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Suivez notre quotidien, découvrez nos nouveautés et coups de cœur 
sur Facebook (fb.com/zarsouilles) et Instagram (@leszarsouilles).

Visitez notre site internet www.leszarsouilles.be qui 
compte à ce jour plus de 10.000 références, disponibles 
et livrables en quelques jours dans toute la Belgique et 
les pays limitrophes.

      NOUVEAU : Click and Collect 

Passez votre commande avant minuit et venez la chercher le lendemain au 
« Drive » de 8h30 à 12h. Accès par le parking privé à l’arrière du magasin.

Service disponible du lundi au vendredi.

Les Z'arsouilles 
en ligne

www.leszarsouilles.be
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L'électronique nous rend bien des services 
mais elle ne remplace en rien les moments 
d’échange avec les enfants.

L’apprentissage de la vie passe par ces mo-
ments de jeu et de partage où fusionnent 
tendresse, rire et bien-être. L’enfant ap-
prend tout en s’amusant ! C’est ainsi que 
mère et fille défendent la même conviction : 
le ludique au service de l’éducatif.

Nous prenons soin et plaisir à sélectionner 
judicieusement chaque produit pour vous 
proposer des jeux, jouets et livres adaptés 
aux différentes périodes de développement 
de l’enfant. 

Soucieuses des difficultés d’apprentissage, 
nous mettons un point d’honneur à vous 
servir et vous conseiller par un personnel 
qualifié et sensible à votre demande.

Les Z'arsouilles, 
un magasin vraiment différent

Découvrez sans plus attendre notre ma-
gasin et e-shop de livres, jeux et jouets 
de qualité, diversifiés et originaux. Un bel 
espace dédié à toutes les petites mais 
aussi grandes arsouilles, grâce à notre coin 
cadeaux pour tous !

Bienvenue dans 
notre caverne 
d’Ali Baba !



L'éveil 
 des tout-petit s



75€

34,95€

Un peu de douceur...

Fruit s et légumes

Les Wiggedies 
Des compagnons tout doux, rigolos et musicaux !

de 13,50€
à 20€

de 22,50€
à 36€

Roadmap
Play & go

Tigre blanc 
Sacha

4

Gros matou de 46 cm 
d'une douceur incomparable



Pantin renard

Doudou renard Tiwipi

Balles sensorielles 
avec hochet

26,50€ 24,50€

18,90€

Un peu de douceur... 5

15cm

Ours Oscar

25,90€ - 29,90€

Taupe ou bleu jean. 25 ou 35 cm.



La vie en rose6

Livre d'éveil en tissu 
Anaïs

Album photo Alice

Sac à dos Anaïs

Sac à main Anaïs

Rouleau sonore Anaïs

Poupon Rose

Radio Anaïs

20€

25€

40€

45€

35€

35€

35€

Panneau d'activités
 en bois



En rouge et bleu 7

Peluche musicale 
Ignace

Album photo Ignace

Cartable "En route"

Balle découvertes 
Pablo

La dépanneuse

Livre sonore et 
tactile "Vrooom"

30€

25€

45€

30€

35€

17€

En bois et néoprène

Sauras-tu reconnaitre le son 
de chaque véhicule ?



Créativité et éveil des sens8

Fabriquées à la main en Espagne, les bouteilles 
sensorielles contiennent un univers de décou-
vertes, de couleurs et de magie. Elles activent 
l'imagination, la créativité et éveillent la 
curiosité innée des plus petits. Ces bouteilles 
accompagnent la croissance en stimulant la 
vue, l'ouïe et le toucher. Leur observation favo-
rise la concentration et la relaxation. 

Bon point pour l’environnement, elles sont 
100% sûres, incassables et fabriquées à partir 
de plastique recyclable et d’éléments naturels !

Jouets ultra évolutifs et durables qui accom-
pagnent l’enfant pendant les différentes pé-
riodes de son développement et stimulent sa 
créativité. Ces jouets multifonctions passent 
au lave-vaisselle, au congélateur et même 
au four ! Dentition, bain, éveil, construction, 
cuisine... Des heures de plaisir ! 

Fabriqué en silicone platine, un matériau doux 
et résistant, Dëna c’est sans BPA et 100 % sûr.

