
While quantities last /
Jusqu'à épuisement des quantités



Made in Holland
Fabriqués en Hollande

4A

D9-15004
3 + years / ans

TROPICAL AROMA
A pot with thick, stretchy, red putty with a delicious strawberry scent and a 
pot with liquid, slippery yellow slime.  

TROPICAL AROMATISÉ
Un pot de pâte rouge épaisse et élastique au délicieux parfum fraise, et un 
autre de slime jaune liquide et glissant.

D9-15006
3 + years / ans

DEEP OCEAN
Two pots of ready to use liquid, slippery slime in the colours green and blue. 
But watch out, there’s a shark swimming in the blue slime!

OCÉAN PROFOND 
Deux pots de slime liquide et glissant prêt à l’emploi, en vert et bleu. Mais 
prudence, un requin nage dans le slime bleu ! 



Made in Holland
Fabriqués en Hollande

4B

D9-00314
1 + year / an

4x145ml

GLIMMER FINGER PAINTS 
PEINTURE AUX DOIGTS SCINTILLANTE

D9-01286
5 + years / ans

GLITTER DOLPHIN
DAUPHIN AVEC PAILLETTES

D9-00331
5 + years / ans

SET OF SIX TEXTILE PAINTS 
A set of six textile poster paints for children that can be used on clothes, 
shoes and other materials. In bright and vibrant yellow, orange, red, 
purple, blue and green, this set has an excellent finish, giving the finished 
material a permanent and professional look. A fantastic set, the paints can 
be used for a variety of purposes.

6 POTS DE PEINTURE À TEXTILE MODERNE
Un ensemble de six peintures à textile pour enfants, qui peuvent être 
utilisées sur des vêtements, des chaussures et d’autres matériaux. En 
jaune vif, orange, rouge, violet, bleu et vert, cet ensemble a une excellente 
finition, donnant au matériau fini un aspect permanent et professionnel.

D9-14007
5 + years / ans

SALT DOUGH FIGURES
Kneed your own salt dough with the mix supplied 
and create beautiful figures. Once the salt dough 
figures have hardened, it’s time to paint them and 
make them come to life with the sticker eyes. Make 
the cute animals on the packaging or let your creativity 
run wild. 

FIGURINES EN PÂTE À SEL 
Pétris ta propre pâte à sel avec le mélange fourni et crée de 
magnifiques figurines. Lorsque les figurines en pâte à sel ont 
durci, peins-les et donne-leur vie avec les yeux autocollants. Tu 
peux choisir un modèle sur l’emballage ou donner libre cours à 
ton imagination.

D9-14204
5 + years / ans

DRAGON GLOW IN THE DARK
DRAGON QUI BRILLENT DANS LE NOIR

D9-00266
4 + years / ans
SALT COLOURING
Paint these beautiful cards with white paint, and sprinkle 
salt onto the wet paint. Use the pipet to drip different 
colours of aqualine into the salt, and watch the beautiful 
colour effects. Aqualine is water-based ecoline. Child-
friendly, and easy to wash out of most textiles.

COLORIAGE AU SEL 
Peins ces jolies cartes avec de la peinture blanche et 
répands du sel sur la peinture humide. Ajoute ensuite 
différente couleurs d’aqualine dans le sel avec la pipette, 
pour voir apparaître de magnifiques effets de couleur dans 
le sel. L’aqualine est de l’écoline à base d’eau. Sans danger 
et lavable sur la plupart des textiles.



Made in Holland
Fabriqués en Hollande

4C

D9-00434
3 + years / ans

MIX IT
Mix and play with this play dough set. Mix the different colours of gluten-
free play dough and add the foam balls or the fruit confetti. The play dough 
does not dry out while playing and can be used again and again because of 
the resealable packaging. For endless fun with play dough!

MIX D’ACCESSOIRES
Mélange les différentes couleurs de cette pâte à modeler sans gluten et 
ajoute des boulettes de mousse ou des confettis en forme de fruits. La 
pâte à modeler ne sèche pas quand tu joues avec et peut être utilisée 
encore et encore grâce à son emballage refermable. 

