAY
40x60x160cm (LxWxH)

Free with first purchase of $400

PRÉSENTOIR EN CARTON
40x60x160cm (LxPxH)

Gratuit avec premier achat de 400$



54 AQUADABRA • ARTS & CRAFTS / BRICOLAGE

0091000
5 + years / ans

AQUARIUM SET
Turn the paint into  3D sea  animals  in only a few  seconds! Includes: Aquarium, 6 
molds, 6 paint tubes, 2 magic potion bottles and 1 bowl.Batteries are not included.

ENSEMBLE AQUARIUM
Transformez  la peinture en animaux marins 3D en quelques  secondes ! Comprend : 
Aquarium, 6 moules, 6 tubes de peinture, 2 flacons de potion magique et 1 bol, piles 
non comprises.

0091010
5 + years / ans

MAGIC POTION DISPLAY
12 Recharges of Magic Potion Bottle in a display.
PRÉSENTOIR DE POTIONS MAGIQUES
12 recharges de la bouteille de potion magique 
dans un présentoir.

0091005
5 + years / ans

FANTASY KIT
Turn the paint into  3D fantasy 
figures  in only a few seconds! 
Includes: 6 molds, 6 paint 
tubes, 2 magic potion bottles 
1 large and 1 small bowl.

COFFRET FANTASIE
Transformez la peinture en 
figurines  fantastiques 3D 
en quelques secondes ! 
Comprend : 6 moules, 6 tubes 
de peinture, 2 flacons de 
potion magique, 1 grand et  
1 petit bol.
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55CREAGAMI • 3D ORIGAMI / ORIGAMI 3D

Creagami is a fun kit for creating 
modular 3d origami models. each 

kit contains sheets of color pre cut 
cards. learn to fold to make the 

animals. age 7 and up.

Creagami est un ensemble amusant 
pour créer des modèles modulaires 

en origami 3d. chaque ensemble 
contient des cartes en couleur 

prédécoupées. apprenez à faire les 
pliages pour confectionner les 

animaux. 7 ans et plus.

93-00801
Level 1 / Niveau 1

LADYBUG
COCCINELLE
109 pcs / mcx

93-00803
Level 1 / Niveau 1

BUTTERFLY
PAPILLON
114 pcs / mcx

93-00802
Level 1 / Niveau 1

TURTLE
TORTUE
134 pcs / mcx

Scan QR code on the 
back of the box for step-
by-step instruction
Numérisez le code QR 
au dos de la boîte pour 
obtenir les instructions 
étape par étape

15 cm

10 cm
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18 cm

15 cm

93-00812
Level 2 / Niveau 2

FISH
POISSON
249 pcs / mcx

93-00813
Level 2 / Niveau 2

PARROT
PERROQUET
243 pcs / mcx

93-00811
Level 2 / Niveau 2

SNAKE
SERPENT
271 pcs / mcx

10 cm
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15 cm

12 cm

10 cm

93-00821
Level 3 / Niveau 3

PENGUIN
PINGOUIN
463 pcs / mcx

93-00823
Level 3 / Niveau 3

DRAGON
463 pcs / mcx

93-00822
Level 3 / Niveau 3

OCTOPUS
PIEUVRE
470 pcs / mcx
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18 cm

15 cm

93-00833
Level 4 / Niveau 4

CAT
CHAT
631 pcs / mcx

93-00832
Level 4 / Niveau 4

OWL
HIBOU
657 pcs / mcx



59CREAGAMI • 3D ORIGAMI / ORIGAMI 3D

DISPLAY HOLDS 24
LE PRÉSENTOIR PEUT 
CONTENIR JUSQU'À 24

DISPLAY HOLDS 9
LE PRÉSENTOIR PEUT 
CONTENIR JUSQU'À 9

41 cm
43 cm

51 cm

93-DEAL 
42 assorted with free counter display  
and assembled model demo

Assortiment de 42 avec présentoir de 
comptoir et démonstrateur de modèle 
assemblé

93-DISP
P.O.P.

93-DEMO

93-SDEAL 
36 assorted with free counter display 
and assembled model demo

36 assortis avec présentoir de comptoir 
gratuit et démo de modèle assemblé
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75-68969
3+ years / ans 

SUDOKU COLORS
Classic educational game that consists in filling the empty spaces with an image, 
so that in any of the rows, columns or blocks are repeated numbers, shapes or 
colors of tokens. With seven reversible cards, 52 pieces with different images and 
three levels of difficulty.

Un jeu pour initier les enfants au sudoku. L’enfant doit compléter et remplir le 
sudoku 4x4 cases simple où il manque deux chiffres avant de passer à un niveau 
supérieur. Les illustrations avec les dessins permettent aux plus jeunes de jouer. 
Avec sept cartes réversibles, 52 pièces avec des images différentes et trois 
niveaux de difficulté.
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75-31434
12 mois et plus
MON IMAGIER DES COULEURS
Passer de la perception de l’objet à sa représentation 
en image est une étape importante du développement 
du bébé. Un premier imagier que le bébé attrape 
facilement grâce à l’anneau. Un objet par carte pour 
une reconnaissance claire. Des cartes maniables et 
résistantes adaptées à sa main et à ses gestes vifs. 

75-31445
12 mois et plus

MON IMAGIER DES ANIMAUX
Passer de la perception de l’objet à sa représentation 
en image est une étape importante du développement 
du bébé. Un premier imagier que le bébé attrape 
facilement grâce à l’anneau. Un objet par carte pour une 
reconnaissance claire. Des cartes maniables et résistantes 
adaptées à sa main et à ses gestes vifs. 20 cartes recto-
verso sur le thème des animaux familiers et sauvages.

12 mois et plus
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75-31446
12 mois et plus

MON PREMIER IMAGIER
Passer de la perception de l’objet à sa représentation en 
image est une étape importante du développement du bébé. 
Un premier imagier que le bébé attrape facilement grâce à 
l’anneau. Un objet par carte pour une reconnaissance claire. 
Des cartes maniables et résistantes adaptées à sa main et 
à ses gestes vifs. 20 cartes recto-verso sur le thème des 
premiers mots.

75-31611
18 mois et plus

MON IMAGIER DES ÉMOTIONS
Un jeu qui permet de découvrir et de parler des émotions 
avec son enfant. Contient 20 cartes présentant chacune 
l’image d’une émotion que l’enfant apprend à reconnaître et à 
nommer. Reliées par un anneau, elles sont faciles à manipuler, 
résistantes et adaptées à la taille des petites mains.
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75-31437   10 x 10 cm
18 mois et plus

4 ANIMAUX DE LA FERME À ASSEMBLER
Attraper, soulever, manipuler: tout le corps du bébé est actif. Séparer, 
assembler, reconstituer une image complète sollicite ses capacités 
de représentation. Un temps de jeu et de plaisir partagés avec les 
parents qui soutient l’attention conjointe.

75-31441   10 x 10 cm
12 mois et plus

CACHE-CACHE COULEURS
Cacher/trouver amuse le bébé et lui permet d’expérimenter et de maîtriser 
l’absence. Le principe de question-réponse est une invitation au langage. 
Le bébé répond en pointant du doigt. Le bébé différencie les couleurs et les 
associe à des éléments de son univers familier. 9 grandes cartes avec volet en 
feutrine sur le thème des couleurs.
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75-31444   10 x 10 cm
12 mois et plus

LA FERME À TOUCHER
Toucher, caresser, manipuler : le bébé découvre les animaux 
par des expériences multisensorielles. Une activité motrice, de 
mémoire et d’association. Un jeu à partager avec les parents, qui 
sollicite l’attention conjointe. 12 grandes cartes, dont 6 avec des 
matières à toucher sur le thème des animaux de la ferme.

75-31443   10 x 10 cm
12 mois et plus

LES ANIMAUX À TOUCHER
Toucher, caresser, manipuler : le bébé découvre les animaux par 
des expériences multisensorielles. Une activité motrice, de mémoire et 
d’association. Un jeu à partager avec les parents, qui sollicite l’attention 
conjointe. 12 grandes cartes, dont 6 avec des matières à toucher sur le 
thème des animaux sauvages.

LES JEUX « TACTILES »
La manipulation sensori-motrice d’un livre avec texture ou d’un jeu de formes 
à trier amène votre enfant à affiner ses capacités d’analyse, de classement 
et de comparaison. C’est une activité importante qui favorise l’assimilation 
de la perception des formes, développe le langage et contribue à une bonne 
intégration des notions de grandeur, de poids, de textures.
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75-31040   Planche 18 x 17 cm
2 ans et plus

LOTO DE LA FERME
Un grand loto pour découvrir la vie à la ferme et les 
animaux à travers les 5 planches du jeu : le poulailler, 
l’étable, le potager, les champs... 5 planches de jeu 
et 30 jetons

75-31039   15 x 7.5 cm
2 ans et plus

LOTO DES COULEURS
Un grand loto pour découvrir les couleurs à 
travers les 5 planches du jeu : la fraise est 
rouge, le poussin est jaune, la grenouille est 
verte... 5 planches de jeu et 30 jetons

2 ans et plus
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75-31151
2 ans et plus

MON PREMIER LOTO DES ANIMAUX FAMILIERS
Un premier loto illustré pour découvrir et nommer les animaux de la basse-
cour, de l’étable, de l’écurie et de la bergerie : le poussin, a vache, le cheval, 
l’agneau… avec des images de Nathalie Choux.

Présentoir de 8 boites contenant 5 planches et 30 jetons.

75-31152
2 ans et plus

MON PREMIER LOTO DE LA FERME
Un premier loto illustré pour découvrir et nommer les animaux 
de la maison, du jardin, des prés et de la forêt : le chat, la fourmi, 
la mésange, le hérisson… avec des images de Nathalie Choux.

Présentoir de 8 boites contenant 5 planches et 30 jetons.

75-31154
2 ans et plus

MON PREMIER MÉMO ANIMAUX
Un premier mémo illustré pour découvrir et nommer les animaux du monde 
entier : la baleine bleue, le flamant rose, le crocodile vert, le tigre jaune 
orangé… avec des images de Nathalie Choux.

Présentoir de 8 boites de 30 jetons (4,5 cm)

75-31153
2 ans et plus

MON PREMIER DOMINO ANIMAUX
Un premier domino illustré pour découvrir, associer et nommer les 
animaux du monde entier : la forêt, la montagne, la savane, le désert, 
la banquise, l’océan : le zèbre, le koala, la marmotte, le perroquet… 
avec des images de Nathalie Choux.

Présentoir de 8 boites de 28 dominos.
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75-31619
3 ans et plus

ELECTRO PREMIERS JEUX
Un jeu électronique de questions-réponses pour faire ses premiers 
apprentissages. Observation, logique, couleurs, formes, chiffres… 
Pour chaque question, l’enfant pointe son stylo sur la bonne réponse. 
Si le stylo s’allume, bravo, la réponse est bonne! 12 planches 
illustrées, 1 stylo avec signal sonore et lumineux.

75-31621
2 ans et plus

BABY ELECTRO À LA FERME 2.0
Un jeu autour de l’univers de la ferme : le fermier sur son tracteur, 
les mamans et les bébés animaux, la basse-cour, mais aussi le 
jardin, le potager, le verger, les champs et les prés…

BABY ELECTRO / ELECTRO
Jeu d’association… Pour chaque question, l’enfant pointe son stylo sur la bonne 
réponse. Si le stylo s’allume : bravo, la réponse est bonne! 12 planches illustrées et 
un stylo avec signal sonore et lumineux. Fonctionne avec 2 piles LR41 incluses.

75-31618
3 ans et plus

ELECTRO LETTRES ET CHIFFRES
Un jeu électronique de questions-réponses pour se familiariser avec 
les lettres de l’alphabet et les chiffres de 1 à 10. Pour chaque question, 
l’enfant pointe son stylo sur la réponse. Le stylo s’allume, c’est gagné ! 
12 planches illustrées et 1 stylo avec signal sonore et lumineux.

75-31624
3 ans et plus

ELECTRO À L’ÉCOLE
Un jeu électronique de questions-réponses pour découvrir l’école. 
Avec le stylo, l’enfant joue a répondre aux questions. Pour chaque 
question, l’enfant pointe son stylo sur la réponse. Si le stylo s’allume, 
c’est gagné ! Thématiques: la classe, les arts plastiques, la récré, le 
coin lecture, la cantine, la sieste, la gym, la musique….

NEW
NOUVEAU
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75-31493
4 ans et plus

BLANCHE NEIGE
Un jeu où il faut associer les cartes Nains 
suivant la couleur ou le chiffre. Mais attention 
aux cartes spéciales qui doivent être posées en 
prononçant une phrase ! Blanche-Neige dit : « je 
veux un bisou », le Prince Charmant : « smack »; 
la Sorcière : « pomme ou compote ? ». Le premier 
qui se débarrasse de toutes ses cartes remporte 
la partie. Jeu de 40 cartes.

75-31491   7 x 10.5 cm
4 ans et plus

PIROUETTE CACAHUÈTE
Un jeu de 48 cartes pour faire travailler sa 
mémoire. Chacun à son tour pose une carte et 
dit le mot ou fait le geste indiqué. Le jeu continue 
jusqu’à ce que quelqu’un se trompe et oublie les 
mots ou les actions des cartes cachées. Celui 
qui a le plus grand nombre d’« avions à réaction » 
gagne la partie !

75-31492   7 x 10.5 cm
4 ans et plus

UNE SOURIS VERTE
Un jeu de séquences où il faut jouer des séries 
de 6 cartes dans le bon ordre et raconter 
des histoires farfelues : une souris verte qui 
mangeait des fraises… je l’attrape par la 
moustache… Des cartes bonus font gagner 
des « crottes » et celui qui en a le plus gagne la 
partie ! Jeu de 48 cartes.

75-31497
4 ans et plus

AU LOUP!
Seras-tu assez courageux pour défier le Loup qui 
rôde dans la forêt ? Pour gagner, il faut mettre à 
l’abri tous les animaux avant que le Loup ne les 
attrape pour les manger... Avec un mode de jeu 
coopératif. Jeu de 54 cartes.

75-31498
4 ans et plus

BOUCLE D’OR
Mais qui a mangé tout le chocolat ? Se demandent 
les trois Ours… Sois le plus rapide à trouver la 
même image en petit, moyen et grand puis tape 
sur la carte Boucle d’Or ! Jeu de 44 cartes.
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75-31137
3 ans et plus

AU FEU LES POMPIERS
“Au feu les pompiers, la maison qui brûle ! Ce n’est pas moi qui ai 
mis le feu, c’est la cantinière…Et le cantinier.” Aide le pompier à 
éteindre les flammes ! Et pour gagner, sauve le plus grand nombre 
de bébés animaux. Un jeu de bataille revisité, pour 2 joueurs.

75-31139
3 ans et plus

LA BATAILLE DES ANIMAUX
Premier jeu de bataille… Papillon Sorcier contre Super Poussin, 
ou Croco Banane contre Renard Pirate : c’est la grande bataille 
des animaux rigolos! Mais qui sera le plus costaud?

75-31426
5 ans et plus

LES 3 PETITS COCHONS
Les 3 petits cochons et leur maman ont pour mission 
de se construire une maison. Paille, bois, brique, bien 
malin, celui qui en aura une assez solide pour ne pas se 
faire manger par le loup. Choisissez bien la maison que 
vous allez construire pour échapper au méchant loup !

75-31138
4 ans et plus

LA REVANCHE DE CHAPERON ROUGE
Un jour le Petit Chaperon Rouge s’est inscrite… à l’école des Ninjas! 
Maintenant, elle sait parer l’attaque du Loup aux grandes dents, aux 
grands yeux ou au grand nez. A ton tour de l’aider à gagner !

75-31425
4 ans et plus

LES P’TITS BATEAUX
Maman, les p’tits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes ? 
Mais oui, mon gros bêta, s’ils n’en avaient pas, ils ne marcheraient 
pas… Mets le cap sur les îles et gagne la course autour du monde 
en atteignant un maximum d’îles avant les autres joueurs !



70 TOYS & GAMES / JEUX & JOUETS

75-31101
2 ans et plus

COUCOU LA MUSIQUE
Un jeu parfaitement adapté aux petites mains. 20 cartes représentant 
des enfants du monde entier des mélodies à écouter et à fredonner 
des airs classiques de Bach, Mozart, Liszt, Boccherini, Verdi et 
des compositions originales inspirées de musiques traditionnelles. 
Fonctionne avec 3 piles 1,5 V AAA-LR03 (non fournies).

75-31102
2 ans et plus

COUCOU LES ANIMAUX
Un jeu parfaitement adapté aux petites mains. 20 cartes très colorées 
et pleines de fantaisie, des comptines sur les animaux à écouter et à 
chanter des orchestrations originales et des voix variées. Fonctionne 
avec 3 piles 1,5 V AAA-LR03 (non fournies).