Bouteilles 
sensorielles

Jouets Dëna

de 13,90€ à
49,90€

de 19,95€ à
49,90€



Dans la jungle 9

Zimba grande panthère d'activités

Miroir d'activitésToucan Pakou musical Cubes empilabes

Doudou cache-cache
Cascade de toupies

Hochet pouët Paloma
49€

29,90€34,90€ 21,90€

12,90€

21,90€ 39,90€Doudou attache tétine réversible

80cm

+18mois

+12mois



Bébé grandit10

Jouet à ramper

Set de véhicules de secours

Balle hochet Ogobolli

Éveil aquatique

Boîte à souvenirs musicaleTapis de jeu réversible

Chariot de marche ABC Porteur hippo

39,95€

15€

54,95€

42€111€

70€ 70€

Jouet abeille 2 en 1 :
 - Éveil son et lumières
 - Abeille mobile pour encourager les 
  premiers déplacements de bébé

Véhicules en bois faciles à saisir
13,50€

Balle souple

Exploration tactile et visuelle, coordination
motrice et renforcement musculaire

Sophie la girafeGrand tapis en mousse anti-chocs

Avec cubes, boulier et freins réglables
Poignées ergonomiques, roues silencieuses 

et rangement à trésors

+6mois +6mois

+6mois

+12mois

+12mois+12mois



Sweet 
  home



Sweet home12

Pablo Corbeille
de rangement

La cabane orientale

Grande veilleuse baleine Étoile lumineuse 
personnalisable en bois

Pablo peluche géante 
de 74 cm

Boîte à musique
"Melodie magique"

30€

64,90€

42,90€ 49,90€

65€

24,90€

Veilleuse souple, tactile et 
rechargeable. Fonction timer Fabrication artisanale en Espagne

Musique : La Flûte enchantée
 de Mozart



Lanterne 
révolution Océan

Dino à bascule

Grande baleine 
Kanaroa

Zap le Requin range 
trésors XXL

Veilleuse renard

Ensemble table et 
chaises

64,95€

149,95€

39,95€ 55€

14,50€

180€

Des peluches ultra moelleuses, qui apaisent tous les chagrins en un câlin !

Veilleuse musicale, projecteur 
d’étoiles, détecteur de pleurs

Sweet home 13



Le plaisir 
  du bain

Retrouver chez nous toute la gamme Oli & Carol 
en caoutchouc 100% naturel



Le plaisir du bain 15

Flotteur Anatole

Hochets Tikiri

Flotteur Marius

Les seaux gigognes

Flotteur Jack

Tapis de bain Baleino

Animaux mix 
& match

Animaux flottants avec queues 
de sirènes interchangeables. 

Nettoyage facile.
Doux, flexibles et 100% hygiéniques 
Caoutchouc naturel, encre végétale

14€

8,50€

19,90€

9,95€

0+

Dès 
9 mois

Dès 
9 mois

Dès 
9 mois

Le navire de Marius Rince cheveux Baleino

Lavables au lave-vaisselle  -  10€

Stop aux accidents. Plaisir du bain garanti grâce à ces objets astucieux, 
pratiques et ergonomiques.Jouet en néoprène

40€ 11€

+18 
mois



La petite  
enfance 
           



Véhicules à assembler et à friction 
avec son et lumière selon les modèles

+18 mois

Les Toddy’s de 19,95 
à 30€

La petite enfance 17



Pouf évolutif. 
Psychomotricité et détente.

Inspiration Montessori18

+18 mois

+10 mois

La boîte à clefs

Pouf modulable Pablo

Wobbel, planche d’équilibre 
original avec feutre

Trieur de formes
à élastiques

30€

60€
145€

Encastrement, motricité fine, apprentissage
des formes et des couleurs

Conscience du corps, équilibre, créativité, 
détente. Convient jusqu’à 200kg. 

Plusieurs coloris disponibles.