D9-00432
3 + years / ans

UNICORNS
Claying unicorns is a lot easier with the 
foam figurines that come with this set. Use 
the glitter clay to cover the foam figurines 
and create your own beautiful unicorns. You 
can finish your unicorns with the mane, 
tail, wings and eyes made of foam.

LICORNES
Modeler des licornes est beaucoup plus 
facile avec les figurines en mousse de cet ensemble. 
Modèle la pâte à modeler autour des figurines, pour obtenir rapidement 
un très beau résultat. Utilise la crinière, la queue, les ailes et les yeux en 
mousse pour mettre la touche finale à tes licornes.

D9-00433
2 + years / ans

SCENTED FLOWERS AND BUTTERFLIES
Make gorgeous-smelling scented flowers and butterflies with this 
play dough set. Use the cutters to easily create beautiful flowers and 
butterflies in different colours of scented and glittery gluten-free play 
dough. The fun accessories turn your play dough pots into plant pots 
and you can also add the cute insects, so you feel like you’re really in 
a butterfly garden.

FLEURS PARFUMÉES ET PAPILLONS
Fabrique des fleurs et des papillons délicieusement parfumés avec 
cet ensemble de pâte à modeler. Utilise les emporte-pièces pour 
créer facilement de superbes fleurs et papillons de différentes 
couleurs avec de la pâte à modeler parfumée, pailletée et sans 
gluten. Les accessoires te permettront de transformer tes pots de 
pâte à modeler en pots de fleurs et tu pourras y ajouter d’adorables 
insectes, comme dans un jardin rempli de papillons. 



Made in Holland
Fabriqués en Hollande

4D

D9-14616
3 + years / ans

I LEARN TO EMBROIDER FIGURES 
With this set, you learn basic embroidery while having fun. The printed cards 
with cute figures are pre-perforated to allow you to use a safe, blunt plastic 
needle. Contains a useful needle threader to help you easily pull the thread 
through the eye of the needle.

J’APPRENDS À BRODER DES PERSONNAGES 
Avec cet ensemble, tu pratiques les bases de la broderie en t’amusant. Les 
cartes imprimées à l’image de personnages rigolos sont pré-perforées, tu 
peux donc utiliser une aiguille en plastique à bout rond sans danger. Contient 
un enfile-aiguilles utile pour faire passer le fil dans le chas de l’aiguille.

D9-14015
5 + years / ans

QUILLING STICKER CARDS
Follow the instructions in the manual and roll the thin strips of coloured 
paper with the special quilling tool. Stick them on the sticky parts of the 
sticker cards and your quilling work of art is finished!

QUILLING FACILE SUR CARTES AUTOCOLLANTES
Suis les instructions du manuel et enroule les fines bandes de papier 
coloré avec l’outil de quilling. Colle-les sur les parties collantes des cartes 
et voilà, tu as terminé ton œuvre en quilling !

D9-14014
3 + years / ans

AQUALINE GLITTER CARDS
Paint the glitter cards with fairytale characters with the aqualine and have 
a magical time. The glitter borders stop the aqualine from spreading, so 
you always stay between the lines.  Use the pipette to mix the red, blue 
and yellow aqualine into different colours. The aqualine is easy to wash out 
of most textiles.

AQUALINE SUR CARTES PAILLETÉES 
Peins les cartes pailletées illustrées avec des personnages féériques à 
l’aide de l’aqualine et passe un moment magique. Les bords en paillettes 
empêchent l’aqualine de déborder, donc tu ne dépasseras pas.  Mélange 
l’aqualine rouge, bleue et jaune à l’aide de la pipette pour obtenir d’autres 
couleurs. L’aqualine est facile à éliminer de la plupart des tissus.

D9-14621
3 + years / ans

COLOURING GLITTER CARDS
This set contains six bright glitter cards that you can 
colour in. These special glitter cards allow you to 
colour on top of the glitter layer with a pencil for a 
colourful and dazzling result.

CARTES PAILLETÉES À COLORIER 
Cet ensemble contient six cartes pailletées à colorier. 
Tu peux colorier sur les paillettes de ces cartes 
spéciales pour encore plus de couleurs et d’éclat.