75-31203
2 ans et plus

DRÔLES DE PETITES BÊTES - LOTO
Au royaume de la reine Marguerite, un loto pour jouer avec 
les Drôles de Petites Bêtes : Marie la fourmi, carole la luciole, 
Huguette la guêpe… 5 planches de jeu et 30 jetons

75-31205
2 ans et plus

DRÔLES DE PETITES BÊTES - DOMINO
Un jeu d’observation et d’association avec Marguerite, 
la reine des abeilles et les Drôles de Petites Bêtes. 28 
dominos (13 x 6,5 cm)

75-31204
2 ans et plus

DRÔLES DE PETITES 
BÊTES - MÉMO
Un jeu de mémoire 
et d’association en 
compagnie des Drôles de 
Petites Bêtes : Siméon le 
papillon, Léon le bourdon, 
Apollon le grillon… 54 
jetons (4,7 cm)
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75-31479
4 ans et plus

ESCARGOTS GO !
Chaque joueur pose son escargot sur la ligne de 
départ, sur la couleur correspondante. 3, 2, 1, partez ! 
Chaque joueur lance le dé à son tour et fait avancer son 
escargot en l’étirant jusqu’au numéro indiqué par le dé. 
Le gagnant est le premier à passer la ligne d’arrivée.

75-31117
3 ans et plus

JE DÉCOUVRE LES ÉMOTIONS
Un coffret complet pour accompagner son enfant dans la gestion des ses 
émotions. Plusieurs activités pour découvrir, nommer, faire le tri et accueillir 
ses émotions: le miroir du monstre, le tableau magnétique des émotions, 
les cartes découverte, les flacons des émotions, le retour à la sérénité.
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75-31489
7 ans et plus

JEU DE CARTES
Bouton, mouton, carton, 
chaton… Écris des mots, 
transforme-les, vole des 
syllabes, gagne des mots 
tordus…Avec le Prince 
de Motordu, fous rires 
garantis au Royaume des 
Mots !

75-31087
6 ans et plus

LE PETIT BAC DU PRINCE MOTORDU -
NOUVELLE VERSION
Deux jeux évolutifs pour s’amuser à trouver des mots le 
plus vite possible, à partir de l’univers du Prince de Motordu. 
Cherche et trouve : les joueurs cherchent dans 3 grandes 
images un mot qui commence par la lettre indiquée par la 
roue; le petit bac : les joueurs doivent trouver des mots qui 
commencent par la lettre, dans 6 thèmes très rigolos : « ça 
sent fort », « ça pique », « ça fait peur » …

75-31499
6 ans et plus

LE JEU DU PRINCE DE MOTORDU
Un jeu de plateau pour s’amuser avec les 
mots et découvrir l’univers du Prince de 
Motordu. L’enfant lance le dé rond dans le 
château… Par quelle porte va-t-il ressortir ? 
Porte 1… c’est le jeu des initiales : l’enfant 
doit trouver quelque chose qui vole et qui 
commence par F... Porte 2...c’est le jeu des 
syllabes : il faut trouver un nom d’animal 
qui contient “CHA” ou “CA”... Porte 3... 
c’est le jeu des rimes. Porte 4... le jeu du 
max de mots ! Chaque défi relevé permet 
de remporter des cartes récompenses 
avec des mots tordus.
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Testez vos connaissances en répondant aux différentes questions pour faire avancer votre pion sur le plateau de jeu. 
Saurez-vous répondre aux nombreuses questions de ce quiz ? Destiné aux enfants à partir de 7 ans, ce jeu peut se 
jouer en famille ou bien avec les copains, il y a 3 niveaux de difficulté pour que tout le monde puisse jouer. Plus de 
200 questions et un plateau avec des cases «avance», «recule», «passe ton tour»…

75-31501
7 ans et plus

ANIMAUX
De quelle couleur sont les yeux 
des louveteaux ? Pourquoi 
les animaux polaires sont-ils 
blancs ? Quelle distance la 
sterne arctique parcourt-elle 
chaque année ?

75-31503
7 ans et plus

PLANÈTE TERRE
Combien mesure le plus haut 
sommet du monde ? Y a-t-il 
des volcans sous la mer ? Où 
se trouve le trou dans la couche 
d’ozone ?

75-31506
7 ans et plus

CORPS HUMAIN
À quel âge atteint-on sa taille 
adulte ? De combien d’os est 
composé le squelette ? Quelle 
quantité de salive fabriques-tu 
chaque jour ?...
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75-31311
ORTHOGRAPHE
Pour s’entraîner, enrichir son 
vocabulaire et progresser à la 
maison : singulier/pluriel et féminin/
masculin; des défis pour développer 
l’expression orale. Les réponses sont 
au dos des cartes.

75-31312
CONJUGAISON
Pour s’entraîner et progresser à la 
maison : futur simple, imparfait, 
passé composé, passé simple; des 
défis rigolos autour des verbes et des 
temps. Les réponses sont au dos des 
cartes.

75-31313
VOCABULAIRE
Pour s’entraîner, enrichir son vocabulaire 
et progresser à la maison : familles de 
mots et contraires/synonymes; des défis 
pour développer l’expression orale. Les 
réponses sont au dos des cartes.

75-31314
CALCUL MENTAL
Pour s’entraîner et progresser à la 
maison : additions et multiplications; 
des défis rigolos pour jouer avec les 
chiffres. Les réponses sont au dos 
des cartes.

Dès 7 ans (3e année pour CE2, 5e année pour CM2)
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75-31402
2 ans et plus

COULEURS ET FORMES
6 jeux progressifs pour apprendre 
les couleurs et identifier des 
silhouettes, enjouant seul ou à 
plusieurs. L’enfant joue à associer 
2 images identiques, une image 
à sa couleur ou une image à sa 
silhouette. 4 planches réversibles, 
24 jetons illustrés, 24 jetons de 
couleurs et guide de jeux.

75-31401
2 ans et plus

BÉBÉS ANIMAUX
Un grand loto pour découvrir 6 jeux progressifs pour découvrir les 
animaux, leurs bébés et le milieu où ils vivent, en jouant seul ou à 
plusieurs. Des images affectives aux couleurs très gaies. L’enfant 
joue à associer les mamans et leurs bébés. Il reconstitue ensuite le 
décor pour découvrir les 4 milieux (la ferme, les champs, la savane 
et la banquise). 12 planches casse-tête 12 jetons et guide de jeux.

2 à 4 ans
75-31414
2 ans et plus

LES CONTRAIRES
6 jeux progressifs pour découvrir 
les contraires en jouant seul ou à 
plusieurs. Des images affectives 
aux couleurs très gaies. L’enfant 
joue à associer un élément à 
son opposé. Il développe son 
vocabulaire en apprenant à 
nommer et à décrire les images.

  COLLECTION 
Conçue par des professionnels de la petite enfance, la collection la petite école propose 
une sélection de jeux sur les premiers apprentissages de la maternelle: lettres, chiffres, 
couleurs et formes, animaux et premiers mots. 6 jeux progressifs pour découvrir chaque 
sujet, en jouant seul ou à plusieurs. Des images amusantes aux couleurs très gaies.
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  COLLECTION 
Conçue par des professionnels de la petite enfance, la collection la petite école propose 
une sélection de jeux sur les premiers apprentissages de la maternelle: lettres, chiffres, 
couleurs et formes, animaux et premiers mots. 6 jeux progressifs pour découvrir chaque 
sujet, en jouant seul ou à plusieurs. Des images amusantes aux couleurs très gaies.

75-31404
3 ans et plus

LES LETTRES
L’enfant associe d’abord la lettre 
à l’image et au mot : A comme 
Avion, B comme baleine... Il joue 
ensuite à reconstituer l’alphabet. 
26 cartes puzzle-lettre, 1 carte-
puzzle à personnaliser et 1 guide 
de jeux. 

75-31331
3 ans et plus

J’ÉCRIS LES LETTRES
6 jeux progressifs pour apprendre 
à écrire les lettres de l’alphabet. 
De grandes planches illustrées aux 
couleurs très gaies et un feutre 
effaçable. L’enfant s’entraîne aux 
gestes graphiques et à tracer les 
lettres en majuscules. Il s’aide du 
modèle et recommence autant de 
fois qu’il en a envie.

75-31403
3 ans et plus

LES CHIFFRES
Des images affectives de toutes les couleurs de l’arc en ciel. 
Les nombres de 1 à 10 sont représentés par des animaux de 
plus en plus petits. L’enfant associe l’image au nombre et à 
la quantité, puis reconstitue la farandole des animaux du plus 
gros au plus petit. 30 pièces de casse-tête et 1 guide de jeux. 

3 à 5 ans
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75-31406
4 ans et plus

PREMIÈRES LECTURES
L’enfant découvre des mots 
d’1,2,3 ou 4 syllabes. Il assemble 
les différentes syllabes pour 
reconstituer le mot et l’image et 
jouer avec les sons. 20 cartes 
mots et 1 guide de jeux.

75-31405
4 ans et plus

LES MOTS
L’enfant compose des mots de  
3 à 5 lettres en s’aidant du modèle :  
les animaux, les véhicules, la nature,  
les personnages... 6 planches de  
4 mots (recto-verso), 108 jetons  
lettres et 1 guide de jeux.

4 à 6 ans
75-31332
4 ans et plus

J’ÉCRIS LES MOTS
Un jeu pour apprendre à écrire des 
mots, les effacer et recommencer. 
Des images affectives aux 
couleurs très gaies. L’enfant écrit 
et dessine en repassant sur le 
modèle. Les points lui indiquent 
où commencer et les petites 
flèches lui montrent dans quel 
sens écrire la lettre.

  COLLECTION 
Conçue par des professionnels de la petite enfance, la collection la petite école propose 
une sélection de jeux sur les premiers apprentissages de la maternelle: lettres, chiffres, 
couleurs et formes, animaux et premiers mots. 6 jeux progressifs pour découvrir chaque 
sujet, en jouant seul ou à plusieurs. Des images amusantes aux couleurs très gaies.
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75-31079
5 ans et plus

LA ROUE DES SONS
Plus de 6 jeux progressifs pour identifier les sons et les associer à des images, 
en jouant seul ou à plusieurs. Des images amusantes aux couleurs très gaies. 
La flèche désigne le son [i] et l’enfant trouve le mot “kiwi” : “[i], j’entends le 
son [i] dans kiwi”. Il joue à compléter la planche avec les sons des images.

75-31419 
5 ans et plus
L’HEURE
6 jeux progressifs pour 
apprendre à se situer dans 
le temps, en jouant seul ou 
à plusieurs. Des puzzles 
d’association aux couleurs 
très gaies et une horloge 
avec des aiguilles qui 
tournent ! L’enfant associe 
les différents moments 
de la journée à l’heure 
correspondante. Puis, il 
s’amuse à mettre la grande 
horloge à la même heure… 
Contient 20 casse-tête de 
2 morceaux, une horloge à 
monter et guide de jeux.

- French only

75-31416 
5 ans et plus
PREMIÈRES ADDITIONS
6 jeux progressifs pour apprendre à calculer, en jouant seul ou à plusieurs. De 
grands décors illustrés : à la ferme, dans la mer… et des jetons-chiffres aux 
couleurs très gaies. L’enfant apprend à additionner en associant nombres et 
quantités ou en retrouvant les chiffres manquants. Contient 6 planches, réversibles, 
d’additions, 96 jetons chiffres et signes mathématiques et guide de jeux.

- French only

5 à 7 ans

75-30052
5 ans et plus

EN ROUTE VERS LE CP
10 jeux progressifs qui permettent à l’enfant d’aborder sa rentrée à l’école 
primaire. Des mots croisés en passant par le célèbre jeu du mille-pattes, il 
développe sa curiosité et son langage tout en s’amusant.

- French only

12 x 6.5 cm

18.6 x 15 cm

COLLECTION 
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7cm

99-30000
3+ years/ans

BALANCING OWLS
Balancing challenges for everyone! These chunky wood figures can 
be stacked upright, upside down or even sideways. They can also be 
balanced on the included parallel bars. The owls are numbered 1-12 on 
one side and dots on the other side for sequential stacking or simple 
number fun. Includes 12 wood owl figures, 2 wood balance bars and an 
activity guide. 

CHOUETTES EN ÉQUILIBRE
Des défis d’équilibre pour tous! Ces figurines en bois peuvent être 
empilées verticalement, à l’envers ou même latéralement. Elles 
peuvent également être mise en équilibre sur les barres parallèles 
fournies. Les chouettes sont numérotés de 1 à 12 sur un côté et en 
points de l’autre côté pour un empilage séquentiel ou un simple jeu 
de chiffres. Comprend 12 figurines de chouette en bois, 2 barres 
d’équilibre en bois et un guide d’activités.

0060170
5+ years/ans

CRAZY JUMPING PIGS! (5)
Throw the little pigs like dice. Then the one with the highest score 
wins this round. In the event of a tie, throw one piggy again! Invent 
new rules and have fun! 2+ players. 

PETITS COCHONS FOUS ! (5)
Lancez les petits cochons comme des dés. Celui qui a le pointage 
le plus élevé remporte le tour. En cas d’égalité, lancez à nouveau 
un cochon ! Inventez vos propres règles et amusez-vous ! 2 
joueurs et plus.

Younger children discover the animals at their own pace, learn to 
recognize them, and name them. Older children can associate the 
animals to their regions of the world, and playing one at a time, 
asking question to each other, find answers thanks to the globe.

Seuls, les enfants découvrent à leur rythme les animaux, les 
reconnaissent puis les nomment. Avec des plus grands, ils 
associent l’animal à son lieu de vie et s’amusent, à tour de rôle, à 
se poser des questions pour trouver les réponses sur le globe.

86-057CANF   30 cm
ANIMAUX 
FRANÇAIS

86-057CANE   30 cm
ANIMALS  
ENGLISH
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97-0115 
3+ years / ans

OWL DARTBOARD
A Velcro dartboard. Even the youngest can practice their 
marksmanship and numbers with.

CIBLE HIBOU
Cible en Velcro pour enfant avec laquelle les plus petits 
pourront exercer leur adresse ainsi qu’apprendre les chiffres.

97-0877 
3+ years / ans

MAGNETIC REWARD CHART
A tool to help your little ones learn to become responsible. Two children can 
use the board at the same time. The table has 11 chores and 9 rewards to 
choose from, 70 stars to mark the achievements and a marker to write the 
days of the week, the name of the children and the number of stars needed 
in order to obtain the reward. Choose 5 chores and  write the number of stars 
to be obtained in order to receive the reward. Finally, your children choose the 
prize that they want to win. Invite them to place their stars during the week as 
they complete the assigned chore.

TABLEAU DE RÉCOMPENSE
Un outil pour aider vos petits à devenir responsables. Deux enfants peuvent 
utiliser le tableau en même temps. Le tableau vient avec 11 tâches et 
9 récompenses à choisir, 70 étoiles pour marquer les réalisations et un 
marqueur pour écrire les jours de la semaine, le nom des enfants et le nombre 
d’étoiles nécessaires pour obtenir la récompense. Choisissez 5 tâches et 
écrivez le nombre d’étoiles à obtenir afin de recevoir la récompense. Enfin, 
vos enfants choisissent la récompense désirée. Invitez-les à placer leurs 
étoiles au cours de la semaine lorsqu’ils terminent la tâche assignée.

97-0881 
3+ years / ans

LOTTO & VEO
2 games in 1! On one hand it’s a classic lottery game, where 
you’ll have to pay attention to the pictures that come out so 
that you can be the first to complete your card. But if you turn 
the cards and join them together, an illustration appears and 
the game transforms into one of visual speed. You’ll have to be 
the fastest to find the picture that comes out in each turn.

2 jeux en 1! D’un côté, le jeu classique du loto, où tu devras 
faire attention aux dessins qui apparaissent pour être le 
premier à compléter ton carton. Mais si tu le retournes et 
que tu assembles les 8 cartons, une image apparaît et le jeu 
devient un jeu de rapidité visuelle. Tu devras être le plus rapide 
à trouver le dessin qui apparaît à chaque tour.
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97-0330 
6+ years / ans

RING WIN
Find the right animal before the others and put it into the 
compound. Be the quickest to find the animals which have 
escaped from the farm, take them back and put them in the 
compound. Hold them firmly, because if you drop them you’ll 
lose the card.

Trouve le bon animal avant les autres et place-le sur ton 
corps. Sois le plus rapide à trouver les animaux qui se sont 
échappés de la ferme, et ramène-les en les plaçant sur ton 
corps. Tiens-les bien, car s’ils tombent, tu perdras la carte.

97-0332FR
5+ years/ans

COLORLINE
Game of speed and action. Ring the bell if you want the 
ball that came out. Be the first to complete your color line; 
if you make a mistake, you will lose one of the balls you 
already have. 2 to 6 players.