Développe la dextérité et le sens 
du toucher grâce aux formes texturées 

et aux élastiques colorés

30€

Tout âge



Inspiration Montessori 19

Piks

Jeu à empiler renardMemory sensoriel

Boîte de tris Montessori
de 29,95€ 
à 79,90€

24,95€13,90€

Imagination, créativité, 
sens de l’équilibre et concentration

Jeu évolutifMémoire et exploration tactile

Logique et classement

+4 ans

+3 ans

29,95€

+2 ans



Apprendre en s’amusant20

65€

Éveil des sens et des couleurs

5 aires de jeux différentes pour 
développer dextérité et manipulation

Compatibles avec les autres ensembles 
de la gamme pour encore plus de plaisir

Puzzle 6 cubes 
sensoriels

Mes premiers véhicules
magnétiques

Table d’activités 
Sweet Cocoon

Tortue arc-en-ciel

Babynut tap tap

22,50€

20€

32,90€

27€

+12 mois

+12 mois

+18 mois



20€

Développe la coordination main-œil

Jeu d’équilibre et d’adresse Jeu aimanté d’association

Jeu à enficher

Mini établi Bricolou

Plaisir des formes

Bébés oiseaux à bascule Les Funny magnets 
de la ferme

Boîte à formes Tortue

J’apprends à compter

13,90€

24,95€

16,50€

30€

22€Jeu évolutif sur les couleurs, les
chiffres et le dénombrement

Apprendre en s’amusant 21

+2 ans

+18 mois

+18 mois



6 animaux en bois 
et 20 modèles à reproduire

+5 ans

Apprendre en s’amusant22

30€

Tangram en bois pour les tout-petits

Jeu de préhension Avec lettres rugueuses
 et fiches effaçables

Horloge éducative

Tangramini

Coffret Essentiel –
Apprendre l’heure

Nids d’abeilles
Coffret Essentiel –
Apprendre à écrire

Ze Totanimo
17,90€

30,90€

38,50€

17,50€

+3 ans

+3 ans



Imiter, 
    imaginer,   
  créer



Les jouets d'imitation24

40 accessoires inclus

Livré avec 19 pièces

Cuisine ultra équipée d’un côté, mini 
buanderie de l’autre, idéal pour jouer à 2. 

Avec éléments sonores et lumineux.
Grand établi en bois

La balance en bois
Grand café 

"Le nid d’oiseau"

à partir de 
2-3 ans

Grande cuisine 
Cooker Reverso

30€

130€

170€

120€



Les jouets d'imitation 25

Livrée avec 20 accessoires

Tour rotative à 360 degrés 
de 55 cm de hauteur

Grande grue lumineuse

La tête à coifferLe set du petit barbier

à partir de 
2-3 ans

Le set de ménage

50€

55€
32,50€

26,50€



Figurines et mondes imaginaires26

Composée d’un dinosaure, un personnage et plusieurs accessoires

« Retrouvez aussi tout notre 
assortiment de dinosaures ! »

60€
Voiture tout-terrain

+4 ans

Composée de 3 personnages, 2 dinosaures et de nombreux accessoires amovibles

Retrouvez toutes les nouveautés 
et le reste de la gamme sur le site 

et en boutique !

95€Grande station de recherche Dino

Sylvanian families

+3 ans

+4 ans



Grande tour en bois, vendue sans figurine.
Découvrez en magasin tous nos Arty Toys !

59,95€

49,90€

Ze Black Castel 

Ze Princess Tower

Jolie roulotte facilement transportable pour compléter 
le nouvel univers Tinyly. Comprend une figurine 

exclusive et son petit compagnon.

Délicates créatures nées d’un imaginaire poétique et 
farfelu. Chaque figurine est présentée avec son petit 

compagnon attachant et fantaisiste.

27,50€10,90€

Maison de Bluchka 
et Indie TinylyLes figurines Tinyly

27

+4 ans

Figurines et mondes imaginaires

Château en bois, vendu sans figurine.
Découvrez en magasin tous nos Arty Toys !

+3 ans



Pouponnage28

Premier poupon Maria

Lucille interactive

Grand poupon Ambre 
cygne de tendresse

Combinaison 
flamant rose Anaïs

Paul fait pipi
39€

90€

60€ 20€

45€

Jolie poupée à coiffer de 36 cm 
(fournie avec une brosse à cheveux)

Grand poupon de 42 cm avec 8 fonctions et 20 sons différents
 (gazouillis, succion, pleurs... )

Convient pour poupons 
de 36 cm

Bébé câlin de 30 cm
Grand poupon de 36 cm, 

avec pot, biberon et tétine.

+3 ans

+2 ans

+2 ans

+18 mois



Landau 3 en 1 
Priam Cybex 92€

Landau, poussette ou nacelle, le Priam Cybex ultra 
complet et réaliste est idéal pour se promener avec 
son poupon de 30 à 42 cm.
Caractéristiques: roues silencieuses et multidirection-
nelles, accessoires amovibles, pliage facile, compact.