D9-14013
5 + years / ans

DOODLE - 
COLOURING CARDS
This set contains twelve colourful Doodle 
colouring cards. The black thin, maxi and brush 
markers have different thicknesses. Colour 
in some areas completely or draw beautiful 
patterns.

DOODLE - 
CARTES ILLUSTRÉES À COLORIER 
Ce kit contient douze cartes illustrées à colorier 
de toutes les couleurs. Les marqueurs noirs 
fin, maxi et pinceau présentent différentes 
épaisseurs. Colorie entièrement certaines 
parties ou dessine de jolis motifs.



Made in Holland
Fabriqués en Hollande

D9-14122
5 + years / ans
GLITTER DREAMS - GLITTER JEWELLERY BOXES
This set includes boxes in four different shapes: a circle, a square, 
an oval and a heart-shaped box. There is a manual, decorative paper 
and glitter. 
GLITTER DREAMS - BOÎTES À BIJOUX PAILLETÉES 
Cet ensemble comprend des boîtes de 4 formes différentes : une 
ronde, une carrée, une ovale et une en forme de cœur. Il y a aussi un 
mode d’emploi, du papier décoratif et des paillettes.  

4E

D9-14666
5 + years / ans

GLITTER JEWELLERY 
Make your own rings, brooches or 
hairpins by decorating them with 
different colours and types of glitter. 
BIJOUX PAILLETÉS  
Fabrique des bagues, des broches 
ou une barrette en les décorant à 
cœur joie avec différentes couleurs 
et sortes de paillettes. 

D9-14658
6 + years / ans
EMBROIDERY SET BUTTERFLIES
With this SES set you can make lovely butterflies. Use the plastic rings 
and embroidery cloth to embroider the butterflies. 
ENSEMBLE DE BRODERIE - PAPILLONS
Avec cet ensemble SES, tu peux réaliser de superbes papillons. Utilise 
les cercles en plastique et le tissu pour broder des papillons. 

D9-14107
5 + years / ans
EMBROIDERING WOOD
Paint the wooden pièces, and embroider the brightly-coloured 
yarn through the holes. This set by SES Creative contains parts 
for key chains, brooches, and a necklace.

BRODER DU BOIS 
Peins les morceaux en bois et passe le joli fil dans les trous. Cet 
ensemble SES Creative contient des pièces pour fabriquer des 
porte-clefs, des broches et un collier.

D9-14106
3 + years / ans

MESS FREE GLIMMER SHEETS 
This set by SES Creative contains four pretty, preprinted cards with a unicorn, 
fairy, bird and flower. Remove the protective layer of the cards and sheets, and 
rub the glitter onto the sticky parts of the cards.

CARTES AVEC FEUILLES BRILLANTES  
Cet ensemble de SES Creative contient quatre cartes préimprimées très « girly », 
avec une licorne, un elfe, un petit oiseau et une fleur. Retire la couche protectrice 
des cartes et frotte les feuillets pailletés sur la partie collante des cartes.

D9-14105
6 + years / ans
SILKSCREEN DESIGNERS 
Design your own prints with this silk-screen set! Create your own 
template with the screen printing ink, or use the included examples. You 
can make multiple prints with the supplied fabric paint, for example on 
your t-shirt or your bag.

CRÉATEUR DE SÉRIGRAPHIE 
Crée tes propres imprimés avec cet ensemble de sérigraphie ! Utilise 
l’encre de sérigraphie pour créer ton propre modèle ou utilise les 
modèles fournis. Tu peux faire plusieurs impressions, par exemple sur 
des t-shirts ou un sac, avec la peinture à textile, en utilisant tes couleurs 
préférées.



Made in Holland
Fabriqués en Hollande

D9-06002
10 + years / ans

BEEDZ ART
TOUCAN

D9-06007
10 + years / ans

BEEDZ ART
LION CUBS / 
LIONCEAUX

4F

D9-24983
3 + years / ans

PRINCESS AND UNICORN
Follow the step-by-step instructions to make a princess 
and unicorn with the Funmais and printed details.

PRINCESSE ET LICORNE
Suis le mode d’emploi par étapes pour fabriquer une 
princesse et une licorne avec les briques Funmais et les 
détails imprimés. 