Jeu de vitesse et d’action. Appuyez sur la cloche si vous 
désirez la balle qui est sortie. Soyez le premier à compléter 
votre ligne de couleur ; si vous faites une erreur, vous 
perdrez une des balles que vous avez déjà. 2 à 6 joueurs
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97-0855 
3+ years / ans

CHAF CHOF
Chaf Chof is a game of agility and visual speed. Throw the dice and be the quickest to find the card with the same 
combination of animals and colours. You can play with colours or shapes and the instructions also include a playing 
variant form 2 years old upwards.  2+ players.
CHAF CHOF
Chaf Chof est un jeu d’agilité et de rapidité visuelle. Lancez le dé et soyez le plus rapide à trouver la carte avec 
la même combinaison d’animaux et de couleurs. Vous pouvez jouer avec des couleurs ou des formes et les 
instructions comprennent également une variante de jeu à partir de 2 ans. 2 joueurs et plus.

97-0153 
4+ years / ans

DINO PATH
In this game you´ll have to be the fastest to reach the cave 
to be the winner. To do this, you have to be lucky rolling 
the dice and have good memory to remember where each 
dinosaur is hiding so you can get away from them quickly. 
2-5 players.
DINO PATH
Dans ce jeu, tu devras être le plus rapide à atteindre la 
grotte pour être le gagnant. Pour ce faire, vous devez 
avoir de la chance en lançant les dés et avoir une 
bonne mémoire pour vous souvenir de l’endroit où se 
cache chaque dinosaure afin de pouvoir leur échapper 
rapidement. 2 à 5 joueurs.

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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97-0830 
5+ years / ans

30 WOOD GAMES
Enjoy fun gaming moments with this box that includes 
30 games, all made of wood. 2-6 players.
30 JEUX EN BOIS
Profitez de moments de jeu amusants avec cette boîte 
qui comprend 30 jeux, tous en bois. 2 à 6 joueurs.

97-0851 
7+ years / ans

TANGRAM 4 WOOD
Throw the dice and try to resolve the 
challenge of the level of difficulty the 
dice shows. The quickest will win. 3 
levels of difficulty. 1-4 players.

TANGRAM 4 EN BOIS
Lancez le dé et essayez de résoudre 
le défi du niveau de difficulté que le 
dé indique. Le plus rapide gagnera. 3 
niveaux de difficulté. 1 à 4 joueurs.

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

97-0831 
5+ years / ans

DISPLAY OF 12 KALEIDOSCOPES
With this Kaleidoscopes you will see everything in different colours. 
You have two different models!
PRÉSENTOIRE DE 12 KALEIDOSCOPES
Avec ce kaléidoscope, vous verrez tout en de multiples couleurs. 
Vous avez deux modèles différents !

NEW
NOUVEAU
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93-00100
5+ years / ans

SMARTY PUZZLE - PYTAGORA
Play with numbers and the four arithmetic operations printed on pieces 
of puzzle and create the most difficult equation you can make. You 
can play lots of games with 126 pieces of puzzle… even games on 
numbering and multiplication tables. 2 to 4 players.

Jouez avec les chiffres et les quatre opérations arithmétiques imprimées 
sur les pièces du puzzle et créez l’équation la plus difficile que vous 
pouvez faire. Vous pouvez jouer à de nombreux jeux avec les 126 
pièces de puzzle... même des jeux sur des tables de numérotation et de 
multiplication. 2 à 4 joueurs.

93-00013
6+ years / ans

SMARTY PUZZLE - LES MOTS ONT LA PAROLE
Jouez avec les mots imprimés sur les pièces du puzzle afin 
de composer votre phrase. Amusez-vous tout en créant de 
nouvelles phrases avec les 252 mots de votre propre langue. 
Respectez les différentes couleurs afin d’exploiter la richesse 
pédagogique du jeu ! 2 à 8 joueurs.

French only.

93-00012
6+ years / ans
SMARTY PUZZLE - STAR WORDS
Play with the words printed on the pieces of puzzle in 
order to compose your sentence. Have fun while creating 
new sentences with the 252 words of your own language. 
Follow the different colours in order to exploit the strong 
educational value of the game! 2 to 8 players. 

Anglais seulement.
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93-00557 
5+ years / ans

ROLLING CUBES - PYTAGORA
Make best use of your dice to make 
the highest arithmetical operation, but 
everything needs to add up! 1 to 6 players.

Utilisez vos dés pour faire la meilleure 
opération arithmétique possible, mais tout 
doit s’additionner ! 1 à 6 joueurs.

93-00555 
5+ years / ans

ROLLING CUBES - STAR WORDS
Play with the words printed on the pieces 
of puzzle in order to compose your 
sentence. Have fun while creating new 
sentences with the 252 words of your 
own language. Follow the different colours 
in order to exploit the strong educational 
value of the game! 1 to 6 players.

Anglais seulement.

93-00558 
6+ years / ans

ROLLING CUBES - ABC
Compose a word using the letter-dice 
Use the wildcards to use more letters.  
1 to 6 players.

Composez un mot à l’aide des dés à 
lettres. Utilisez les caractères génériques 
pour ajouter des lettres. 1 à 6 joueurs.

93-00556 
6+ years / ans

ROLLING CUBES - 
LES MOTS ONT LA PAROLE
Jouez avec les mots imprimés sur les dés 
pour composer votre phrase. Amusez-
vous tout en créant de nouvelles phrases 
avec les 78 mots de votre propre langue. 
Respectez les différentes couleurs afin 
d’exploiter la forte richesse pédagogique 
du jeu ! 1 à 6 joueurs.

French only.

A family of travel games to play wherever you want. Each box contains 
13 wooden dice. Roll them to create equations, words and sentences 
in your own language. Une famille de jeux de voyage à jouer où vous 

voulez. Chaque boîte contient 13 dés en bois. Faites-les rouler pour créer 
des équations, des mots et des phrases dans votre propre langue.

93-RC18
ROLLING CUBES DISPLAY
PRÉSENTOIR ROLLING CUBES

93-00227 
3+ years / ans

NAMASTÉ - THE GAME OF YOGA
Namasté is the game of yoga for the children... of all ages! Learn all the yoga positions, 
divided into easy and difficult ones. Roll the dice to choose the position to perform. Try to 
do the asana… the master will choose the winner and ring the gong. 1 to 4 players.

Namasté est le jeu du yoga pour les enfants.... de tous âges ! Apprenez toutes les 
positions de yoga, réparties en positions faciles et difficiles. Lancez les dés pour choisir 
la position à exécuter. Essayez de faire les asanas.... le maître choisira le gagnant et il fera 
sonner le gong. 1 à 4 joueurs.
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93-546-12 
COSMOS DISPLAY
PRÉSENTOIR COSMOS

93-00547
5+ years / ans

COSMOS - 20 07 1969
Roll the die and move your spaceship to get to the moon: you can move closer, 
farther or you have to pass a test. Challenge your friends with planets, satellites 
and constellations and be the first to land on the moon. 2 to 4 players.

Lancez le dé et déplacez votre vaisseau spatial pour vous rendre sur la lune 
: vous pouvez vous rapprocher, vous éloigner ou vous devez passer un test. 
Défiez vos amis avec des planètes, des satellites et des constellations et soyez 
le premier à vous poser sur la lune. 2 à 4 joueurs.

93-00504
5+ years / ans

SMILEY GAMES
In Smiley Games you have 5 different games… some of them stimulate memory, 
reflexes and visual perception, while the others need tactics, strategy and 
concentration. Play with the smileys and train your skills and emotions. 2 to 10 
players.

Dans Smiley Games, vous avez 5 jeux différents... certains d’entre eux stimulent 
la mémoire, les réflexes et la perception visuelle, tandis que les autres nécessitent 
tactique, stratégie et concentration. Jouez avec les smileys et entraînez vos 
compétences et vos émotions. 2 à 10 joueurs.

93-503-12
SMILEY DISPLAY
PRÉSENTOIR SMILEY
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93-00542 
5+ years / ans

FLAGGY - THE GAME OF FLAGS
Discover the world challenging your friends with flags. You can play 6 
different games through wich you will learn to recognize the 48 flags of the 
most important countries of the world and to remember their capital cities 
and geographical area (written on the back of each card). 2 to 10 players.

Découvrez le monde tout en défiant vos amis avec des drapeaux. Vous 
pouvez jouer à 6 jeux différents à travers lesquels vous apprendrez à 
reconnaître les 48 drapeaux des 48 pays les plus importants du monde et à 
vous souvenir de leurs capitales et de leur zone géographique (inscrits au dos 
de chaque carte). 2 à 10 joueurs.

93-541-12
FLAGGY DISPLAY
PRÉSENTOIR FLAGGY

93-GOAL-12
SUPER GOAL DISPLAY
PRÉSENTOIR SUPER GOAL 

*NOT AS SHOWN
*L’IMAGE PRÉSENTE 
DES VARIATIONS

93-00526 
6+ years / ans

SUPER GOAL!
The game of football with 8 dice… that you can carry wherever you want. Play 
a real football match with attack and defense dice, making the best use of your 
champion’s strike. 2 players.

Le jeu de football avec 8 dés... que vous pouvez apporter avec vous... où vous 
voulez. Jouez un vrai match de football avec les dés offensifs et défensifs, en 
tirant le meilleur parti de l’attaque de votre champion. 2 joueurs.
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70-02165
4 + years / ans

DESSINEO
My first game to learn how to draw. The child chooses a model 
disc, places it on the support and places a decorative board on 
the luminous desk. He turns the wheel to show the first step of 
the model and draws step by step until the finalized image. 30 
models of drawing in a briefcase to go everywhere. 3 difficulty 
levels. Requires 4 AA batteries (not included).

DESSINEO
Mon premier jeu pour apprendre à dessiner. L’enfant choisit 
un disque modèle, le place sur le support et pose une planche 
décor sur le pupitre lumineux. Il tourne la roue pour faire 
apparaitre la première étape du modèle et dessine pas à pas 
jusqu’à l’image finalisée. 30 modèles de dessin dans une 
mallette à emporter partout. 3 niveaux de difficulté. Fonctionne 
avec 4 piles AA (non-incluses).

70-02170
5 + years / ans

I LEARN MUSIC WITH FRENCH NURSERY RHYMES
A game to introduce the child to music by playing 12 known tunes. 
The child inserts the score into its holder and plays the piece on the 
piano. No need to read music thanks to the color code! The piano 
guides the child and congratulates him when he manages to play 
the piece to the end. Requires 3 AA batteries (not included).
J’APPRENDS LA MUSIQUE  
Un jeu pour s’initier à la musique en jouant 12 airs connus. L’enfant 
insère la partition dans son support et joue le morceau sur le piano. 
Pas besoin de connaitre le solfège grâce au code couleur! Le 
piano guide l’enfant et le félicite quand il réussit à jouer le morceau 
jusqu’au bout. Fonctionne avec 3 piles AA (non-incluses).
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70-18194
4 + years / ans

I LEARN TO WRITE FRENCH
20 erasable boards to learn to write while having fun. The child exercises the first 
gestures of writing and discovers the 26 letters of the alphabet. The luminous desk 
gives him the model of the letters.

J’APPRENDS À ÉCRIRE 
20 planches effaçables pour apprendre à écrire en s’amusant. L’enfant s’exerce 
aux premiers gestes d’écriture et découvre les 26 lettres de l’alphabet. Le pupitre 
lumineux lui donne le modèle des lettres.

70-02162
4 + years / ans

I LEARN TO COUNT  
Learn to count and calculate while having fun. The child discovers 
the numbers up to 12, then it performs his first operations to train: 
additions, subtractions, multiplications ... A single number fits: the 
correct one!

J’APPRENDS À COMPTER  
Apprendre à compter et à calculer en s’amusant. L’enfant découvre 
les nombres jusqu’à 12, puis il effectue ses premières opérations pour 
s’entrainer : additions, soustractions, multiplications… Un seul chiffre 
s’imbrique : c’est le bon!

70-02161
5 + years / ans

I LEARN TO READ FRENCH  
Learn to read French by yourself while playing, with this self-correcting 
colour coded letter game. Only the right letter will fit. 90 pcs. Requires 
4 C batteries (not included).

J’APPRENDS À LIRE  
Apprends par toi-même à lire grâce au code de couleur et au système  
auto-correcteur qui ne permet qu’à la bonne lettre d’entrer dans la 
case. 90 mcx. Fonctionne avec 3 piles C (non-incluses).
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MAKE IT YOURSELF WALKING 
WOODEN ANIMALS
Battery operated ON/OFF 
Approximately 15cm high

ANIMAUX EN BOIS, À CONSTRUIRE 
SOI-MÊME, QUI SE DÉPLACENT

avec bouton MARCHE/ARRÊT 
Approximativement 15cm de haut

99-10012
41 pcs / mcx
TRICERATOPS
TRICÉRATOPS

99-10013
40 pcs / mcx
MAMMOTH 
MAMMOUTH

99-10011
40 pcs / mcx
STEGOSAURUS 
STÉGOSAURE
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99-10002
82 pcs / mcx
TRICERATOPS
CLAP ONCE: Triceratops will roar, move forward and bite. CLAP 
TWICE: Triceratops will roar, run quickly and bite. CLAP THREE 
TIMES: Triceratops will roar, walk and bite.

TRICÉRATOPS
TAPEZ DES MAINS 1 FOIS : Le Tricératops va rugir, avancer et 
mordre. TAPEZ DES MAINS 2 FOIS : Le Tricératops va rugir, courir 
rapidement et mordre. TAPEZ DES MAINS 3 FOIS : Le Tricératops 
va rugir, marcher et mordre. 

99-10003
89 pcs / mcx
MAMMOTH
CLAP ONCE: The Mammouth will roar, move forward and 
roar. CLAP TWICE: The Mammouth will roar, run quickly 
and roar. CLAP THREE TIMES: The Mammouth will roar, 
walk and roar.

MAMMOUTH
TAPEZ DES MAINS 1 FOIS : Le Mammouth va rugir, 
avancer et rugir à nouveau. TAPEZ DES MAINS 2 FOIS : Le 
Mammouth va rugir, courir rapidement et rugir à nouveau. 
TAPEZ DES MAINS 3 FOIS : Le Mammouth va rugir, 
marcher et rugir à nouveau.

99-1000D
MOVING DINOSAURE DEMO 
Model already assembled, display box 
needs to be constructed. Free with 48.

DINOSAURE - DÉMO MOBILE 
Modèle déjà assemblé, présentoir à 
construire. Gratuit avec 48.

SOUND CONTROLLED MAKE IT  
YOURSELF WOODEN ANIMALS

Approximately 20-22cm high

ANIMAUX EN BOIS, À CONSTRUIRE  
SOI-MÊME, QUI RÉAGISSENT AUX SONS

Approximativement 20-22cm de haut
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80-07850
4 ans et +

IMAGINE… TON HISTOIRE
FRENCH ONLY  
Jeu d’observation et d’imagination. D’après 36 cartes sur le 
thème des vacances, les enfants construisent des histoires 
qu’ils imaginent au gré des cartes qu’ils retournent. 

80-06129
7 + years / ans

WILD SHOTS
FRENCH ONLY

Esquiver les coups est souvent plus 
facile à dire qu’à faire ! Veille à l’atout 
qui change à chaque tour et reste sur 
tes gardes pour bien éviter pistolets, 
chapeau de cowboys, wanted ou 
étoile de shérif ! Qui se défaussera 
le plus habilement pour devenir le 
meilleur cow-boy de l’ouest !

80-06587
6 + years / ans

CIRCO DELFINO
FRENCH ONLY

Un spectacle aquatique et coloré – Tous au 
grand show des dauphins ! Qui reconnaîtra 
au premier coup d’œil les figures 
exécutées par les dauphins ? Ouvre l’œil 
et le bon ! Les dauphins sont connus pour 
être très joueurs. Dans ce jeu, ce sont 
des artistes jongleurs et danseurs qui 
composent sur chaque carte de nouvelles 
figures pleines de couleurs. Pour gagner, 
il faut repérer au plus vite les figures 
réalisées. C’est encore plus difficile avec 
les cartes « Super figures » !

80-07846
4+ ans 

TROUVÉ C’EST GAGNÉ
FRENCH ONLY    
Un jeu de loto pour 2 à 4 joueurs qui favorise l’apprentissage des 
formes, des couleurs, des différentes grosseurs et des chiffres.

Contient 12 cartes “nombre” et 24 cartes “figures”.
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80-07523
5 ans et +

TIC-TAC-BOUM JUNIOR
FRENCH ONLY  

À tour de rôle les joueurs ont à trouver un mot se rapportant au thème 
illustré sur la carte, se passant la bombe avant qu’elle n’explose. Le joueur 
qui tient la bombe au moment de l’explosion garde la carte jouée. À la fin 
du jeu, celui qui a le moins de cartes est le grand gagnant !

80-07522
12 ans et +

TIC-TAC-BOUM
FRENCH ONLY 

Une carte est pigée, contenant deux lettres ou plus. 
Chacun leur tour, les joueurs doivent dire un mot 
contenant les lettres de la carte, se passant la bombe 
avant qu’elle n’explose !