Pouponnage 29

+3 ans



Divertissement 
         et loisirs    



Adaptés aux petites mains et 100% silicone platine, 
ces ustensiles deviendront vite les meilleurs alliés des 

moments gourmands des enfants. Résistent à la chaleur 
et passent au lave-vaisselle.

Le Larousse 
junior 

de la cuisine

Happy Cakes Chats

Tablier ferme

Set d’ustensiles de cuisine 
pour enfants

Le Larousse 
junior 

de la pâtisserie

Happy Cakes Dino

Tablier véhicules

Tablier licorne

Plus de 40 recettes illustrées et réparties par thèmes - 16,70€

2 coffrets complets avec le matériel nécessaire pour cuisiner de savoureux sablés et des jolis cupcakes - 13,90€

Tablier ajustable en coton enduit - 17€

Tablier ajustable en coton enduit
17€

36€

+6 ans

+3 ans

+3 ans

+5 ans

Cuisine 31

C'est du 
belge !



Tous en rythme32

28,50€

5 activités musicales réunies sur 
cette jolie tablette en bois

Cette jolie guitare en bois à 6 cordes 
est aussi vraie que nature. Livrée avec 

plectre et corde de rechange. 
Harmonica en métal 
à emporter partout

Instruments de musique de qualité 
supérieure et fabriqués dans le plus 
strict respect de l’environnement. 

Bois d’hévéa durable.

Table d’éveil musical Pure

Guitare

Les percussions

Harmonica

Xylo Roller 
Sweet Cocoon32,90€

11,90€

41,90€

Bâton de pluie 

 Tambour naturel

Petite boîte à rythme

Grande boîte à rythme

Ensemble table et chaise

20€

26€

40€

65€

170€

+3 ans

+12 mois +18 mois

+18 mois



C'est du belge !

Multimédia 33

Ajustable et personnalisable grâce 
aux oreilles magnétiques amovibles

Appareil photo et vidéo rechargeable, résistant aux 
chocs et à l’eau. Contient une mémoire interne de 1GB 

et 20 filtres rigolos pour personnaliser les photos.

Cette enceinte portable et rechargeable danse sur la 
musique et apprend même des chorégraphies !

 Robert est contrôlable via une application gratuite 
et fonctionne grâce au Bluetooth ou via une carte SD 

pour les plus petits.

24,50€

65,95€ 89,90€

69€

Casque audio enfant

Appareil photo ZILA 

Ma fabrique à histoires Lunii

Kidyrobot Robert

+3 ans

Compatible 

+6 ans
+4 ans



Puzzle contour cigogne 

Puzzle aventure Inca

La journée de 
M. Grenouille 

Puzzle danse Académie

Puzzle chevalier de 
la pleine lune 

Puzzle contour 
espace

Puzz’art Dodo 
Un monde imaginaire à observer 
dans une magnifique et grande 

silhouette de 350 pièces 
à recomposer.

100 pièces

13,50€ 13,50€

18€

12,90€

15€

Puzzle la princesse 
du printemps

Le rallye automobile 

Puzzle et jeu de classement 
sur la journée 24 pièces 36 pièces

Puzzle de 54 pièces et 
jeu d’observation 60 pièces36 pièces

12,90€

12,95€

13,50€

18€

Puzzles pour petit s et grands34

100 pièces

+3 ans

+2 ans +4 ans

+4 ans +4 ans

+6 ans +7 ans



Activités 
  créatives

Tableaux faciles – 
Peindre au doigt mes 
adorables compagnons 

16€

+3 ans



Activités créatives36

13€

Dessiner des points grâce 
aux marqueurs mousse

Unir sa créativité et son imagination pour 
créer des jolis petits monstres. 

Matériel inclus.

Peinture propre - 
À petit s points 

Pâte à modeler – 
Ronds de pâte 

Dessiner ensemble les 
petit s monstres

Collages – 
Avec des bouclettes 

4 pots de pâte 
à modeler pailletée 

17€

14,90€

11,90€

9€

+18 
mois

+3 ans

+3 ans+2 ans

Peinture gonflable 3D – 
Coiffures 19,95€

+4 ans



13€
Aimants à fabriquer.

Initiation à la couture.