D9-00748
5 + years / ans

PEARL PINK BEADS 
PERLES ROSE PERLÉ 



Made in Holland
Fabriqués en Hollande

4G

D9-02253
6 + years / ans

BUBBLE TENNIS - 
KEEP THE BUBBLES IN THE AIR 
Did you know that you can bounce bubbles? Try it yourself with the 
racket and the strong soap solution. Use the bubble tool to blow a bubble 
the size of a tennis ball.

BUBBLE TENNIS - 
FAIS REBONDIR LES BULLES
Savais-tu que tu pouvais faire rebondir les bulles ? Essaie par toi-même 
avec la raquette et le savon liquide super puissant. Utilise l’outil à bulles 
pour créer une bulle de la taille d’une balle de tennis.

D9-14957
5 + years / ans

HAMMER STRING ART DINOS
This string art set contains everything you need to make cool dinosaurs. Place 
one of the six printed cards on the cork mat and hit the nails in the right place 
with the hammer. Then you can conjure up a dinosaur with neon thread by 
wrapping the thread around the nails. Which dinosaur are you going to make 
first? 

DINOSAURES À LA FICELLE AVEC MARTEAU 
Ce kit dédié à l’art de la ficelle comprend tout le nécessaire pour 
confectionner de superbes dinosaures. Place l’une des six cartes imprimées 
sur le tapis en liège et plante les clous au bon endroit avec le marteau. 
Ensuite, tu peux faire apparaître un dinosaure avec du fil fluo en enroulant le fil 
autour des clous. Quel dinosaure fabriqueras-tu en premier ? 

D9-14029
5 + years / ans

SHRINK FILM - 10 SHEETS
This set contains 10 sheets on which you 
can draw your own creations. For example, 
draw your favourite animal or a beautiful 
flower. Cut out your drawings, place your 
works of art in a warm oven and discover 
how quickly they shrink. They shrink to 
seven times smaller! By making a hole with 
a hole puncher before they go into the oven, 
you can use your creations to make key 
rings, jewellery and much more!

FILM RÉTRACTABLE - 10 FEUILLES 
Ce kit contient 10 feuilles sur lesquelles tu 
peux dessiner tes propres créations. Par 
exemple, dessine ton animal préféré ou une belle fleur. Découpe tes dessins, place 
tes œuvres dans un four chaud et regarde comme elles rétrécissent vite. Elles 
deviennent jusqu’à sept fois plus petites ! En faisant un trou avec un perforateur 
avant de mettre tes créations au four, tu peux les transformer en porte-clés, en 
bijoux et bien plus encore !



Made in Holland
Fabriqués en Hollande

4H

D9-13064
5 + years / ans
SOUP IN THE BATH 
SOUPE DANS LE BAIN 

D9-25064
5 + years / ans

EXCAVATE ICEBERG
With the Excavate iceberg set from SES Creative, you can make your 
own iceberg so you can chisel out the frozen animals. Use the safe 
wooden hammer and chisel to free the two frozen dinosaurs and the 
shark. But hurry up, because they’re very cold! The set contains enough 
materials to make several icebergs.

ICEBERG À CREUSER
Grâce au kit Iceberg à creuser de SES Creative, crée ton propre iceberg 
et libère les animaux pris dans la glace. Utilise le marteau et le burin 
en bois pour extraire les deux dinosaures et le requin congelés. Mais 
ne traîne pas, parce qu’ils ont vraiment très froid ! Le kit contient 
suffisamment de matériaux pour créer plusieurs icebergs.



75-31428
5 ans +

TROP CHOU !
Être le premier joueur à avoir sa carte gâteau entièrement 
remplie de cupcakes. Le cupcake que l’on pose doit avoir au 
moins une chose identique à tous les cupcakes qu’il touche. 
Cela peut être soit son parfum de base (fraise, citron, 
chocolat, pistache) ou bien sa décoration (vermicelles, 
étoiles, cerise ou chantilly). Dès qu’un gâteau est rempli, le 
joueur à qui il appartient gagne la partie – même si ce n’est 
pas lui qui a posé le dernier cupcake !