80-07380
8 ans et +

POULE POSITION
FRENCH ONLY

Qui occupera le haut de l’échelle ? Poules et coqs veulent 
être perchés sur le barreau supérieur de l’échelle. Les plus 
forts et les plus gros chassent les plus petits car chaque 
barreau ne peut accueillir qu’un seul volatile à la fois. À 
moins qu’un poids plume ne réussisse à se glisser vers le 
haut au dernier moment pour marquer de précieux points… 

81-04876
4 ans et +

Paquet de 10 jeux

MISTIGRI 
FRENCH ONLY     
Initiation aux cartes, jeu comprenant 31 cartes. Toutes les 
cartes sont distribuées, puis les joueurs déposent les paires 
qu’ils ont en main et choisissent une carte au hasard parmi 
la main (cachée) du voisin, dès qu’un joueur a déposé toutes 
ses cartes, celui qui possède le mistigri perd. 

81-04883 
5 ans et +

Paquet de 10 jeux

JEU DES 7 FAMILLES
FRENCH ONLY       
Jeu d’associations, comprend 42 
cartes réparties en 7 catégorie.



94 GAMES / JEUX DE SOCIÉTÉ

80-06590
7 + years / ans

GHO GHO GHOSTY
Who has never dreamed of becoming leader of his own ghost train? With this game, 
your dream comes true! Who will be able to compose the ghost trains with as many 
cars as possible and place the maximum number of passengers there? Easy! With a 
bit of luck, a good estimate of his opponents and a little courage. Leave for a fun and 
scary trip aboard the ghost train!

Qui n’a jamais rêvé de devenir chef de son propre train fantôme ? Avec ce jeu, ton 
rêve devient réalité ! Qui parviendra à composer les trains fantômes comptant le plus 
de wagons possibles et à y placer le maximum de passagers ? Facile ! Avec un peu 
de chance, une bonne estimation de ses adversaires et un peu de courage. C’est 
parti pour un voyage amusant et effrayant à bord du train fantôme !

80-07922
6 + years / ans

KANG-A-ROO
FRENCH ONLY / FRANÇAIS SEULEMENT
Un jeu de carte rapide et amusant, permettant de manipuler des petits 
kangourous colorés. Qui en aura le plus à la fin ? But du jeu : Attraper 
le plus de kangourous en jouant ses cartes de manière astucieuse. 

80-07170
3 + years / ans

POUIC POUIC LA SOURIS
FRENCH ONLY / FRANÇAIS SEULEMENT
Sauras-tu trouver la souris ? Zut alors ! Une petite souris coquine s’est faufilée 
dans la maison et s’est bien cachée. Elle est peut-être sous le bureau ? Ou alors 
elle s’est cachée derrière le cadre sur la bibliothèque ? Qui se souviendra des 
endroits déjà inspectés et sera le premier à déceler sa cachette ? Dès que le bon 
trou de la souris a été trouvé, on entend un petit couinement ! 2 à 4 joueurs.

80-07935
15 min. / 6 + years / ans

WINDY WOODY
A delightful game of fast searching and quick reactions ! 
Woody has put on his warmest clothes and gone off to the park to fly his kite. But 
which kite belongs to him ? Not so easy to tell with all the other children flying kites 
and all the overlapping kite strings ! After identifying which boy owns which kite, 
you also need to figure out which item of clothing we are looking for. Are you quick 
enough to gather the coveted reward cards ? There are 4 different ways of playing 
and 3 degrees of difficulty. 2 to 6 players

Un jeu évolutif d’observation et de rapidité ! Super, il y a du vent, c’est parfait pour 
faire du cerf-volant, mais les fils sont incroyablement emmêlés…et en plus Woody 
tient vraiment à ce que son cerf-volant soit assorti à ses  habits! Pas facile de s’y 
retrouver avec cet enchevêtrement de fils. Qui sera le plus rapide ? Perds pas le fil ! 
4 différents modes de jeu et 3 niveaux de difficulté ! 2 à 6 joueurs



95GAMES / JEUX DE SOCIÉTÉ

80-07194
10 min. / 6 + years / ans

4MATION
Tactics fans take note: At first glance, “4mation” looks very simple. As the name suggests, players 
try to form a four-man formation with their blue or pink cubes directly in the chess set. The first player 
to do so wins. Sounds simple? But it certainly isn’t. Because the player’s own cube must be placed 
in such a way that it always touches the last placed cube of the opponent. So the “free choice” is 
limited. The number of different tactical success variants is all the greater for it. 2 players.

Avis aux amateurs de tactique : À première vue, “4mation” semble très simple. Comme le nom 
l’indique, les joueurs essaient de constituer une formation de quatre avec leurs cubes bleus ou roses 
directement dans le jeu d’échecs. Le premier joueur qui y parvient gagne. Ça semble facile ? Mais ce 
n’est certainement pas le cas. Parce que vos propres dés doivent être placés de telle manière qu’ils 
touchent toujours le dernier dé placé de votre adversaire. Le “libre choix” est donc limité. Le nombre 
de variantes de réussite tactique n’en est que plus grand. 2 joueurs.

70-19574
8 + years / ans

SPECTRANGLE
Spectrangle® is a spectacular family game for two to four players. You 
can learn to play the game in five minutes and then enjoy endless fun! 
Position the tiles strategically in the right place to match the colors of 
the adjacent tiles. Try either to score the maximum number of points, 
or to block your opponents wherever you can. If all the tiles have been 
played or no-one can place their tiles on the board, and you’ve scored 
the highest total number of points, you’ve won the game!

Marquer le maximum de points en déposant judicieusement vos 
pièces sur le plateau Repérez les meilleures combinaisons et essayez 
de les réaliser, tout en bloquant le jeu de vos adversaires: votre esprit 
d’observation sera votre principal atout. Et en équipes, la solidarité 
entre les joueurs fera la différence... encore plus passionnant!
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99-26030
DELUXE BINGO GAME
Bingo with 300 chips and 50 cards. Metal cage with drop mecanism.

JEUX DE BINGO DE LUXE
Bingo avec 300 jetons et 50 cartes. Cage de métal avec sélecteur de 
boules aléatoire.

97-7018
8+ years/ans

SPEED MONSTER
Beings from outer space have reached the Earth and 
want to communicate with us, but... they need to 
learnour language. You must say words that begin with 
the letters tha appear on the cards, so the aliens can 
learn to communicate. But you’ll also have to remember 
the ones your fellow players say. 2 to 6 players.

Des extraterrestres sont arrivés sur Terre et veulent 
communiquer avec nous, mais... ils doivent d’abord 
apprendre notre langue. Pour qu’ils puissent 
l’apprendre, les joueurs doivent dire un mot 
commençant par la lettre qui apparaît sur la carte tirée. 
Par ailleurs, vous devez mémoriser les mots dits par 
vos adversaires. 2 à 6 joueurs.

94-0325
8+ years/ans

TWINKLE
In Twinkle, the boundless universe comes to your 
table as you construct your own constellation. Having the role of a stellar 
creator, your task is to decorate the night sky using colorful dice as stars and to win 
the competition among other creators who share the same goal. Choose your star-dice 
carefully, foresee your opponents’ moves and take risks at the right moment in order to 
claim victory! 1-4 players.

Dans Twinkle, l’univers illimité vient à votre table alors que vous construisez votre 
propre constellation. Dans le rôle d’un créateur d’étoiles, votre tâche est de décorer le 
ciel nocturne en utilisant des dés colorés en guise d’étoiles et de gagner la compétition 
parmi les autres créateurs qui partagent le même objectif. Choisissez soigneusement 
vos dés-étoiles, prévoyez les mouvements de vos adversaires et prenez des risques au 
bon moment afin de remporter la victoire ! 1-4 joueurs.

94-0327
8+ years/ans

TRANGLAR
TRANGLAR™ is an abstract strategy game for 2 players with various, 
multi shaped, colored pieces that players are placing onto the board. It is 
a straightforward yet intelligent game, created to challenge both new and 
experienced gamers. 2 players.

TRANGLAR™ est un jeu de stratégie abstrait pour 2 joueurs avec des 
pièces variées, multiformes et colorées que les joueurs placent sur le 
plateau. Il s’agit d’un jeu simple mais intelligent, créé pour défier à la fois 
les nouveaux joueurs et les joueurs expérimentés. 2 joueurs.

97-7019
8+ years/ans

FRENETIC VILLAGE
Frenetic Village is populated by armies of Men, 
Dwarves, Elves, Orks and Barbarians. A world 
constantly struggling for domination of the land. 
Become the true Lord of Frenetic Village by defeating 
the other opponents. 2 to 8 players.

Frenetic Village est peuplé d’armées d’Hommes, de 
Nains, d’Elfes, d’Orcs et de Barbares. Un monde en 
lutte constante pour le contrôle du territoire. Vainquez 
vos adversaires et devenez maître et seigneur de 
Frenetic Village. 2 à 8 joueurs.

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

$25.00
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0080500
6+ years / ans 

HONEYCOMBS, THE GAME
The object is to connect your tiles 
together by matching their symbols. 
The more matches you make the more 
points you will earn. The honeybee 
is wild and can be matched with any 
symbol. Honeycombs™ has three unique 
ways to play, each varying in speed and 
competitiveness. Choose the one that’s 
right for you.

HONEYCOMBS, LE JEU
L’objectif est de connecter les symboles 
de chaque pièce aux symboles 
correspondant d’autre pièces. Plus vous 
faites de connexions, plus vous gagnez 
de points. L’abeille est le joker et peut 
se joindre avec tous les symboles. Il y a 
trois façons différentes de jouer au jeu 
d’Honeycombs™, tout dépendant de 
la vitesse et de la compétition désirée. 
Choisissez celle qui vous convient. 

RECOGNITION OF EXCELLENCE 
FROM 4 PRESTIGIOUS SOURCES !

 
RÉCIPIENDAIRE DE 

4 PRIX D’EXCELLENCE !

Recommended by / 
Recommandé par :

Mensa Mind
Games® 
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97-0710
8+ years / ans 
DOMINO TRIANGULAR
Its special design allows  
three-sided play.

Son design particulier permet 
de jouer au domino à trois.

97-0859
5+ years / ans 
BLOCK & BLOCK
A colourful game! The block & block is a very amusing play of address 
and reflection. It can be played by a single or multiple players. In turn, 
the die indicates the color of the timber stick to be withdrawn from the 
tower. The loser is obviously the one which makes this infernal tower 
collapse! A funny wooden game. 

Quel jeu coloré ! Le block à block est un jeu d’adresse et de réflexion 
très amusant. Il est possible de jouer seul ou à plusieurs. À tour de 
rôle, le lancer des dés indique la couleur de la buchette en bois massif 
qu’il faut retirer de la tour. Le 
perdant est évidement celui qui 
manquant d’adresse fait écrouler 
cette tour infernale ! Un jeu en 
bois rigolo.

97-0753
8+ years / ans 
RUMMI CLASSIC
A simple but thrilling game, where players must attempt to combine their 
tokens in groups of three or more and reach 100 as quickly as possible. 

C’est un jeu simple et passionnant, où chaque joueur doit combiner ses 
jetons en groupe de trois ou plus, afin d’obtenir 100 le plus rapidement 
possible.
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99-26050
8+ years / ans
PLAY MIND COLOURS  
Find the secret code using 
deductive logic. A stimulating and 
amusing game!

Trouver le code secret en employant 
la logique déductive. Un jeu 
stimulant et amusant!

97-0210
7+ years / ans 
CROSS-DICES
Roll the dice and make as many linked words as possible within 
the time of the hourglass. Write down your points and beat your 
opponents. This is a fast paced game that exercises the mind. 
Includes 14 dice, an hourglass and a beaker.

Lancez les dés et faites autant de mots reliés que possible, dans 
le temps du sablier. Écrivez vos points et essayer de battre vos 
adversaires. Un jeu rapide qui exerce l’esprit. Comprend 14 dés, 
un sablier et un gobelet.

97-0724
7+ years / ans 
CROSS-DICES FAMILY
The dice are divided between the 4 players and each player takes a turn to 
roll the dice and must add a word by linking it to the others that are already 
in play. Keep score of the points until the first player is left with no dice. The 
rules are similar to the classic scrabble game. Improves mental agility and 
reaction times. This game contains four beakers and 28 dice.

Les dés sont répartis entre les 4 joueurs et chaque joueur, à son tour, lance 
les dés et ajoute un mot en le reliant aux autres déjà en jeu. Gardez le score 
des points jusqu’à ce qu’un premier joueur se retrouve sans dé. Les règles 
sont semblables au jeu de scrabble classique. Améliore l’agilité et le temps 
de réaction mentale. Ce jeu contient quatre béchers et 28 dés.

99-26035
6+ years / ans 
MIKADO  
Take the sticks in a bundle and 
let them fall on the table. Take 
turns picking up sticks without 
moving the others. 

Prenez les petits bâtons en 
paquet et laissez-les tomber 
sur la table. Chacun votre 
tour, vous devez retirer un 
bâton sans que les autres ne 
bougent.
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99-26025   34 cm
SHUT THE BOX-
DOUBLE 1-12

0060700
TEQUILA PIGS  
Classic bar game with 3 Tequila pigs.

COCHONNETS 
TÉQUILA  
Jeu de bar avec 3 cochonnets Téquila.

99-26005  
27 cm
DICE TRAY
PISTE DE DÉS

99-26000   38 cm
RUMMY SET 
JEU DE RUMMY
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99-26010   37 cm  
BACKGAMMON
Backgammon playing board in 
convenient aluminium storage case.

JACQUET
Jeu de Jacquet dans une mallette 
de transport en aluminium.

99-26020    91 tiles / pièces
MEXICAN DOMINO SET  
DOUBLE 12 WITH NUMBERS
Mexican domino set in a convenient 
storage case

JEU DE DOMINOS MEXICAIN  
DOUBLE 12 AVEC CHIFFRES 
Jeu de dominos mexicain dans une 
mallette de transport en aluminium

99-26040   136 tiles / pièces   
MEXICAN DOMINO SET  
DOUBLE 15 WITH NUMBERS
Mexican domino set in a convenient 
aluminium storage case.

JEU DE DOMINOS MEXICAIN  
DOUBLE 15 AVEC CHIFFRES
Jeu de dominos mexicain dans une 
mallette de transport en aluminium.
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99-26330   50 cm
CHESS SET 
Tournament size chess set in a canvas bag,  
with weighted men and 2 extra queens. King 10 cm.

JEU D’ÉCHECS 
Jeu d’échecs format tournoi dans un sac en toile,  
avec pièces lestées et 2 reines supplémentaires. Roi 10 cm

99-26325   
50 cm
CHESS SET 
Tournament size chess set in a canvas bag, king 10 cm 

JEU D’ÉCHECS 
Jeu d’échecs format tournoi dans un sac en toile, roi 10 cm

0086320   
50 cm
CHECKER SET 
International checker set in a canvas bag

JEU DE DAMIERS 
Jeu de damiers international dans un sac en toile
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97-0648   29 cm
3-IN-1 GAME SET
Chess, checkers and backgammon; the 
three great classics of strategy. Folding 
chess board and wooden pieces so you 
can enjoy their warmth while you play. 
King: 5 cm

ENSEMBLE 3 EN 1
Échecs, dames et backgammon ; les 
trois grands classiques de la stratégie. 
Échiquier pliant et pièces en bois pour 
que vous puissiez apprécier leur chaleur 
pendant que vous jouez. Roi : 5 cm

97-1601   41.5 cm
WOODEN CHESS SET
Folding wooden case with a chessboard made with marquetry, with 
gloss varnished on the outside and lined with felt inside with the 
wooden pieces held in place on the felt for travel. Presented in a 
plus design recyclable cardboard box. King: 7.5 cm

JEU D’ÉCHECS EN BOIS
Échiquier pliant, en bois avec marqueterie, avec vernis lustré sur 
l’extérieur et doublé de feutre à l’intérieur,  avec les pièces de bois 
maintenues en place sur le feutre pour le transport. Présenté dans 
une boîte en carton recyclable Plus. Roi: 7,5 cm 
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97-0450
7+ years / ans 
MAGNETIC CHESS & 
DRAUGHT SET SMALL
16 x 16 cm. 2 players. 

JEUX D’ÉCHEC ET DE 
DAMES MAGNÉTIQUES 
FORMAT PETIT
16 x 16 cm. 2 joueurs.

97-0455
7+ years / ans 
MAGNETIC CHESS & 
DRAUGHT SET LARGE
32 x 32 cm. 2 players. 

JEUX D’ÉCHEC ET DE 
DAMES MAGNÉTIQUES 
FORMAT GRAND
32 x 32 cm. 2 joueurs.

97-0453
7+ years / ans 
MAGNETIC CHESS 
& DRAUGHT SET 
MEDIUM
24 x 24 cm. 2 players. 

JEUX D’ÉCHEC ET DE 
DAMES MAGNÉTIQUES 
FORMAT MOYEN
24 x 24 cm. 2 joueurs..

1,4 cm

3,
0 

cm

2,0 cm

5,
0 

cm

2,5 cm

6,
5 
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97-0660
8+ years / ans 
GO GAME
A thrilling game, where players use the stones to form 
territories by occupying the vacant areas on the board. 
2 players. 

JEU DE GO 
Un jeu passionnant, où les joueurs utilisent les pierres 
pour former des territoires en occupant les espaces 
vides du plateau. 2 joueurs.