Coffret multi activités 
– Licorne 

Kit de moulage et 
peinture – Dinosaures

Coffret décopatch – 
Dinosaure 

Mosaïques vikings 

Tableaux de perles – 
Féérie 

25,90€
25,90€

19,95€

15,90€

Activités créatives 37

+5 ans

+6 ans

+7 ans

Bougies en poudre 
à fabriquer 19,95€



15€

Pour concevoir ses propres bracelets 
en quelques minutes. Mais aussi des 

colliers, des bandeaux, des ceintures… Coffret perles alphabets 

Le 5ème carnet 
de coloriage Wild

Atelier sculpture –
 Le tigre 

Atelier de spirales - 
Bloc 10 thèmes

Métier à tisser

14,90€

25€

26,90€

39,90€

+8 ans

+8 ans

Activités créatives38

Un studio stable, des outils en métal, 
de l'argile et de la peinture pour s’initier 

à l’art de la poterie. Une fois tes 
créations séchées, personnalise-les 

comme tu le souhaites.

Professional 
Studio Poterie

40€

+8 ans +7 ans



Globe terrestre lumineux et en relief de 32 cm de diamètre. 
Apppli gratuite à télécharger avec réalité augmentée.

Construction 
et découvertes

Globe terrestre relief
30€

+8 ans



Construction et découvertes 40

Réalisez 10 constructions extraordinaires 
qui fonctionnent aux énergies naturelles 50 expériences insolites et surprenantes !

Belle performance de vol grâce à ce planeur de haute qualité
Planeur

Sciences et expériencesScience du futur
42,50€

15,95€

35,95€

Coffrets composés de planchettes 
en bois et de pinces charnières pour 
articuler et construire des structures 

légères, élégantes et stables. TomTecT 
développe l'imagination, l'habilité, 

l'esprit de concentration et l'orientation 
dans l'espace. Par le créateur de Kapla.

Les coffrets TomTecT

Boîte de 190 pièces

Boîte de 420 pièces

Boîte de 500 pièces

Boîte de 1000 pièces

De 39,90€ 
à 139,90€

+6 ans

+5 ans

+8 ans +7 ans



Des fiches thématiques, des jeux et 
des quizz sur l'univers, les planètes, les 

constellations, les galaxies ou la vie 
extraterrestre. Mais aussi un plateau 
aimanté pour reconstituer l’espace 

et ses accessoires. 

Construction et découvertes41

Des constructions qui prennent vie 
grâce aux éléments de la nature 

et aux connectors

Robot à assembler et manipuler 
grâce à l’énergie hydraulique ! 

Bras méga hydraulique

A la découverte 
de l’espace

Terra kids Connectors – 
Kit de base 

Atelier de résine - 
Résine et inclusion 

19,95€

27€

30€

29,95€

+7 ans

+8 ans

+8 ans

+10 ans



Jeux de société
   et casse-têtes



10€

La logique magique !

A emporter partout. 
Pour enfants et adultes !

La nuit des fantômes

IQ Arrows

Les cubes Geobender

Constellation
15€

29€

20€

+7 ans

+5 ans +6 ans

+4 ans

28€
Jack et le Haricot Magique

60 défis avec 4 niveaux de difficultés croissantes pour faire 
pousser un haricot magique. Original : le jeu se joue à la verticale.

Le cube est un puzzle géométrique 
magnétique. Composé de 12 pyramides 
magnétisées, il peut être manipulé pour 
créer jusqu'à 70 formes géométriques.

Prêt à vous creuser les méninges ?

+8 ans

Casse-têtes et jeux de réflexion 43



Jeux de société pour petits et grands, en famille ou entre amis44

11€

8,50€ 11€

Tim le fermier n'arrive plus à s'y retrouver ! Qui saura 
aider Tim à compter et à nourrir les bébés animaux ? 

Jeu de comptage et de respect des consignes simples.

Les petits hérissons se déguisent. Peux-tu les y aider 
en tirant les feuilles de la bonne couleur ? Mais 

attention, un coup de vent et les feuilles se verront 
toutes mélangées ! Jeu de mémoire et de collecte.

 Les petits animaux cherchent leur copain, 
aide-les à les retrouver ! Premier jeu de paires. 

Aide les animaux à retrouver leur chemin et à rentrer 
chez eux en imitant leur maman. Jeu de mime.

 Aide les animaux à se ranger. Ils doivent être 
de la même couleur ou de la même forme. 
Premier jeu de défausse rapide et facile.