53A

75-31302
5 ans +

DINOSTARS
Pirate, cowboy, infirmière et viking : ce soir, c’est 
le grand bal masqué des Dinos ! Il faut retrouver 
le plus possible de dinosaures avant l’arrivée des 
souris. Avec des figurines dinosaures rigolotes, 
on peut jouer de 2 façons : les uns contre les 
autres ou tous ensemble contre les souris.



MINI J’APPRENDS
Conçue en collaboration avec des pédagogues, la gamme « J’apprends » 
se caractérise par son riche contenu de connaissances qu’ont les enfants 
de ces âges. Les jeux sont disponibles dans une mini boîte munie d’un 

clip. Vous pourrez emmenez les jeux partout où vous allez. Les jeux sont 
destinés aux parents et aux enfants ou aux enfants eux-mêmes.

70-12423
5 ans et + 
LES NOTIONS 
DE BASE

70-12427
5 ans et + 
LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

70-12419
3 ans et +
L’ALPHABET

70-12403
3 ans et +
BÉBÉS 
ANIMAUX

71A

86-027F
6+ ans

PETIT COURS D’ANATOMIE
Facile d’utilisation, suspendu ou 
posé. Comme un store, 3 planches 
sur l’anatomie se bloquent et 
s’enroulent automatiquement. 
Un vrai stéthoscope médical est 
inclus. (French only)



97-0840 
5+ years / ans
PIRATE LUDO
LUDO PIRATE

72A

LK-0834
118 ml

SPILL PROOF BUBBLING 
BUCKET 
SEAU À BULLES ANTI 
ÉCLABOUSSURES

LK-0839
118 ml

BUBBLE BLOWER
Press Chase’s Pup Tag to launch a 
continuous stream of bubbles from 
his Tennis Ball Thrower. Requires 2 
“AA” batteries, not included 

SOUFFLEUSE À BULLES
Appuyer sur la médaille de Chase 
afin que des bulles sortent en flot 
continu. Nécessite 2 piles “AA” 
non-incluses



80A

Welcome to the world of Bioblo. 
“Simplicity is the ultimate form of perfection.” 

Leonardo Da Vinci

In contrast to tradItIonal wooden blocks, bIoblos are made from a 
specIal organIc compound (60% wood, 40% bIoplastIcs) that allows 
for Increased flexIbIlIty In desIgn. the resultIng block features a unIque 
honeycomb desIgn and comfortable feel. most Importantly, they have a 
great advantage over plastIc: bIoblos are made from 100% renewable 
resources!

The Green Product Award is an annual international 
competition for sustainable products and services.

Le Green Product Award est un concours international annuel 
pour les produits et services durables.

Bienvenue dans le monde de Bioblo. 
« La simplicité est la forme suprême de la perfection. »

Léonard de Vinci

en contraste avec les blocs en boIs tradItIonnels, les bIoblos sont 
fabrIqués à partIr d’un composé organIque spécIfIque (60% de boIs, 
40% bIoplastIques) quI permet une plus grande flexIbIlIté dans la 
conceptIon. le bloc résultant dIspose d’un desIgn alvéolaIre unIque 
agréable pour jouer. plus Important encore, Ils ont un grand avantage 
sur le plastIque : les bIoblos sont fabrIqués à partIr de de ressources 
100% renouvelables!

80-64021
BIG BOX 
340 bricks, 10 colors  
340 briques, 10 couleurs

80-64027
COLOUR COMBO -
SWEET HOME 
40 bricks, 3 colors  
40 briques, 3 couleurs

80-64025
HELLO BOX 
100 bricks, 5 colors  
100 briques, 5 couleurs

80-64026
COLOUR COMBO -
FRIEND SHIP 
40 bricks, 3 colors  
40 briques, 3 couleurs



141482B

80-07520
12+ years 

TICK TOCK BOOM  
ANGLAIS SEULEMENT

A card is drawn bearing two or more letters. In turns, players 
must shout out a word that contains the letters on the card and 
pass on the Bomb before it goes off! 

80-06490
7 + years / ans

BISON
An exciting, fast paced, tactical board game for 2! The earth shudders as a 
large cloud emerges on the horizon. A herd of bison can be seen thundering 
their hooves across the prairie heading straight towards the little Indian village 
beyond the river. Will the chief be able to fend the attack with the assistance 
of his four dogs thereby saving the village? Or will the bison successfully cross 
the river and level the settlement?