97-0709   47 x 36 cm
BACKGAMMON
Foldable backgammon in convenient vinyle traveling case. 
Presented in a recyclable cardboard box with a modern design.

JACQUET
Backgammon pliable dans un étui de voyage pratique en vinyle. 
Présenté dans une boîte en carton recyclable.
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0080070   38 cm
WOODEN CRIBBAGE 
CRIB EN BOIS

0080060   24 cm
WOODEN CRIBBAGE 
CRIB EN BOIS

99-25000   16 cm
FOLDABLE CRIBBAGE 
BOARD WITH PLAYING 
CARDS
Plastic Made, includes a deck 
of Piatnik card.

PLANCHE DE CRIB 
PLIANTE AVEC JEU DE 
CARTES 
Fabriqué en plastique, incluant 
un jeu de cartes Piatnik.

99-25001   16 cm
FOLDABLE 
CRIBBAGE BOARD
Plastic Made. 

PLANCHE DE 
CRIB PLIANTE
Fabriqué en plastique.

0080035   37 cm
WOODEN CRIBBAGE
3 Lane Continuous, made in Sapeli wood

JEU DE CRIB PERPÉTUEL
Pour 3 joueurs, fabriqué en bois sapeli

99-25005   37 cm
WOODEN CRIBBAGE
Wooden Cribbage game with 
compartment, including metal pegs 
and a deck of Piatnik playing cards.

CRIB EN BOIS
Jeu de Crib en bois avec 
compartiment, incluant pions de 
métal et jeu de cartes Piatnik.

99-25006
SET OF 9 METAL CRIBBAGE PEGS
ENSEMBLE DE 9 PIONS DE CRIB 
EN MÉTAL

CRIBBAGE / CRIB
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CARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE CARTES

99-25010
ROTATING CARD TRAY
Playing cards not included

SUPPORT ROTATIF POUR CARTES
Cartes non-incluses

0082100  120 x 120 cm
FELT PLAYING CLOTH 
TAPIS DE JEU EN FEUTRE

99-25020
MANUAL CARD SHUFFLER
Shuffle without trouble! This manual and easy to handle card shuffler, 
thoroughly shuffles 2 decks of cards (bridge or poker) in just a few seconds. 
Safe for the environment, it does not require any batteries, just a little twist 
of the wrist. With extra handle.

BRASSEUR DE CARTES MANUEL
Brassez sans vous embarrasser! Ce brasseur de cartes manuel brasse 
efficacement 2 jeux de cartes en seulement quelques secondes. 
Totalement écologique, il ne requiert aucune pile seulement un petit 
tournemain. Poignée supplémentaire incluse.

99-25025
SET OF 4 PLAYING 
CARD HOLDERS
Cards not included

ENSEMBLE DE 4 
PORTE-CARTES  
À JOUER
Cartes non comprises



108 PLAYING CARDS / JEUX DE CARTES

81-02167
LUXURY

81-02137
TUDOR ROSE

81-02174
GLORIOUS AMERICA

81-02176
POLONIA

PIATNIK IS AN AUSTRIAN 
MANUFACTURER, OFFERING THE 
LARGEST COLLECTION OF CARDS 
IN THE WORLD. 

Deluxe series with different  
face cards on each suit.

PIATNIK EST UN FABRICANT 
AUTRICHIEN, QUI PROPOSE LA  
PLUS GRANDE COLLECTION DE 
CARTES AU MONDE.

Série de luxe, avec des figures 
différentes pour chaque série.

81-02142
FRANCE ROYALE
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81-02280
PRÉSIDENT

81-02536
M.C. ESCHER
Up & Down

81-02514
M.C. ESCHER
Left & Right

81-02235
PICASSO
Two women 
Deux femmes

81-02224
ELEGANCE

81-02666
VAN GOGH
Irises 
Iris

DOUBLE DECKS 
JEUX DOUBLES

OPTIC

OPTIQUE



110 PLAYING CARDS / JEUX DE CARTES

81-02257
MONET
Giverny

81-02102
MONET 
Lilies

81-02108
MONET 
Gardens

ANGLAIS SEULEMENT

81-02507
MONET
Maison de Monet

81-02503
KLIMT
Adèle

DOUBLE DECKS 
JEUX DOUBLES

81-02269
SEURAT 
L’Ïle de la Grand-Jatte
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81-02274
VAN GOGH
Sunflowers 
Tournesols

81-02267
VAN GOGH

81-02376
VAN GOGH
Irises 
Iris

81-02206
MUCHA 
Dreams

81-02539
MUCHA 
Hyacinta

81-02377
VAN GOGH
Le café le soir

DOUBLE DECKS 
JEUX DOUBLES
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81-02247
MUSIC
ANGLAIS SEULEMENT

81-02236
WORLD MAP

DOUBLE DECKS 
JEUX DOUBLES

81-02663
1853 NEW YORK MAP

81-02665
1910 PARIS MAP
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DOUBLE DECKS 
JEUX DOUBLES

81-02634
CITY LIGHTS

81-02329
CLASSIC CARS
VOITURES DE COLLECTION

81-02334
VINTAGE VEHICLES 
VÉHICULES VINTAGES

81-02639
TOSCANA

NEW
NOUVEAU



114 PLAYING CARDS / JEUX DE CARTES

DOUBLE DECKS 
JEUX DOUBLES

81-02383
ROSE GARDEN

81-02389
TULIPS 
TULIPES

81-02530
FLORAL SPLENDOUR

81-02387
PAPRIKA

81-02298
FLORAL PARADISE - ROSE 
PARADIS FLORAL ROSE 

81-02299
FLORAL PARADISE - BLEU 
PARADIS FLORAL BLEU 

OPTIC

OPTIQUE
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DOUBLE DECKS 
JEUX DOUBLES

81-02287
HOKUSAI 
The Wave

81-02331 
ART NOUVEAU DE VIENNE

81-02382
IBIS

81-02384
BAUHAUS

81-02104
CHICKEN ART

81-02233
CHINESE POTTERY

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU



116 PLAYING CARDS / JEUX DE CARTES

81-01628
PRESIDENTS  
(Poker)

81-01158
JFK  
(Poker)

SINGLE DECKS / HISTORY & CONFLICT 
JEUX SIMPLES / HISTOIRE ET CONFLITS

81-01476
1914-18 
GREAT WAR 
(Poker)

81-01492
WORLD 
WAR II  
(Poker)

81-01162
GANGSTERS 
(Poker)

81-01475
CIVIL WAR 
(Poker) 

81-01157
D-DAY
(Poker) 
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81-01164
WARPLANES  
(Poker)

81-01542
TANKS!  
(Poker)

SINGLE DECKS / HISTORY & CONFLICT 
JEUX SIMPLES / HISTOIRE ET CONFLITS

81-01469
BATTLESHIPS  
(Poker)

81-01698
CLASSIC 
FIREARMS 
(Poker)

81-01423
TITANIC 
(Poker)

81-01663
PIRATES 
(Poker)

NEW
NOUVEAU
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81-01673
TOUGH WOMEN 
(Poker)
ANGLAIS SEULEMENT

81-01309
BALLET 
(Poker)

81-01429
PIN UPS (Poker)
ANGLAIS SEULEMENT 

81-01660
LINGERIE (Poker)
ANGLAIS SEULEMENT 

81-01541
SHOES 
(Poker)

81-01624
HANDBAGS 
(Poker)

SINGLE DECKS / PLEASURE 
JEUX SIMPLES / PLAISIRS ET LOISIRS
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81-01682
LET THE 
GOOD TIMES 
BE GIN (Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01675
WINE  
CARTOONS 
(Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01683
PROSECCO IS 
ALWAYS THE 
ANSWER (Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01674
SENIOR  
MOMENTS 
(Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01131
THE JOY OF 
WINE (Poker) 
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01655
DEUTSCHES 
BIER (Poker) 
ALLEMAND 
SEULEMENT

81-01621
THE ART 
OF WHISKY 
(Poker) 
ANGLAIS 
SEULEMENT

SINGLE DECKS / PLEASURE 
JEUX SIMPLES / PLAISIRS ET LOISIRS
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81-01687
TRAVEL USA 
(Poker)
ANGLAIS SEUL.

81-01650
CLASSIC 
CARS 
(Poker) 
ANGLAIS 
SEULEMENT

SINGLE DECKS / PLEASURE 
JEUX SIMPLES / PLAISIRS ET LOISIRS

81-01667
VIVA ITALIA 
(Poker)

81-01671
GLORY 
DAYS OF 
RAIL 
(Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01672
BEACH 
(Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01620
DREAM CARS  
(Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01631 
NATIONAL 
PARKS
(Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01654
GOLDEN AGE 
OF CRUISES 
(Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT
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SINGLE DECKS / PLEASURE 
JEUX SIMPLES / PLAISIRS ET LOISIRS

81-01688
MUGSHOTS
(Poker)
ANGLAIS SEUL.

81-01636 
SHERLOCK 
HOLMES
(Poker)
ANGLAIS SEUL.

81-01691
THE HORROR
(Poker)
ANGLAIS SEUL.

81-01512
MOVIE POSTERS
(Poker)
ANGLAIS SEUL.

81-01686 
BEARDS AND 
MOUSTACHES  
UNSHAVEN
(Poker)
ANGLAIS SEUL.

81-01612
HITCHCOCK 
(Poker)

81-01604
FILM NOIR 
(Poker)

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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81-01350
QUIRKY BRITAIN 
(Poker)
ANGLAIS SEULEMENT

81-01247
MUSIC 
(Poker)

81-01696
RUGBY 
(Poker)

NEW
NOUVEAU

SINGLE DECKS / PLEASURE 
JEUX SIMPLES / PLAISIRS ET LOISIRS

81-01625
STATELY HOMES 
(Poker)
ANGLAIS SEULEMENT

81-01693
A DAY AT THE RACES 
(Poker) 
ANGLAIS SEUL.
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81-01652
BANKSY 
(Poker)

81-01647
MOTORBIKE ART  
(Poker)

81-01689
JAPANESE PRINTS 
(Poker)

81-01659
SCIENCE-FICTION  
(Poker)

SINGLE DECKS / GRAPHIC ART 
JEUX SIMPLES / ARTS VISUELS
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81-01123
ART PACK (Poker) 
ANGLAIS SEULEMENT

81-01615
KLIMT (Poker)
ANGLAIS SEULEMENT

81-01649
VINCENT VAN GOGH (Poker) 
ANGLAIS SEULEMENT

81-01489
MONET (Poker)

81-01122
IMPRESSIONNIST MASTERPIECES 
CHEFS-D’OEUVRE IMPRESSIONNISTES 
(Poker)

SINGLE DECKS / PAINTERS 
JEUX SIMPLES / PEINTRES

81-01657
LEONARDO 
(Poker)
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81-01103
MUCHA (Poker)

81-01680
BRUGEL 
(Poker)

81-01684
GEORGIA O’KEEFE  
(Poker)

81-01699
WOMAN ARTISTS  
(Poker)

81-01692
FRIDA KAHLO  
(Poker)

SINGLE DECKS / PAINTERS 
JEUX SIMPLES / PEINTRES

81-01596
VERMEER  
(Poker)

NEW
NOUVEAU
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SINGLE DECKS & ASSORTMENTS / MOTIFS 
JEUX SIMPLES ET ASSORTIMENTS / MOTIFS

82-0160A 
Single Deck Assortment (24)
Assortiment de jeux simples (24)

81-01613
SQUARES
(Poker)

81-01633
DOTS
(Poker)
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PLAYING CARDS DISPLAYS  
PRÉSENTOIRS POUR JEUX DE CARTES

81-42166
ROTATING 
DISPLAY FOR 
CARD GAMES 
Holds 36 single 
decks of cards.
PRÉSENTOIR 
ROTATIF POUR 
JEUX DE 
CARTES
Peut contenir 36 
jeux de cartes 
simples.

81-42161
2-LEVEL DISPLAY FOR CARDS 
Can accommodate different sizes of 
card decks. 
PRÉSENTOIR 2 ÉTAGES  
POUR JEUX DE CARTES
Peut accueillir différents formats de 
jeux de cartes.
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82-01402
OPTI BRIDGE 4 INDEX
Display of 12 single decks  
Présentoir de 12 jeux simples

82-01400
OPTI BRIDGE
Display of 12 single decks  
Présentoir de 12 jeux simples

82-01419
OPTI POKER
Display of 12 single decks  
Présentoir de 12 jeux simples

OPTIC

OPTIQUE

OPTIC

OPTIQUE

OPTIC

OPTIQUE

LARGE INDEX CARDS / OPTIC 
CARTES À INDEX LARGE / OPTIQUE
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82-01393
CLASSIC SERIES POKER
High quality ambidextrous deck of cards 
with a canvas texture for a better grip. 
Display of 12.
Jeux de cartes ambidextres de qualité 
supérieure avec une texture de toile pour 
une meilleure prise en main. 
Présentoir de 12.

82-01392
WHEELS BRIDGE
Display of 12.
Présentoir de 12.

81-02895
DELUXE PLAYING CARD HOLDER 
Suitable for all card game formats. 
PORTE-CARTES À JOUER DELUXE
Convient à tous les formats de jeu de cartes.

PLAYING CARDS / CANVAS TEXTURE  
CARTES À JOUER / TEXTURE CANEVAS

99-25009
SELF-ADHESIVE CLEAR 
PLASTIC HANG TABS 
LANGUETTES DE SUSPENSION 
EN PLASTIQUE TRANSPARENT 
AUTO-ADHÉSIVES
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81-01399
18 x 11,5 cm
JUMBO SIZE CARDS 
CARTES GÉANTES

81-01945   
TAROT DE  
MARSEILLE
78 cards, English and 
French  
instructions included

78 cartes, Instructions 
en français et en anglais 
incluses

81-01948
TAROT DE LUXE
French cards 
Cartes françaises

81-01950 
NAPOLETANE
Italian cards 
Cartes italiennes

81-01808 
DOPPELDEUTSCHE 
ORNAMENT
36 cards, Double German 
Playing Cards 
36 cartes, jeux de cartes 
Double allemand

81-01935 
TAROCK ORNAMENT
54 cards and 2 ad cards, 
size is 4.5” x 2.5” 
54 cartes et 2 cartes 
supplémentaires, format 
4,5” x 2,5”.

81-01901 
GYPSY FORTUNE 
TELLING CARDS
36 cards, English and 
French incl. 
36 cartes, français et 
anglais incl.

81-01941 
MLLE. LENOR-
MAND FORTUNE 
TELLING
36 cards, English and 
French incl. 
36 cartes, français et 
anglais incl.

SPECIALTY PLAYING CARD GAMES 
JEUX DE CARTES SPÉCIAUX
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81-02557
POKER
Double decks of cards with dice 
Jeux de cartes doubles avec dés

CLASSIC PLAYING CARD GAMES 
JEUX DE CARTES CLASSIQUES

81-02553
BRIDGE
Double decks of cards 
Jeux de cartes doubles

81-02555
CANASTA
Double decks of cards with score pad 
Jeux de cartes doubles avec bloc de pointage

81-07123
JOKER POKER
Make your hands, place your bets... Let’s 
play poker. With this game, sometimes the 
weaker hand is the most profitable.

Faites vos jeux, faites vos mises... c’est parti. 
Si votre stratégie est efficace, vous pourriez 
même gagner avec votre main la plus faible.

82-0270A
SCORE PADS
12 assorted

BLOCS DE POINTAGE
12 assortis
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REGULAR INDEX  
INDEX RÉGULIER

81-01364
SINGLE DECK
Bridge size. 
JEU SIMPLE 
Format bridge.

81-02364
DOUBLE DECKS
Bridge size.

JEUX DOUBLES
Format bridge.

81-01358
SINGLE DECK
Poker,Texas Hold’em size.
JEU SIMPLE
Format Poker,Texas Hold’em.

81-01362
SINGLE DECK
Poker size.
JEU SIMPLE
Format Poker.

100%
PLASTIC

Plast
ique

100%

100%
PLASTIC

Plast
ique

100%

100%
PLASTIC

Plast
ique

100%

100%
PLASTIC

Plast
ique

100%

PLASTIC CARD GAMES / 100% WATERPROOF 
JEUX DE CARTES PLASTIQUE / 100% IMPERMÉABLE

81-02371
HAPPY HOLIDAYS
(Poker / Black Jack)

100%
PLASTIC

Plast
ique

100%
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99-20270
Display of 12 mini 
wooden puzzles

Présentoir de 12 mini 
casse-tête en bois

0084250
Display of 9 Amazing Cubes,  
where you need to insert the key in the cube

Présentoir de 9 cubes, où il faut insérer la clé 
dans le cube
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99-20300  
BOLI-LOCO
The displacement of the spheres, horizontally or vertically will 
help you achieve each challenge. The base holds comfortably in 
your hands and makes it a great travel game.

Le déplacement des boules, horizontalement ou 
verticalement, vous aidera à réaliser chaque défi. La base tient 
confortablement entre vos mains et en fait un excellent jeu de 
voyage.