 Qui sera le premier à pêcher 4 poissons entiers ? 
Jeu d’observation

Premiers chiffres 
à la ferme

Little Family

Little Mime

Little Match

Little Puzzle

Hérisson Tourbillon24,95€
17,95€

+2 ans

+2,5 ans

+2,5 ans

10'

5'

5'

2-4

2-4

2-4

+3 ans 10'

2-4



La maison des souris

Jeux de société pour petits et grands, en famille ou entre amis 45

Tête, corps ou pattes, quelle partie 
demander pour réaliser un animomix 

parfait ? Jeu d’association.
Pour gagner la course d’escargots, sois le 

plus lent possible et reste le plus longtemps 
dans le potager. Parcours et réflexion

Animomix

Mia London et l’affaire 
des 625 fripouilles

Mollo l’escargot
8,50€

30€

20€

20€

Rien de tel qu’un doudou pour se réconforter 
et transformer les mauvais rêves en une jolie 

histoire ! Jeu d’observation et d’estimation 
des formes mais aussi de langage. 

Une famille de petites souris s’est installée chez vous 
pour chiper quelques objets. Ensemble et avant que la 
lumière s’éteigne, il faudra observer la maison par les 

fenêtres et retrouver le maximum d’objets avant le retour 
des souris ! Jeu de mémoire coopératif en 3D.

Observe les accessoires qui défilent devant 
toi. Mémorise et note celui qui manque dans 

ton carnet pour recomposer le portrait du 
vilain. Mémoire et observation.

20€

Attrape Rêves

Jeu de recherche
Bugs buzz 20€

Lance le dé, prends une carte et essaie de retrouver 
le nombre d'insectes demandé sur la fleur. Attention ! 
Certains insectes se ressemblent très fort et essaient 

de t’induire en erreur ! Observation et rapidité.

+4 ans15'2-4+5 ans20'2-6

+5 ans10'2-4+4 ans15'2-4

+4 ans+3 ans 15'10' 2-42-3
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Au voleur! De retour de balade, la 
famille découvre qu'un chenapan a 
dérobé certains objets de la maison. 
Sauras-tu aider la famille à retrouver 
quels sont les objets manquants ? 

Mémoire et observation.

Lance-toi dans une chasse au trésor 
originale et résous des énigmes sans 

texte pour trouver le code du cadenas 
et ouvrir le coffre à trésors ! Jeu 

d’énigmes passionnant.

Pin-pon, pin-pon, voilà les pompiers! 
Peux-tu les aider à éteindre le feu 

sans emmêler les tuyaux ? 
Rapidité et concentration.

Le livre jeu dont tu choisis les héros ! 
Ensemble, vous allez construire l’histoire en 

choisissant au fur et à mesure les personnages 
qui correspondent le mieux aux descriptions 

lues. Générateur d’histoires, enrichissement du 
vocabulaire, imagination... Plus qu’un jeu, 

un concept unique en son genre.

La version enfant du célèbre «Kingdomino»! 
Pars explorer l’île aux dragons et tente de 
découvrir un maximum de bébés dragons 
dans les différents paysages que tu vas 

traverser! Stratégie.

Une course poursuite vient de s’engager 
pour être le premier à trouver le trésor caché 

dans l’une des îles secrètes. Pour avancer 
ton bateau, tu devras user de bluff sans être 

démasqué. Bluff et stratégie.

Tapikékoi

Find the code–
L’Ile des pirates

Fabulia

Dragomino

Bluff pirate

Pompiers à vos tuyaux !13,90€

17,95€

12,95€

23€

22€
26€

+6 ans

+6 ans

+5 ans

+5 ans

+5 ans

+5 ans

35'

20'

15'

15'

15'

20'

2-5

2-6

2-4

2-4

3-5

1-6



Reproduis tes "Quartino" en ajoutant
les pions de la bonne couleur à la bonne 

place sur le plateau ! Attention aux 
actions des autres joueurs qui 
chambouleront ta stratégie !

Lama
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Les souris dévorent les fromages, les chats 
chassent les souris et les chiens effrayent 

les chats. Avec tout ce remue-ménage, 
sauras-tu conserver tes fromages sur 

la table ? Tactique et stratégie.