Un jeu de tactique rapide et malin pour 2 joueurs! La terre tremble, au loin on 
peut voir un large nuage de poussière. Le grondement du tonnerre martèle 
et s’étend au-dessus de la prairie. Rien de bon pour le petit village indien de 
l’autre côté de la rivière… Un troupeau de bisons incontrôlables se dirige tout 
droit dessus! Le chef de la tribu réussira-t-il à sauver son village avec l’aide de 
ses quatre chiens? Sinon les bisons traverseront la rivière… et gagneront cette 
partie d’échecs!

80-06085
6 + years / ans

QUADRO COLOR
Three tiles, a game board, and a lot of coloured squares and 
off you go! The first person to put their tiles on the right 
spaces on the board is the winner. 

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



90A

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



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

90B

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.



98A

DOUBLE DECKS 
JEUX DOUBLES

81-02609
F. CHOPIN

81-02138
KAISER JUBILAUM



SIMPLE DECKS 
JEUX SIMPLES

81-01322
PIATNIK 
POKER

98B

81-01188
KHM ART PACK  
(Poker)

81-01616
COMIC ART 
(Poker)
ANGLAIS 
SEULEMENT

81-01667
VIVA ITALIA 
(Poker)



SIMPLE DECKS 
JEUX SIMPLES

98C

81-01334
SPIES 
(Poker)

81-01492
WORLD 
WAR II  
(Poker)

81-01642
WORLD 
WAR I  
(Poker)

81-01162
GANGSTERS 
(Poker)

81-01164
WARPLANES  
(Poker)

81-01621
THE ART OF 
WHISKY  
Poker) 
ANGLAIS SEULEMENT



SIMPLE DECKS 
JEUX SIMPLES

98D

81-01511
RAIL ART
(Poker)
ANGLAIS SEUL.

81-01512
MOVIE POSTERS
(Poker)
ANGLAIS SEUL.

81-01612
HITCHCOCK 
(Poker)

81-01647
MOTORBIKE ART  
(Poker)

81-01646
THAT’S  
ENTERTAINMENT 
(Poker)

81-01667
VIVA ITALIA 
(Poker)



2121123A

0084031
17 x 13 cm 
Wood brain teaser, 1 peg 

Remue-méninges en bois, 
1 piquet

0084356
Wood brain teaser, bowling

Remue-méninges en bois, quilles

WOODEN PUZZLES 
CHALLENGING

CASSE-TÊTE EN BOIS 
DÉFIANT LES PLUS ENTHOUSIASTES



138A

PUZZLES  
CASSE-TÊTES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05511
PASTA 
PÂTES

80-05517
COASTERS 
SOUS-VERRES 

80-05525
MAGAZINE COVER 1903 
BON TON

80-05508
CLASSIC ITALIANS 
CLASSIQUES ITALIENS



138B

PUZZLES  
CASSE-TÊTES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05491      
F. RUYER
Jungle Birds  
Ribambelle de toucans

80-05483
BRUEGEL
Peasants Wedding 
Repas de noces

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

80-05522
ZOFFANY
Tribuna of the Uffizi 
Tribune des offices



138C

PUZZLES  
CASSE-TÊTES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05536
SPICES AND HERBS  
ÉPICES ET HERBES

80-05539
TULIPS
TULIPES

80-05548
GMUNDNER KERAMIK
CÉRAMIQUES GMUNDNER



138D

PUZZLES  
CASSE-TÊTES
1000 pcs  / mcx
68 x 44 cm

80-05530
COLORFUL FRIDGE MAGNETS 
AIMANTS DE RÉFRIGÉRATEUR 
COLORÉS

80-05562
LEWIS 
Friends for life 
Amis pour la vie



I-980323
1 sheet / feuille
Tyrannosaurus Rex

200A

I-980781
1 sheet / feuille
Sparrow

I-980965
1 sheet / feuille
The Last Jedi: 
A-Wing
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I-981436
Wreath

I-981443
Nutcracker

I-981429
Snowman