99-20305  
TRIDI-LOCO
Game of spatial skill development. Guide the sphere to the end of the 
maze while skipping and avoiding obstacles and dead-end paths.

Jeu de développement des compétences spatiales. Guidez la sphère 
jusqu’à la fin du labyrinthe en évitant les obstacles et les chemins sans 
issue.

99-20310  
TRIGONO
Navigate the ball from start to finish 
through a series of 24 mazes.

Déplacez la boule du début à la fin à 
travers une série de 24 labyrinthes.

99-20315  
CUBIKO
Move the sphere by pulling and pushing the 
tubes in all directions.

Déplacez la sphère en tirant et en poussant les 
tubes dans toutes les directions.
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0084110
The L Challenge 
Le défi L 

0084115 
Ridiculous Rectangles 
Rectangles ridicules 

0084120
Sensational Squares 
Carrés sensationnels

0084370
Metal Mind Bogglers,  
en présentoir de 12 

Remue-méninges en metal,  
en présentoir de 12 

77-73371
Intelligent puzzle collection 
Collection de casse-têtes "intelligent"
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NOVICE SERIES
Cubes with 5 layers to go across,  
so smaller and easier

LA SÉRIE NOVICE : 
Des cubes avec 5 plateaux à 
traverser plus petits et plus 
accessibles. 

0 SERIES
The original cubes with 7 layers, from easy to very hard.
LA SÉRIE 0 (ZÉRO) : 
Les cubes originaux avec 7 plateaux, du facile au très très dur.

0084151
NOVICE
Easy 
Facile

0084152
NOVICE
Easy 
Facile

0084153
NOVICE
Mean 
Pervers

0084161
0 SERIES 
SÉRIE 0
Easy 
Facile

0084162
0 SERIES 
SÉRIE 0
Easy 
Facile

0084163
0 SERIES 
SÉRIE 0
Mean 
Pervers

0084150
NOVICE
Display of 12. / Présentoir de 12.

I N S I D E 3

WHAT IS IT ?
A 3D MAZE PLAYED IN THE DARK! 

Just free the ball and let it fall in the dark. Then try to stear it to the other 
side. All you have to do, is follow the map engraved on the surface. 

C’EST QUOI ?
C’EST UN LABYRINTHE EN 3 DIMENSIONS QUI SE JOUE À L’AVEUGLE.

On libère la bille, on la regarde partir dans le noir et on essaye de la faire sortir de l’autre côté, 
en suivant simplement le plan gravé en surface. 

STARTING POINT: 
here you can see the ball.  

But not for a long time. 

DÉPART DU LABYRINTHE : 
On voit la bille mais  
pas très longtemps

THE MAP: 
each hieroglyph is one layer  
of the labyrinth (in the right  
order of course) 

LE PLAN : 
chaque hiéroglyphe est un  
des plateaux du labyrinthe.

THE BALL: 
you have to make it across the 
maze. From one side of the cube 
to another 

LA BILLE : 
il faut lui faire traverser le 
labyrinthe d’un côté du cube 
à l’autre.

ARRIVAL OF THE LABYRINTH: 
here you can’t see but there is a slip 
under the last layer 

ARRIVÉE DU LABYRINTHE : 
Là on voit pas mais il y a une ouverture 
en dessous du cube, juste en dessous.

THE BOX: 
the frontier between a world  

of darkness and you 

LA BOÎTE : 
la frontière entre le monde  

des ténèbres et vous.

THE MAZE: 
5 or 7 layers to wander in 

the dark 
LE LABYRINTHE : 

5 ou 7 plateaux à arpenter 
dans le noir

THE RANGE / LA GAMME
Each range has its specificity and 
the color of the cube corresponds 

to its level of difficulty.

Chaque série a sa spécificité et la 
couleur du cube correspond à son 

niveau de difficulté.

easy

regular

facile

régulier

mean

awful

pervers 

terrible

visious

mortal

vicieux

mortel

n
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zone
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zone

ge
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zo
ne

geek
zone

MADE IN FRANCE /
FABRIQUÉ EN FRANCE
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0084611
8+ years/ans

THE CASTLE©

“The CASTLE© of the lost treasure” is an adventure with a thousand 
dangers in a medieval universe. Go in search of one of the Templars’ 
treasures in the ruins of a castle in ruins. Like any quest, to complete it 
you will need skill, reflection and perseverance. You will have to succeed 
in reaching the lost treasure, but above all in getting out of the castle. 

“The CASTLE© Le trésor perdu” c’est une aventure aux mille dangers 
dans un univers médiéval. Partez à la recherche d’un des trésors des 
Templiers dans les décombres d’un château en ruines. Comme toute 
quête, pour la mener à bien il vous faudra à la fois de l’adresse, de la 
réflexion et beaucoup de persévérance. Vous devrez réussir à atteindre le 
trésor perdu, mais surtout à ressortir du château. 

0084612
8+ years/ans

THE NINJA©

“The NINJA© and the Masamune Katana” is a perilous adventure in the world 
of Ninjas. Your mission is to steal a very rare and precious Katana forged by the 
famous Master Masamune, locked in the Dojo of the palace of the terrible Lord 
Komotochi. To succeed in your mission, you will need skill, reflection and a lot 
of perseverance. You will have to succeed in reaching the famous sword, but 
above all in getting out of the palace.

“The NINJA© et le Katana Masamune” c’est une aventure périlleuse dans le 
monde des Ninjas. Votre mission consiste à dérober un très rare et précieux 
Katana forgé par le célèbre Maître Masamune, enfermé dans le Dojo du palais 
du terrible Seigneur Komotochi. Pour réussir votre forfait il vous faudra à la fois 
de l’adresse, de la réflexion et beaucoup de persévérance. Vous devrez réussir 
à atteindre le célèbre sabre, mais surtout à ressortir du palais.

0084613
8+ years/ans

THE CRYPTS©

“The CRYPTS© of the last Vampire” is a hellish adventure in a cemetery lost 
in the foothills of the remote Karpathian mountains. You will have to cross 
three buried crypts before reaching, perhaps, the ultimate crypt where the last 
Vampire is entrenched. To succeed in your hunt you will need skill, reflection 
and a lot of perseverance. You will have to succeed in driving your wooden 
stake into the heart of the vampire, but above all, to get out of the sinister 
cemetery.

“The CRYPTS© Le dernier vampire” c’est une aventure infernale dans un 
cimetière perdu sur les contreforts de lointaines montagnes des Karpates. 
Vous devrez traverser trois cryptes enfouies avant d’accéder, peut-être, à 
l’ultime crypte où s’est retranché le dernier des Vampires. Pour réussir votre 
chasse il vous faudra à la fois de l’adresse, de la réflexion et beaucoup de 
persévérance. Vous devrez réussir à enfoncer votre pieux de bois dans le cœur 
du vampire, mais surtout à ressortir du sinistre cimetière.

NEW
NOUVEAU

MADE IN FRANCE /
FABRIQUÉ EN FRANCE
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CARICATURE  
FRANÇOIS RUYER
1000 pcs / mcx 
68 x 44 cm

80-05465
F. RUYER
Brewery / Brasserie

80-05482
F. RUYER
Bike race / Course de vélo

80-05367
F. RUYER
Beach / Plage

80-05372
F. RUYER
Accidents and Emergencies / Aux Urgences

80-05373  
F. RUYER
Soccer  
Le Football
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80-05352 
F. RUYER
Story of Wine 
Histoire du vin

80-05354      
F. RUYER
Firebrigade  
Pompiers

CARICATURE  
FRANÇOIS RUYER
1000 pcs / mcx 
68 x 44 cm

80-05533
F. RUYER 
Bavarian Festival 
Fête bavaroise

80-05519
F. RUYER 
Floating Around / Détente sur l’eau

80-05567
F. RUYER  
Railway Station / Gare ferroviaire

NEW
NOUVEAU
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PAINTERS  
PEINTRES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05496
CHAGALL
Self-portrait with 7 Fingers 
Autoportrait avec 7 doigts

80-05509
F. KAHLO
Self-portrait with Monkeys 
Autoportrait avec des singes

80-05341
PICASSO
Woman with Book 
Dame avec livre

80-05421
BOTTICELLI
Birth of Venus 
Vénus

80-05681
RENOIR
Boating Party 
Déjeuner des cannotiers
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80-05391 
VAN GOGH
Wheatfield with Cypresses 
Champs de blé avec cyprès

80-05390
VAN GOGH
Café Terrasse at Night 
Terrasse du Café la nuit

80-05394
DEGAS
Dance Class 
La classe de danse

PAINTERS  
PEINTRES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05617
VAN GOGH
Sunflowers 
Tournesols

80-05403
VAN GOGH
Starry Night 
Nuit étoilée
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PAINTERS  
PEINTRES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05360
MUCHA 
Dreams 
Rêverie

80-05543
DALI
The Hallucinogenic Toreador 
Le toréador hallucinogène

80-05459
KLIMT
The Kiss / Le baiser 

80-05575
KLIMT
The Kiss / metallic finish 
Le baiser / fini métallique

80-05388
KLIMT
Collection

80-05527
KLIMT 
Lady with a fan 
Dame à l’éventail

80-05529
MUNCH
The Scream 
Le cri
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PAINTERS  
PEINTRES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05483
BRUEGEL
Peasants Wedding / Repas de noces

80-05396
KANDINSKY 
Bustling Aquarelle

80-05522
ZOFFANY
Tribuna of the Uffizi / Tribune des offices

80-05521
MONET
Giverny / L’allée de Giverny

80-05549
ARCIMBOLDO 
Summer

Été

NEW
NOUVEAU
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80-05698
HOKSUSAI
The Wave / La vague

80-05542
BANKSY
Maid / Femme de ménage

ARTISTS 
ARTISTES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05384
HOPPER
Knighthawks / Rôdeurs de nuit 

80-05528
HAECKEL
Hummingbirds 
Colibris

80-05520
TIFFANY
Magnolias & Irises 
Magnolias et iris
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ARTISTS  
ARTISTES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05556
GUNGA 
Sheep in Paradise
Moutons au paradis

80-05559
HIROSHIGE 
Amaterasu

80-05563
LEWIS 
R.M.S Queen Mary

80-05562
LEWIS 
Friends for life / Amis pour la vie

80-05568
RJ CRISP  
The Pink Pirate / Le Pirate rose

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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80-05530
COLORFUL FRIDGE MAGNETS 
AIMANTS DE RÉFRIGÉRATEUR 
COLORÉS

80-05539
TULIPS
TULIPES

80-05537
STRAWBERRY THIEVES 
VOLEURS DE FRAISES

80-05548
GMUNDNER KERAMIK
CÉRAMIQUES GMUNDNER

NEW
NOUVEAU

80-05487
COLORFUL UMBRELLAS 
PARAPLUIES FESTIFS

1000 pcs / mcx
68 x 44 cm
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80-05498
GREAT GREEN MACAW 
GRAND ARAS VERT

80-05508
CLASSIC ITALIANS 
CLASSIQUES ITALIENS

1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05389 
TITANIC

80-05558
CIRCUS RONCALLI
LE CIRQUE RONCALLI

80-05557
TOUCAN

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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80-05680 
TIME PIECES 
MONTRES DE POCHE

80-05436 
WINE CORKS 
BOUCHONS DE LIÈGE

80-05434 
MUSICAL NOTES 
NOTES DE MUSIQUE

80-05407
MACAROONS 
MACARONS

1000 pcs / mcx
68 x 44 cm

80-05437
PLAYING CARDS 
CARTES À JOUER
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80-05663
SEASHELLS 
COQUILLAGES

1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05488
SEA URCHINS 
OURSINS

80-05535
MIX OF NUTS  
MÉLANGE DE NOIX 

80-05536
SPICES AND HERBS  
ÉPICES ET HERBES

80-05560
MEDICINAL HERBS
HERBES MÉDICINALES

NEW
NOUVEAU
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80-05469
DOORS 
PORTES

80-05538
LONDON PUB 
PUB DE LONDRES

1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05550
FLOWERS IN A 
WOODEN VESSEL 
FLEURS DANS UN 
VASE EN BOIS

80-05561
LIBRARY MONASTERY ST. FLORIAN
BIBLIOTHÈQUE MONASTÈRE ST. FLORIAN

NEW
NOUVEAU

80-05564
BLUE BALCONY
LE BALCON BLEU

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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80-05534
ST. CHARLES CHURCH, VIENNA  
ÉGLISE ST-CHARLES, VIENNE

80-05493
DACHSTEIN

1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05639
TOWER OF BABEL, 1563 
LA TOUR DE BABEL, 1563

80-05645
SALZBURG 
SALZBOURG

80-05551
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM VIENNA
MUSÉE D’HISTOIRE DE L’ART DE VIENNE

NEW
NOUVEAU
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80-05625
BEER 
BIÈRE

80-05357  
WINE GALLERY 
VIN

80-05499
SUPERVISED FEAST
FESTIN SOUS SURVEILLANCE

80-05554
EVERYDAY LIFE IN THE ANTARCTIC
LA VIE QUOTIDIENNE EN ANTARCTIQUE

NEW
NOUVEAU

1000 pcs / mcx
68 x 44 cm
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CHRISTMAS / NOËL
1000 pcs / mcx 

68 x 44 cm

80-05497
SANTA’S SLEIGH 
TRAÎNEAU AU-DESSUS DE 
LA VILLE

80-05351  
F. RUYER
Christmas Ski /  Ski de Noël

80-05379
F. RUYER 
Christmas Chaos / Le tumulte de Noël

80-05547
F. RUYER 
Christmas Surprise / Surprise de Noël
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CHRISTMAS / NOËL

80-05660
CHRISTMAS CHOIR 
CHOEUR DE NOËL

80-05514
CHRISTMAS BIRDS 
LES OISEAUX DE NOËL

80-05622
SANTA’S TOY FACTORY 
L’ATELIER DU PÈRE NOËL

80-05515
SANTA’S TEAM 
L’ÉQUIPE DU PÈRE NOËL

1000 pcs / mcx 
68 x 44 cm

80-05566
SLEIGH REPAIR
RÉPARATION DU TRAÎNEAU

NEW
NOUVEAU
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71-11343
LETTERS FOR SANTA 
2x1000 pcs / 1 free 
2x1000 mcx / 1 gratuit
ANGLAIS SEULEMENT

71-11394
THE CHRISTMAS TREE 
FARM  
2x1000 pcs / 1 free 
2x1000 mcx / 1 gratuit
ANGLAIS SEULEMENT

CHRISTMAS / NOËL
1000 pcs / mcx 68 x 44 cm
500 pcs / mcx 35 x 49 cm

71-11345
FESTIVE FEAST 
500 pcs / mcx
ANGLAIS SEULEMENT

NEW
NOUVEAU

71-11311
SANTA BY THE CHRISTMAS TREE 
500 pcs / mcx
ANGLAIS SEULEMENT

+ +

NEW
NOUVEAU
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70-13007
CHRISTMAS 
1000 pcs 
NOËL 
1000 mcx

70-19080
CHRISTMAS DINER / CHRISTMAS TREE  
MARKET 
2x1000 pcs 
RÉVEILLON DE NOËL / MARCHÉ DE NOËL  
2x1000 mcx

CHRISTMAS / NOËL
68 x 44 cm

+

70-25003
ELF INSPECTION!
1000 pcs  
INSPECTION DES LUTINS !
1000 mcx

70-25017
GINGERBREAD SHOWSTOPPER! 
1000 pcs  
LE CONCOURS DE LA MAISON 
EN PAIN D’ÉPICE
1000 mcx

CHRISTMAS WASGIJ #17

CHRISTMAS WASGIJ #18

NEW
NOUVEAU
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78-80589-62 
PUZZLE PAD 1500 PCS 
Can fit puzzles up to 1500 pcs. Puzzle area dimension: 
85 x 62 cm

PLANCHE À CASSE-TÊTES 1500 MCX 
Peut accueillir des casse-têtes jusqu’à 1500 pièces. 
Dimension de la surface à casse-tête : 85 x 62 cm

78-80589-60 
PUZZLE PAD 1000 PCS
Can fit puzzles up to 1000 pcs. Puzzle area 
dimension: 82 x 62 cm

PLANCHE À CASSE-TÊTES 1000 MCX 
Peut accueillir des casse-têtes jusqu’à 1000 pièces.
Dimension de la surface à casse-tête : 82 x 62 cm

71-10806
PORTAPUZZLE
90 x 60 cm 

For 1500 pcs puzzles

Pour casse-tête 1500 mcx

71-10715
PORTAPUZZLE
68 x 49 cm

For 1000 pcs puzzles 
Pour casse-tête 1000 mcx

70-01039
PORTAPUZZLE DELUXE 
For 1000 pcs puzzles, with carry handle and 
luxurious leather look finish

Pour casse-tête 1000 mcx, avec une poignée 
pratique et une finition similicuir

With the Portapuzzle, you will never have  
to worry about moving or storing incomplete puzzles again.
•	 Special	lining	keeps	the	puzzle	pieces	firmly	in	place	and	provides	a	rigid	work	surface.
•	 Includes	two	removable	panels	as	additional	work	space	to	place	pieces	or	sections	of	the	puzzle.

