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-  Suivez notre quotidien, découvrez nos nouveautés et coups de cœur sur Facebook 

(@zarsouilles) et Instagram (@leszarsouilles).

-  Visitez notre site internet www.leszarsouilles.be qui compte à ce jour plus de 

20.000 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 dès 9h00 au "drive" à l'arrière 

de la boutique.

Service disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 17h00 (excepté jours fériés).

Les Z'arsouilles en ligne
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Découvrez sans plus attendre notre magasin 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 !

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 moments de 
jeu et de partage où fusionnent tendresse, rire et 
bien-être. L’enfant apprend tout en s’amusant ! C’est 
ainsi que mère et fille défendent la même convic-
tion : le ludique au service de l’éducatif.

Nous prenons soin et plaisir à sélectionner judicieu-
sement 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

Bienvenue
dans notre

caverne 
d’Ali Baba !
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Bienvenue bébé
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LAMPE 
À HISTOIRES

DOUDOU LANGE LUNE

POUPÉE MOUTON NUAGE 

BALLE SENSORIELLE LIVRE DE NAISSANCE 

GRAND LAPIN PLUME

BOULE À NEIGE

Bienvenue bébé L'ÉVEIL EN DOUCEUR

Recueil de mots et d’images pour conserver et raconter à 
votre enfant les premiers souvenirs, de sa naissance à 6 ans...

19,90 € 25,90 €

Lampe torche de poche où 
chacun des 3 disques proje-
tés sur le mur raconte une 
histoire. Un instant magique 
pour développer l'imagination 
des enfants...

19,90 €

12,90 €

19,90 €

12,90€

24,90 €



SPIRALE D’ACTIVITÉS FORÊT 

Bienvenue bébéL'ÉVEIL EN DOUCEUR

JOE SAC À DOS DOUX STELLA SAC À DOS DOUX 

JOE, DRAGON MULTI-ACTIVITÉS STELLA, FAON MULTI-ACTIVITÉSMa première peluche multi-sensorielle 

STELLA FAUTEUIL CLUB JOE FAUTEUIL CLUB 

40 €

26,50 €

69,50 €

27,50 €

5
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LONG COUSSIN 
DRAGON 

ROULEAU D’ÉVEIL, 
MONDE ARC-EN-CIEL

LIVRE EN TISSU, 
LA FERME

LES JOUETS 
DËNA

Bienvenue bébé

Tour de lit, long coussin ou traver-
sin géant, ce dragon de rêve se fera 
une place douillette dans le lit de 
l'enfant pour lui apporter douceur 
et sécurité. Ses atouts : sa longueur 
de 195cm et sa composition, 100 % 
coton biologique....

Un livre en tissu tout doux, doté de 
plusieurs bruits et d’un miroir, incite les 
plus petits à observer, toucher, saisir. 

Des jouets en silicone de haute qualité, 
doux, résistants et multi-fonctionnels. 
Dentition, bain, construction, cuisine… 
Avec Dëna, les seules limites de jeu sont 
la créativité et l’imagination. 

22,50 €

Un rouleau rempli d'air pour 
stimuler les facultés motrices 
de bébé, avec de nombreux 
effets et différentes matières 
à découvrir et à toucher.

79 €

57,50€

À partir de 
19,95 €

JE GRANDIS AVEC BÉBÉ

+3 mois

+ 6 mois

+3 mois
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Bienvenue bébé

VEILLEUSE ALILO 
BABY BUNNY

SPY BOTTLES 

PUZZLE MULTI-BALLES 

Nouveau look pour le célèbre 
lapin Alilo à la qualité de son in-
comparable ! Toujours doté de ses 
multiples fonctions, Alilo permet 
d’écouter de la musique ou des 
histoires, stocker et personnaliser 
son contenu (jusqu’à 8GB), de 
fonctionner comme une enceinte 
Bluetooth et plus encore. 

Un jouet sensoriel 2 en 1 : 5 balles 
avec un toucher différent, des 
couleurs variées et un puzzle 3D.

Attrape, tape et roule... Cette table d'activités 
contient 20 activités ludiques avec des balles, un piano 
illuminé, un toboggan et plus encore pour des années 
de plaisir ! La table colorée grandit avec l’enfant : 
d’abord assis par terre puis debout grâce aux pieds.