Quartino

Pitch out

Cheese rescue
18,90€

14€

20€

11€

Défie tes adversaires par un jeu de bataille.
Découvre les points forts de tes dinosaures 

et installe-les sur un maximum de continents.
Rapidité, stratégie et bluff te mèneront 

à la victoire.

Dans Lama, tu devras gérer la prise de risque : 
faut-il mieux piocher en espérant continuer à 
jouer pour éliminer le plus de cartes, ou faut-

il s'arrêter et limiter les pénalités ? 
Ambiance et prise de risques.

Mène une équipe de 5 pitchers à la victoire. 
Chacun des membres de ton équipe a une 
compétence particulière mais tous n'avez 
qu'un seul objectif : éliminer le capitaine 
adverse! Ambiance, adresse et tactique.

32€

Défis nature Dinausores

Salade 2 points 
14€

Le marché évolue tout au long de la partie, 
choisissez les meilleures combinaisons de 
légumes et d'objectifs pour composer la 

meilleure salade de points. 
Collecte et stratégie.

20'

2-6 +8 ans+8 ans

+7 ans

+7 ans
+7 ans

+7 ans

20'

20'

15'20'

10'

2-6

2-5

2-42-4

2



Selon un thème attribué, chaque joueur 
dessine des indices sur les faces de

son dé, puis, tous les dés sont lancés. 
Cumule un maximum de points en

identifiant les thèmes des autres joueurs.
Ambiance et créativité.

A la tête d’une grande Cité du monde 
antique, exploitez les ressources naturelles 

de vos terres, développez vos relations 
commerciales et armez votre suprématie 

militaire afin de bâtir une merveille 
architecturale ! Développement et stratégie.

Taco Chat Bouc Cheese Pizza ! Garde
bien ces 5 mots loufoques en tête. Dès 

qu’une carte correspondant au mot 
annoncé est révélée, tape la pile 
centrale. Le dernier ramasse tout ! 

Ambiance assurée.

Les monstres sont gourmands mais 
difficiles et ils n'aiment pas toutes 

les lettres. Pour les nourrir il te faudra 
piocher les bons animaux dont les noms 

sauront les régaler. Jeu de lettres.

Taco chat bouc 
cheese pizza

7 wonders
(nouvelle version)Draw’n’roll

ABC miam

45€

11€
11,90€

27€
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30'

20'

15'

10'

3-7

3-6

2-4

2-8

+10 ans

+8 ans

+8 ans

+8 ans



Debout, autour d’une table, les joueurs se relaient pour réaliser ensemble des missions. 
Chacune représente un parcours différent à effectuer à l’aide d’une toupie à travers plusieurs 

plateaux. Ils représentent 8 Mondes et de nombreuses cibles à atteindre. 
Jeu coopératif et d’adresse.

Ghost Adventures
30€
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Mystery House Top Ten Kluster
Le but est simple : placer ses pierres 
magnétiques dans la zone délimitée 

par la corde. Si des pierres 
s'aimantent les unes aux autres, 
il faut les reprendre. Le premier à 
toutes les placer sans rien faire 

bouger gagne la partie ! Jeu fun.

10'

30'

60'

20'

1-4

4-9

1-5

1-4

Plongez dans une expérience 
immersive d'escape room, guidée 

par une application dans une 
structure en 3D ! Vous avez 1 heure 
pour explorer le manoir et trouver 
des objets indices. Résolvez les 

énigmes pour accéder à des 
nouvelles pièces et sortir à temps !

Répondez tous à l’un des thèmes 
(drôles ou étonnants) en fonction de 
votre numéro (entre 1 et 10). Ensuite, 
l’un de vous tente de remettre toutes 
ces réponses dans le bon ordre pour 

faire gagner l’équipe ! Jeu d’ambiance 
et de communication.

30€ 20€ 23€

+14 ans

+14 ans

+12 ans

+8 ans



Coté 
lecture



10,50€

Livre miroir dans lequel
bébé est invité à reproduire les

grimaces des animaux

Un tout-carton avec photos d'animaux 
familiers, accompagnées de puces sonores 

pour écouter leurs cris

Auzou

Milan

Père Castor Albin Michel

Mijade

Ce livre tout carton est accompagné de 
cinq pansements repositionnables pour 

soigner les blessures des animaux.

Les animaux de compagnie

Cherche et trouve géant
Loup, à travers le temps

Les bobos des animaux

Qu’y a-t-il dans 
ta couche ?