Avec les Portapuzzle, vous n’avez plus à vous préoccuper du rangement ou du déplacement de vos casse-tête.
•	 Le	revêtement	spécial	offre	une	surface	solide	permettant	une	bonne	adhérence	aux	pièces.
•	 Inclus	deux	panneaux	amovibles	qui	servent	de	surface	supplémentaire	pour	les	pièces.
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70-17691
PUZZLE & ROLL
Suitable for puzzles up to 
3000 pcs

Peut contenir des casse-têtes 
jusqu’à 3000 mcx

70-81902
PUZZLE MATES PUZZLE SORTERS
6 stackable storage trays ideal for separating 
the pieces of the puzzle. 

6 plateaux de stockage empilables idéaux 
pour séparer les pièces du puzzle. 

70-17690
PUZZLE & ROLL
Suitable for most puzzles 
500 to 1500 pcs

Peut contenir des casse-
têtes de 500 à 1500 mcx

20 cm
20 cm
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BY / PAR

THESE AMAZINGLY DETAILED DIY MODELS START AS 4” SQUARE STEEL SHEETS AND FINISH AS AMAZING  

3D MODELS. SIMPLY SNIP OUT THE PIECES AND BEND THE TABS THROUGH CORRESPONDING CONNECTION 

POINTS. EASY TO FOLLOW INSTRUCTION INCLUDED. TWEEZERS OR SMALL NEEDLE NOSE PLIERS ARE SUGGESTED 

TO FACILITATE ASSEMBLY.

DES FEUILLES D’ACIER DE 4PO. À DES MODÈLES 3D DE HAUTE QUALITÉ. SIMPLEMENT EXTRAIRE LES MORCEAUX 

ET LES ASSEMBLER À L’AIDE DES ONGLETS ET DES TROUS. DES INSTRUCTIONS FACILES À SUIVRE SONT INCLUSES.

DES PINCES À SOURCILS OU DES PINCES À LONG BEC PEUVENT FACILITER L’ASSEMBLAGE.

THE METAL EARTH® PREMIUM SERIES 

ICONX OFFER LARGER SIZE MODELS 

(4”X 8” STEEL SHEETS) WITH ENHANCED 

DETAILS AND INCREASED ACCURACY.

METAL EARTH® PREMIUM SERIES ICONX 

OFFRE UNE SÉLECTION DE MODÈLES 

PLUS GRANDS (4” X 8”) AVEC PLUS DE 

DÉTAILS ET UNE PRÉCISION ACCRUE.

LICENSED MODELS / MODÈLES SOUS LICENCE

AND / ET

AGES
ÂGES 14+
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MMS251
2 sheets / feuilles

MILLENNIUM FALCON

MMS252
2 sheets / feuilles

AT-AT MMS250
2 sheets / feuilles

R2-D2 

MMS253
2 sheets / feuilles

DARTH VADER’S 
TIE FIGHTER

MMS255
2 sheets / feuilles

DESTROYER 
DROID

MMS257
2 sheets / feuilles

X-WING STAR 
FIGHTER

MMS254
2 sheets / feuilles

STAR 
DESTROYER 

MMS256
2 sheets / feuilles

TIE FIGHTER

MMS-DEMO03
STAR WARS CLASSICS

MMS-DEMO11
STAR WARS EP7

MMS-DEMO14
STAR WARS ROGUE ONE
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MMS258
2 sheets / feuilles

SNOWSPEEDER 

MMS259
2 sheets / feuilles

IMPERIAL 
SHUTTLE MMS260

2 sheets / feuilles

SLAVE 1 

MMS261
2 sheets / feuilles

AT-ST 

MMS266
2 sheets / feuilles

EP7 KYLO REN’S  
COMMAND 
SHUTTLE 

MMS267
2 sheets / feuilles

EP7 SPECIAL 
FORCES  
TIE FIGHTER 

MMS268
2 sheets / feuilles

EP7 FIRST ORDER 
SNOWSPEEDER 

MMS269
2 sheets / feuilles

EP7 POE 
DAMERON’S  
X-WING FIGHTER 

MMS271
2 sheets / feuilles

EP7 BB-8 

MMS278
2 sheets / feuilles

DEATH STAR
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MMS410
2 sheets / feuilles

IMPERIAL AT-HAULER

MMS412
2 sheets / feuilles

MOLOCH’S LANDSPEEDER

MMS411
2 sheets / feuilles

SWOOP BIKE

MMS413
2 sheets / feuilles

HAN’S SPEEDER

MMS275
2 sheets / feuilles

K-S2O

MMG276
Gift Box Star Wars R2-
D2 & C-3PO 
Boîte cadeau Star Wars 
R2-D2 & C-3PO

MMS270G
2 sheets / feuilles

3-CPO
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MMS286
2 sheets / feuilles

KYLO REN’S TIE 
SILENCER

MMS416
2.25 sheets / feuilles

RESISTANCE 
A-WING FIGHTER

MMS418
2.25 sheets / feuilles

FIRST ORDER 
TREADSPEEDERMMS417

2.75 sheets / feuilles

SITH TIE FIGHTER

MMS285
2 sheets / feuilles

AT-M6

MMS415
2.25 sheets / feuilles

ZORII’S Y-WING 
FIGHTER

MMS284
2 sheets / feuilles

RESISTANCE 
BOMBER

MMS414
2 sheets / feuilles

SPEEDER BIKE

MMS419
1 sheet / feuille

D-O
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MMS314
2 sheets / feuilles

DARTH VADER

MMS319
2 sheets / feuilles

KYLO REN

MMS318
2 sheets / feuilles

LUKE SKYWALKER

MMS316
2 sheets / feuilles

STORMTROOPER

MMS315
2 sheets / feuilles

BOBA FETT

MMS317
2 sheets / feuilles

PRATORIAN GUARD

MMS281
2 sheets / feuilles

USS ENTERPRISE 
NCC-1701D

MMS280
2 sheets / feuilles

USS ENTERPRISE 
NCC-1701

MMS282
2 sheets / feuilles

BIRD OF PREY

MMS283
2 sheets / feuilles

KLINGON VOR’CHA

MMS-DEMO06
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MMS371
2 sheets / feuilles

CLASSIC TV BATMOBILE

MMS372
2 sheets / feuilles

1989 BATMOBILE

MMS373
2 sheets / feuilles

1989 BATWING

MMS375
2 sheets / feuilles

BATMAN VS SUPERMAN 
BATMOBILE

MMS376
2 sheets / feuilles

JUSTICE BATWING

MMS377
2 sheets / feuilles

BAT SIGNAL

MMS-DEMO12

MMS374
2 sheets / feuilles

BAT SIGNAL

MEM065
2 sheets / feuilles

FLINSTONE CAR
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MMS327
2 sheets / feuilles

STORMBREAKER

MMS328
2 sheets / feuilles

INFINITY GAUNTLET 
LE GANT DE L’INFINI

MMS321
2 sheets / feuilles

CAPTAIN AMERICA’S 
SHIELD 
BOUCLIER DE 
CAPITAINE AMERICA 

MMS322
3 sheets / feuilles

IRON MAN 
(MARK IV) 

MMS323
3 sheets / feuilles

WAR MACHINE 
(MARK II) 

MMS324
2 sheets / feuilles

IRON MAN HELMET 
CASQUE D’IRON MAN

MMS320
2 sheets / feuilles

MJOLNIR (THOR’S 
HAMMER)
(MARTEAU DE THOR)

MMS-DEMO10

MMS326
3.5 sheets / feuilles

DEADPOOL

MMS474
3 sheets / feuilles

SPIDER-MAN

NEW
NOUVEAU



167STEEL 3D MODELS / MODÈLES 3D EN MÉTAL

MMS301
2 sheets / feuilles

BUMBLEBEE

MMS301G
2 sheets / feuilles

BUMBLEBEE GOLD  
DORÉ 

MMS303
2 sheets / feuilles

MEGATRON

MMS302
2 sheets / feuilles

SOUNDWAVE

MMS473
2.5 sheets / feuilles

SOUNDWAVE

MMS469
3 sheets / feuilles

OPTIMUS PRIME

MMS471
3 sheets / feuilles

MEGATRON

MMS470
3 sheets / feuilles

BUMBLEBEE

MMS472
3 sheets / feuilles

STARSCREAM

MMS300
2 sheets / feuilles

OPTIMUS 
PRIME

MMS-DEMO9

NEW
NOUVEAU
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MMS441
2 sheets / 2 feuilles

RUBEUS HAGRID HUT
HUTTE DE RUBEUS HAGRID

MMS444
2 sheets / 2 feuilles

THE BURROW
LE TERRIER

MMS442
2 sheets / feuilles

GOLDEN SNITCH
VIF D’OR

MMS443
2 sheets / feuilles

GRINGOTT’S DRAGON 
DRAGON DE GRINGOTT

MMS440
3 sheets / feuilles

HOGWARTS 
EXPRESS TRAIN
LE TRAIN POUDLARD 
EXPRESS

MMS452
3 sheets / feuilles

BUCKBEAK
BUCK
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MMS464
3 sheets / feuilles

KNIGHT BUS
LE MAGICOBUS

MMS466
3 sheets / feuilles

QUIDDITCH™ PITCH
TERRAIN DE QUIDDITCH™

MMS477
5 sheets / feuilles

HOGWARTS™ EXPRESS WITH TRACK
LE POUDLARD EXPRESS AVEC PISTE

MMS476
2 sheets / feuilles

THE BURROW IN COLOR
LE TERRIER EN COULEUR

NEW
NOUVEAUMMS-DEMO13
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MMS070
1 sheet / feuille

SCORPION

MMS064
1 sheet / feuille

DRAGONFLY

MMS069
1 sheet / feuille

PRAYING MANTIS 
MANTHE RELIGIEUSE 

MMS071
1 sheet / feuille

STAG BEETLE 
LUCANE

MMS100
2 sheets / feuilles

STEGOSAURUS

MMS101
2 sheets / feuilles

TRICERATOPS

MMS102
2 sheets / feuilles

PTERANODON

MMS099
2 sheets / feuilles

TYRANNOSAURUS REX

MMS072
1 sheet / feuille

SPIDER 
TARANTULA 
TARANTULE

MMS123
1 sheet / feuille

MONARCH BUTTERFLY 
PAPILLON MONARQUE

MMS-DEMO05
DEMO INSECTE



171STEEL 3D MODELS / MODÈLES 3D EN MÉTAL

MMS044
2 sheets / feuilles

FERRIS WHEEL 
GRANDE ROUE

MMS089
2 sheets / feuilles

MERRY-GO-ROUND 
CARROUSEL

MMS088
2 sheets / feuilles

VINTAGE MOVIE 
PROJECTOR 
CINÉ-PROJECTEUR

MMS081
1 sheet / feuille

BASS FIDDLE 
CONTREBASSE

MMS074
1 sheet / feuille

ELECTRIC GUITAR 
GUITARE ÉLECTRIQUE MMS075

1 sheet / feuille

BASS GUITAR 
GUITARE BASSE

MMS076
2 sheets / feuilles

DRUM SET 
BATTERIE

MMS080
2 sheets / feuilles

GRAND PIANO 
PIANO À QUEUE

MMS-DEMO04
DEMO GUITARE
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MMS106
2 sheets / feuilles

JAPANESE ARMOR 
(TOYOTOMI)

MMS143
2 sheets / feuilles

HORSE ARMOR

MMS141
2 sheets / feuilles

CHINESE ARMOR 
(MING)

MMS142
2 sheets / feuilles

EUROPEAN ARMOR 
(KNIGHT)

MMS463
2.25 sheets / feuilles

SAMURAI ARMOR 
(NAOE KANETSUGU)

MMS187
2 sheets / feuilles

WILD WEST - 
REVOLVER MMS189

3 sheets / feuilles

WILD WEST - 
STAGE COACH

MMS188
2.5 sheets / feuilles
WILD WEST -
GATLING GUN

MMS190
4 sheets / feuilles

WILD WEST -  2-6-0 
LOCOMOTIVE MMS191

4 sheets / feuilles

WILD WEST - 4-4-0 
LOCOMOTIVE
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MMS144
2 sheets / feuilles

LONG NOSE

MMS146
3 sheets / feuilles

DUMP TRUCK

MMS145
2 sheets / feuilles

COE

MMS147
3 sheets / feuilles

SNOW PLOW

MMS184
3 sheets / feuilles

MOTOR GRADER

MMS185
2 sheets / feuilles

EXCAVATOR

MMS182
3 sheets / feuilles

MINING TRUCK

MMS183
2 sheets / feuilles

WHEEL LOADER
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MMS201
2 sheets / feuilles

T-34 TANK  
CHAR D’ASSAUT T-34

MMS202
2 sheets / feuilles

CHI HA TANK 
CHAR D’ASSAUT CHI HA

MMS203
2 sheets / feuilles

TIGER 1 TANK 
CHAR D’ASSAUT TIGER 1

MMS204
2 sheets / feuilles

SHERMAN TANK 
CHAR D’ASSAUT 
SHERMAN

MMS206
2 sheets / feuilles

ABRAMS TANK 
CHAR D’ASSAUT 
ABRAMS

MMS052
2 sheets / feuilles

FARM TRACTOR 
TRACTEUR DE FERME

MMS177
3 sheets / feuilles
WESTERN STAR®  
5700XE PHANTOM

MMS178
3 sheets / feuilles

WESTERN STAR®
4900 LOG TRUCK

MMS092
2 sheets / feuilles

CRAWLER CRANE  
GRUE À CHAINE 

MMS115
2 sheets / feuilles

FIRE TRUCK
CAMION DE POMPIER

MMS216
3 sheets / feuilles

MONSTER TRUCK

MMS468
2 sheets / feuilles

USPS LLV MAIL TRUCK
CAMION POSTAL LLV DE L’USPS
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MMS051
2 sheets / feuilles

1908 MODEL T

MMS175
2.5 sheets / feuilles

1934 PACKARD TWELVE 
CONVERTIBLE

MMS200
2.5 sheets / feuilles

1935 DUESENBERG 
MODEL J

MMS056
2 sheets / feuilles

1965 MUSTANG

MMS051G 
2 sheets / feuilles

1908 MODEL T - 
DARK GREEN 

MMS051C 
2 sheets / feuilles

1908 MODEL T - RED 

MMS196 
2 sheets / feuilles

1910 MODEL T

MMS197 
2 sheets / feuilles

1931 MODEL A

MMS198 
2 sheets / feuilles

1932 COUPE

MMS181
2.5 sheets / feuilles

DELOREAN

MMS199 
2 sheets / feuilles

1937 PICKUP

MMS207 
2 sheets / feuilles

1925 TURNABOUT

MMS056C
2 sheets / feuilles

1965 MUSTANG - RED
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MMS078
2 sheets / feuilles

APPOLLO, LUNAR MODULE 
MODULE LUNAIRE APPOLLO

MMS077
2 sheets / feuilles

MARS ROVER 
ROVER MARTIEN

MMS122
2 sheets / feuilles

VOYAGER

MMS094
2 sheets / feuilles

LUNAR ROVER 
ROVER LUNAIRE

MMS093
1 sheet / feuille

HUBBLE TELESCOPE 
TÉLESCOPE HUBBLE

MMS107
1 sheet / feuille

KEPLER SPACECRAFT 
TÉLESCOPE SPATIAL KEPLER

MMS168
3.5 sheets / feuilles

APOLLO CSM WITH 
LUNAR MODEL
APOLLO CSM AVEC AVEC 
MODULE LUNAIRE

MMS167
2 sheets / feuilles

APOLLO SATURN V  
WITH GANTRY / 
AVEC PORTIQUE

MMS173
1 sheet / feuille

BOEING 
STARLINER
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MMS015I
1 sheet / feuille

ENTERPRISE

MMS015
1 sheet / feuille

ATLANTIS

MMS174
1.25 sheets / feuilles

CHANDRA X-RAY OBSERVATORY
OBSERVATOIRE DE 
RADIOGRAPHIE DE CHANDRA

MMS015D
1 sheet / feuille

DISCOVERY

MMS015E
1 sheet / feuille

ENDEAVOR

MMS193
2 sheets / feuilles

INSIGHT MARS LANDER / 
SONDE SPATIALE INSIGHT

SPACE SHUTTLE
NAVETTE SPATIALE

MMS211
2 sheets / feuilles

DISCOVERY SPACE 
SHUTTLE (COLOR) 
NAVETTE SPATIALE 
DISCOVERY (COULEUR)

MMS211A
2 sheets / feuilles

ATLANTIS SPACE 
SHUTTLE (COLOR) 
NAVETTE SPATIALE 
ATLANTIS (COULEUR)

MMS465
4.5 sheets / feuilles

MARS ROVER PERSEVERANCE & INGENUITY HELICOPTER 
ROVER MARS PERSÉVÉRANCE ET HÉLICOPTÈRE INGÉNIOSITÉ

MMS490
1.25 sheets / feuilles

WORLDVIEW LEGION

NEW
NOUVEAU
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MMS043
1 sheet / feuille

SPIRIT OF SAINT LOUIS

MMS005
1 sheet / feuille

FOKKER D-VII

MMS042
1 sheet / feuille

WRIGHT BROTHERS 
AIRPLANE 
AVION DES FRÈRES 
WRIGHT

MMS003
1 sheet / feuille

MUSTANG P51  

MMS004
1 sheet / feuille

BOEING 747 

MMS045
1 sheet / feuille

CESSNA SKYHAWK

MMS066
1 sheet / feuille

DE HAVILLAND 
TIGER MOTH

MMS110
1 sheet / feuille

WWII 
SUPERMARINE 
SPITFIRE

MMS118
1 sheet / feuille

MESSERSCHMITT 
BF-109
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MMS065
1 sheet / feuille

F-35 LIGHTING II

MMS062
1 sheet / feuille

SR-71 BLACKBIRD

MMS082
1 sheet / feuille

F-15 EAGLE

MMS050
1 sheet / feuille

F-22 RAPTOR

MMS028
1 sheet / feuille 

MITSUBISHI ZERO

MMS035
1 sheet / feuille 

F4U CORSAIR  

MMS067
1 sheet / feuille

AVRO LANCASTER 
BOMBER

MMS063
2 sheets / feuilles

GRAF ZEPPELIN

MMS091
2 sheets / feuilles

B-17 FLYING 
FORTRESS
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MMS084
2 sheets / feuilles

CH-47 CHINOOK

MMS164
2 sheets / feuilles

F-117 NIGHTHAWK

MMS162
2 sheets / feuilles

B-1B LANCER

MMS083
2 sheets / feuilles

AH-64 APACHE

MMS011
1 sheet / feuille

UH-1 HUEY

MMS212
2.5 sheets / feuilles

V-22 OSPREY

MMS461
2 sheets / feuilles

UH-60 BLACK HAWK®

MMS460
2 sheets / feuilles

S-97 RAIDER®
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MMS180
2 sheets / feuilles

P-51D MUSTANG  
SWEET ARLENE

MMS111
2 sheets / feuilles

CESSNA 182 
FLOATPLANE

MMS210
2 Sheets / feuilles

BARON VON 
RICHTHOFEN TRI-WING 
FOKKER

MMS213
2 sheets / feuilles

P-40 WARHAWK

MMS179
3 sheets / feuilles

B-24 LIBERATOR

MMS214
2 sheets / feuilles

U-2 DRAGON LADY®

MMS458
3 sheets / feuilles

F-14 TOMCAT™

ME1001
2.75 sheets / feuilles

AIR FORCE ONE

ME1002
2 sheets / feuilles

P-47 
THUNDERBOLT

MMS459
3 sheets / feuilles

F/A-18 SUPER 
HORNET™

NEW
NOUVEAU NEW

NOUVEAU
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MMS012
2 sheets / feuilles

BLACK PEARL

MMS049
2 sheets / feuilles

GOLDEN HIND

MMS049G
2 sheets / feuilles

GOLDEN HIND
GOLDEN VERSION /
VERSION DORÉ

MMS030
2 sheets / feuilles

TITANIC

MMS097
2 sheets / feuilles

USS ARIZONA

MMS121
2 sheets / feuilles

GERMAN U-BOAT TYPE XXI
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MMS116
2 sheets / feuilles

MOBY DICK BOOK 
SCULPTURE 
LIVRE SCULPTURE 
MOBY DICK

MMS002
1 sheet / feuille

CABLE CAR  
TÉLÉPHÉRIQUE

MMS033
2 sheets / feuilles

STEAM LOCOMOTIVE 
LOCOMOTIVE À VAPEUR

MMS158
2 sheets / feuilles

MELBOURNE 
W-CLASS TRAM
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MMS059
2 sheets / feuilles

PARTHENON
PARTHÉNON

MMS053
3 sheets / feuilles

SYDNEY OPERA HOUSE 
OPÉRA DE SYDNEY 

MMS018
3 sheets / feuilles

NEUSCHWANSTEIN 
CASTLE

MMS055
3 sheets / feuilles

HIMEJIJO CASTLE
CHÂTEAU DE 
HIMEJIJO

MMS038
2 sheets / feuilles

WINDMILL 
MOULIN À VENT

MMS090G
3 sheets / feuilles

GOLD KINKAKU-JI 
KINKAKU-JI DORÉ

MMS172
3.25 sheets / feuilles

YOMEIMON GATE
PORTE DE YOMEIMON

MMS022
2 sheets / feuilles

LONDON TOWER BRIDGE
TOWER BRIDGE DE LONDRES
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MMS009
1 sheet / feuille

CHRYSLER BUILDING 
ÉDIFICE CHRYSLER

MMS032
2 sheets / feuilles

WHITE HOUSE 
MAISON BLANCHE 

MMS061
2 sheets / feuilles

ROCKEFELLER PLAZA 
ÉDIFICE ROCKFELLER

MMS054
2 sheets / feuilles

US CAPITOL
ÉDIFICE CAPITOL E-U

MMS010
1 sheet / feuille

EMPIRE STATE 
BUILDING

MMS014
1 sheet / feuille

SPACE NEEDLE

MMS001
1 sheet / feuille

GOLDEN GATE BRIDGE  
PONT GOLDEN GATE

MMS001G
1 sheet / feuille

GOLDEN GATE BRIDGE (GOLD)  
PONT GOLDEN GATE (DORÉ)

MMS048
2 sheets / feuilles

BROOKLYN BRIDGE
PONT DE BROOKLYN
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MMG105
GIFT BOX 
OFFSHORE OIL RIG 
& TANKER
BOÎTE CADEAU 
PLATEFORME 
DE FORAGE + 
PÉTROLIER

MMG104
GIFT BOX 
FREIGHT TRAIN 
BOÎTE CADEAU 
TRAIN FREIGHT

MMS019
1 sheet / feuille

BIG BEN 
TOWER 
CLOCHER 
BIG BEN

MMS046
1 sheet / feuille

TOWER OF PISA 
TOUR DE PISE

MMS024
1 sheet / feuille

WORLD TRADE 
CENTER 
TOUR WORLD 
TRADE

MMS058
1 sheet / feuille

CN TOWER

MMS040
1 sheet / feuille

LIGHTHOUSE 
PHARE

MMS016
1 sheet / feuille

EIFFEL TOWER 
TOUR EIFFEL 

MMS156
2 sheets / feuilles

OLD COUNTRY CHURCH
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ICX113
1 sheet / feuille

B-2A SPIRIT

ICX121
1.5 sheets / feuilles

GERMAN FLAK 88

ICX142
2 sheets / feuilles

TUSKEGEE AIRMEN 
P-51D MUSTANG

ICX211
2 sheets / feuilles

S-64 SKYCRANE™

ICX140
3 sheets / feuilles

INTERNATIONAL SPACE STATION
STATION SPATIALE INTERNATIONALE

ICX143
2 sheets / feuilles

P-38® 
LIGHTNING®

ICX227
3 sheets / feuilles

SPACE SHUTTLE 
LAUNCH KIT

ICX212
2 sheets / feuilles

BLUE ANGELS© F/A-18 
SUPER HORNET™

NEW
NOUVEAU
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ICX021
2 sheets / feuilles

KAWASAKI 
NINJA

ICX020
2 sheets / feuilles

CLASSIC BICYCLE 
BICYCLETTE CLASSIQUE

ICX145
2 sheets / feuilles

KAWASAKI 
GPZ900R

ICX144
2 sheets / feuilles

KAWASAKI JET SKI 
ULTRA 310LX
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ICX139
2 sheets / feuilles

WILLYS 
OVERLAND

ICX136
3 sheets / feuilles

WESTERN STAR® 4900 
LOG TRUCK & TRAILER

PS2001
3 sheets / feuilles

PANZER IV 

NEW
NOUVEAU
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ICX022
2 sheets / feuilles

USS ROOSEVELT

ICX016
2 sheets / feuilles

BLACK PEARL

ICX009
2 sheets / feuilles

QUEEN ANN 
REVENGE

ICX117
3 sheets / feuilles

YAMATO BATTLESHIP

ICX016B
2 sheets / feuilles

BLACK PEARL - 
BLACK VERSION / 
MODÈLE NOIR

ICX111
3 sheets / feuilles

USS MISSOURI (BB-63)
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PS2003
2 sheets / feuilles

USS MIDWAY

PS2002
2.25 sheets / feuilles

USS CONSTITUTION

PS2004
3 sheets / feuilles

RMS TITANIC

ICX231
3 sheets / feuilles

MONITOR & MERRIMACK

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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ICX019
2 sheets / feuilles

LONDON EYE

ICX002
2 sheets / feuilles
CAPITOL

ICX011
1 sheet / feuille

EIFFEL TOWER
TOUR EIFFEL

ICX018
2 sheets / feuilles

BIG BEN

ICX013
1 sheet / feuille

WILLIS TOWER
TOUR WILLIS

ICX010
1 sheet / feuille

EMPIRE STATE 
BUILDING
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ICX109
2 sheets / feuilles

OSAKA CASTLE
CHÂTEAU D’OSAKA

ICX027
2.5 sheets / feuilles
SALT LAKE CITY 
TEMPLE
TEMPLE DE SALT 
LAKE CITY

ICX006
2 sheets / feuilles
ST. BASIL’S CATHEDRAL
CATHÉDRALE ST. BASIL

ICX025
2 sheets / feuilles
ROMAN COLOSSEUM
COLISÉE ROMAIN

ICX003
2 sheets / feuilles
NOTRE DAME
NOTRE-DAME DE PARIS

ICX005
2 sheets / feuilles
ARC DE TRIOMPHE
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ICX213
3.5 sheets / feuilles

 IG-11

ICX146
3 sheets / feuilles

THE MANDALORIAN
LE MANDALORIEN

ICX210
2 sheets / feuilles

THE CHILD 
L’ENFANT

ICX217
2.625 sheets / feuilles

RAZOR CREST

ICX237
2.75 sheets / feuilles

JAWA 
SANDCRAWLER™

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

ICX232
2.75 sheets / feuilles

THE BOOK OF BOBA FETT - 
BOBA FETT’S STARFIGHTER
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ICX134
2.5 sheets / feuilles

STORMTROOPER

ICX229
2.25 sheets / feuilles

C-3PO

ICX133
2.75 sheets / feuilles

DARTH VADER 
DARK VADOR

ICX135
3 sheets / feuilles

BOBA FETT

ICX201
2 sheets / feuilles

LANDO’S 
MILLENNIUM 
FALCON

ICX200B
2 sheets / feuilles

MILLENNIUM 
FALCON

ICX130
2.5 sheets / feuilles

IMPERIAL STAR 
DESTROYER

ICX132
2 sheets / feuilles

X-WING 
STARFIGHTER

ICX131
2 sheets / feuilles

R2-D2
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ICX137
3.25 sheets / feuilles

HOGWARTS EXPRESS
POUDLARD EXPRESS

ICX138
4 sheets / feuilles

HOGWARTS IN SNOW 
POUDLARD SOUS LA NEIGE

ICX236
3 sheets / feuilles

THE LORD OF THE RINGS - 
ORTHANC™

ICX238
4 sheets / feuilles

THE LORD OF THE RINGS - 
BARAD-DÛR™

NEW
NOUVEAU
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ICX122
2.5 sheets / feuilles

IRON THRONE
TRÔNE DE FER

ICX125
1 sheet / feuille

HOUSE STARK SIGIL
SIGLE DE LA MAISON STARK

ICX120
2 sheets / feuilles

HOUSE TARGARYEN SIGIL
SIGLE DE LA MAISON TARGARYEN

ICX123
2 sheets / feuilles

THE MOUNTAIN
LA MONTAGNE

ICX127
2 sheets / feuilles

RED KEEP
DONJON ROUGE

ICX126
2.5 sheets / feuilles

GREYJOY SHIP SILENCE
BATEAU SILENCE GREYJOY

ICX124
2 sheets / feuilles

DROGON
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ICX203
3 sheets / feuilles

OPTIMUS PRIME 
WESTERN STAR® 
5700 TRUCK 

ICX204
3 sheets / feuilles

OPTIMUS 
PRIME 

ICX102
2 sheets / feuilles

GUNDAM 
ZAKU II

ICX101
2 sheets / feuilles

GUNDAM

ICX105
2 sheets / feuilles

GUNDAM 
BARBATOS

ICX103
2 sheets / feuilles

GUNDAM Z’GOK

ICX141
3.5 sheets / feuilles

T-800 
ENDOSKELETON
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ICX222
2.25 sheets / feuilles

IRON MAN 
(MARK LXXXV) 

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

PS2005
 2.75 sheets / feuilles

BATMAN™ - THE DARK KNIGHT™
BATMAN™ - LE CHEVALIER NOIR

PS2006
3 sheets / feuilles

BATMAN TUMBLER™
BATMAN™ - LE GOBELET



200 STEEL 3D MODELS / MODÈLES 3D EN MÉTAL

ICX112
3.5 sheets / feuilles

PEACOCK
PAON

ICX118
3 sheets / feuilles

PARROT JUBILEE 
MACAW
PERROQUET ARA 
NOBLE

ICX023
2 sheets / feuilles

SILVER DRAGON
DRAGON ARGENTICX114

2 sheets / feuilles

BLUE DRAGON
DRAGON BLEU

ICX115
2 sheets / feuilles

RED DRAGON
DRAGON ROUGE

ICX116
2 sheets / feuilles

TEMPLAR KNIGHT
CHEVALIER TEMPLIER
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MMT002
TOOL KIT
This kit contains: a clipper and a 
needle nose pliers.

ENSEMBLE D’OUTILS
Cet ensemble contient: un massicot 
et une pince à becs pointus

SS2
LOW LIGHT SOLAR SPINNER
Solar powered revolving acrylic platform that is 
powered by low room lighting. Always in motion, 
the spinner allows models to be seen from all 
360 degrees.

PLATE-FORME À ÉNERGIE SOLAIRE -  
FAIBLE INTENSITÉ
Plate-forme tournante alimentée par énergie 
solaire et par un éclairage faible. Toujours en 
mouvement, la plate-forme permet aux modèles 
d’être vus de tous les angles.

SS1
SOLAR SPINNER 
Solar powered revolving acrylic platform that 
is powered by normal room lighting. Always in 
motion, the spinner allows models to be seen 
from all 360 degrees.
PLATE-FORME À ÉNERGIE SOLAIRE
Plate-forme tournante alimentée par énergie 
solaire et par un éclairage intérieur normal. 
Toujours en mouvement, la plate-forme 
permet aux modèles d’être vus de tous les 
angles.

MML250   11“ 
MEGA FLAT R2D2 
NOT ASSEMBLED
(Not for resale)  
MÉGA R2D2 NON-
ASSEMBLÉ
(Non destiné à la revente)

MML016   21” 
MEGA FLAT 
EIFFEL 
TOWER NOT 
ASSEMBLED 
(Not for resale) 
MÉGA TOUR 
EIFFEL NON-
ASSEMBLÉE
(Non destiné à la 
revente)

EMPTY DISPLAY CUBES 
CUBES DE PRÉSENTATION VIDES

MMCUBE1
4”x 5”x 4”

MMCUBE4
4.6”x 4.6”x 5.6”

MMCUBE3
3”x 3”x 5”

SS1 or SS2 
can fit in 
cube.

SS1 ou SS2 
peuvent être 
utilisés dans 
ce cube.
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MMB2B
BLUE LED LIGHTED BASE
Runs on USB power or 2 “CR2032” button 
batteries. USB power cord is included.

BASE AVEC LUMIÈRE DEL BLEUE
Fonctionne sur alimentation USB ou à l’aide de 
2 piles “CR2032”. Un cable USB est inclus.

MMB2W
WHITE LED LIGHTED BASE
Runs on USB power or 2 “CR2032” button 
batteries. USB power cord is included.

BASE AVEC LUMIÈRE DEL BLANCHE
Fonctionne sur alimentation USB ou à l’aide de 
2 piles « CR2032 ». Un cable USB est inclus.

ICXWR
55 cm

2-Tier Rotating Counter 
Display with 12 pegs. Can 
hold 8 ICONX Envelopes 
or 2 ICONX Boxes per peg. 
Also fits Tool Kits.

Présentoir de comptoir 
rotatif à 2 niveaux avec 12 
chevilles. Peut contenir 8 
enveloppes ICONX ou 2 
boîtes ICONX par cheville. 
Convient également aux 
trousses d’outils.

MMDWRS
54 cm

3-Tier Rotating Counter 
Display. Assembled demo 
model included. Free with 
first purchase of 144 models.

Présentoir de comptoir 
rotatif. Inclus un modèle 
assemblé. Gratuit au premier 
achat de 144 modèles.

MMS-DEMO01

MMS-DEMO02

ICX-DEMO

MMDWR
160 cm

Floor Display. Free with first purchase of 360 models.

Présentoir de plancher. Gratuit au premier achat de 360 
modèles.
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