Si tu étais...
9,95€

22,95€

14€

13,50€

Bébé Souris est terriblement curieuse 
qu’elle veut même savoir ce qu'il y a dans 

la couche de ses amis ! Mais toi, bébé Sou-
ris, où as-tu fait ta crotte ? Un livre plein 

d'humour pour apprendre la propreté.

51

+1 an

+2 ans

12€
Terrifié par la tempête, Belette se 

construit une forteresse pour s'abriter. 
Taupe, lui, aime danser sous la pluie et 

sauter dans les flaques... Un album pour 
affronter ses peurs.

Quarante personnages et objets parmi 
lesquels les héros de l'univers de Loup 
sont à retrouver au sein de huit scènes 

de diverses périodes historiques.

Pas de panique Belette !

+3 ans

Auzou

Coté lecture



12€

Un album sur la complicité entre une 
mère, un frère et une sœur

Un documentaire sur le fonctionnement 
interne du corps humain, avec des volets à 

soulever, expliquant comment l'enfant grandit, 
pourquoi il dort la nuit ou encore 

quel est le rôle de la fièvre.

Auzou

Quand on est petit, on est 
parfois impatient. Dans cet 
album, Watson apprend à 

Sam qu’il faut savoir prendre 
son temps pour apprécier au 
mieux les plaisirs de la vie.

Mon corps est génial ! Son
organisation intérieure

C’est qui le plus écolo ?

Sam & Watson 
veulent tout 
tout de suite Les princes 

aussi portent 
des lunettes

Le bisou guéritout
14,90€

13,50€

11€

9,95€

Le prince Delapoudrauzieu refuse 
catégoriquement de porter des lunettes car 
il a peur d'être ridicule. Sa mère la reine le 

conduit malgré lui chez l'opticien du château.

+4 ans

+5 ans+5 ans

5,50€Les meilleures blagues de Sami et Julie, 
mais aussi de nombreuses devinettes, 

charades et rébus !
Un livre-jeu drôle et impertinent pour se 

questionner sur ses petits (et grands) efforts.

100 blagues, charades 
et devinettes

+6 ans
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Milan

Quatres fleuves

Glénat jeunesse

Hachette jeunesse

Glénat jeunesse



14,95€

Voici un herbier à faire soi-même. 
Au gré de tes balades dans la nature, 

tu apprendras à identifier les fleurs, les 
ramasser et les faire sécher, pour
constituer une belle collection.

Seize scènes dans lesquelles l'enfant est invité
 à retrouver sept dragons dissimulés dans les 

détails afin d'aiguiser son sens de l'observation.

Ce documentaire propose des conseils 
pratiques pour découvrir et prendre soin 
des animaux domestiques ou sauvages.

Où sont cahés les dragons ?

La cabane à 104 étages

Copain des animaux Simplissime, le livre pour
dessiner des mangas

L’herbier des fleurs
8,30€

14,50€

8,30€

14,50€

20 doubles pour apprendre à dessiner 
des mangas à partir de formes simples, 
réalisés en quelques coups de crayon !

53

+6 ans +7 ans

+8 ans

Entre 
10,80€ et 

12,30€
Retrouvez toute la série des bandes 

dessinées de Mortelle Adèle, cette héroïne 
attachante complètement déjantée.

Bienvenue dans la cabane la plus cool 
du monde partagée par Andy et Terry. 
Ouvre le livre pour découvrir leurs plus 

folles aventures.

Mortelle Adèle

+10 ans

Coté lecture

Hachette Enfants

Deux coqs d'Or

Bayard jeunesse

Milan

Milan

Édition Tourbillon



Les Z'arsouilles
Rue des 600 Franchimontois, 26

B-4910 Theux

Pr
ix

 g
ar

an
tis

 ju
sq

u’
au

 3
1/

12
/2

0
20

 s
au

f e
rre

ur
 d

’im
pr

es
sio

n.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
s 

st
oc

ks
 d

isp
on

ib
le

s.

087 55 66 80
info@leszarsouilles.be
www.leszarsouilles.be

Nos horaires
Du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 18h non-stop
Fermé le dimanche

Ouvertures spéciales
- À partir du 30/11 de 10h à 18h 
sans interruption  

- Le dimanche 29/11 et tous les dimanches 
de décembre de 14h à 17h30

- Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre

Figurines animaux
Plantoys 8€