Dans chacune des bouteilles, un environnement na-
turel est recréé, avec des animaux qui deviendront les 
protagonistes de l'imagination des petits. Ils pourront 
ainsi apprendre en les nommant, les imitant, et en 
créant des histoires. Les bouteilles, inspirées de la pé-
dagogie Montessori, sont incassables et sans danger.

69,90 €

69,90 €

16,95€

JE GRANDIS AVEC BÉBÉ

+0

+12 mois

+6 mois

+6 mois

16,90 €

TABLE 
D’ACTIVITÉS 
« EXPLORE
& MORE »
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ROSALIE RANGE-SECRETS  Livre d’activités en tissu

Train aimanté en bois, associa-
tion de formes et de couleurs.

Panneau de motricité en bois, 
apprentissage des couleurs et 
des formes.

23 €

26,50 €

Bienvenue bébé

PANNEAU LABYRINTHE   

BABY BOOM

IGNACE DOUDOU  MARIONNETTES À DOIGTS FERME

CHAÎNE DE 
VÉHICULES FERME PELUCHE CÂLINE IGNACE   

40 €

89,50 €

37 €

LA FERME DES TOUT-PETITS

27,50 €

21 €
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Au bai
n
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LES BULLES 
D’EAU 

MON COFFRET DE
 BAIN DINO 

BATEAUX 
DE BAIN 
JUNGLE

ARROSOIR 
PAULETTE 

Au bain

Ce jouet de bain flotte mais roule 
également et sa matière ultra solide 
lui permet d'aller partout. L'effet à 
l'intérieur intrigue et amuse bébé. 
Plusieurs dimensions disponibles.

Jack, Pablo et Marius partent faire un 
tour sur leur voilier ! Une fois retournés, 
les bâteaux se transforment en fontaines, 
grâce aux petits trous dans le néoprène.

Paulette la poulette flotte sur l'eau et 
tient compagnie à bébé. C’est aussi une 
petite espiègle qui adore arroser son 
entourage. 100 % caoutchouc naturel.

22,5 €

Un super kit aquatique compre-
nant un grand dinosaure rigolo, 
un circuit d’eau modulable et un 
bébé dino aspergeur.

79 €

30 €

Entre 8,95 € 
et 11,95 €

20 €

15 €

+6 mois

+6 mois

+10 mois

+10 mois
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Au bain

PANNEAU DE BAIN 
MAGIQUE 

TOBOGGAN 
À BILLES

BÉBÉ BAIN 
MARIN

CRAYONS POUR 
LE BAIN

Plongez ce livre enchanté dans l’eau 
chaude pour faire apparaître une 
toute nouvelle histoire illustrée. 

En avant moussaillons ! Ce petit poupon 
est le compagnon de baignade qui aide 
les enfants à se familiariser en douceur 
avec tout type de milieu aquatique.

À l'heure du bain, votre petit artiste 
pourra laisser aller sa créativi-
té grâce à cet assortiment de 10 
crayons ergonomiques pour le bain.

Splish, splash, plouf : la balle « spéciale 
eau » dévale les glissières bleues, tombe 
dans le seau à bascule et ressort pour 
tourner dans la roue à aubes à toute 
vitesse. Elle atterrit ensuite en douceur 
dans le gros entonnoir. Et plouf !

34,95 €

9,90 €

10,50 €

41 €

+12 mois

+18 mois

+3 ans

+3 ans
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M
es premiers

 apprent ssag
es
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Baby popi est un joli jouet 
pop up en bois pour les petits. 
Ils s'amuseront à placer les 
animaux dans les trous et à 
appuyer pour les faire sauter!

Traditionnel cheval à bascule au design élégant 
et aux couleurs douces avec arceau amovible.

Un joli xylophone en bois aux tons pastel 
qui produit des sons doux et mélodieux. 

Faire ses premiers pas en 
rythme c'est tellement 
plus drôle. Les petites 
balles cachées à l'inté-
rieur de ce joli tonneau 
coloré font du bruit et 
incitent votre enfant à 
continuer à le pousser.

Une boîte à formes originale 
pour développer la dextérité et 
la logique des plus petits.

Particulièrement adapté à l’ap-
prentissage de la marche, ce joli 
chariot accompagnera votre enfant 
en toute sécurité grâce à son frein 
invisible et amovible. De plus, il 
contient 9 activités ludiques et ses 
roues sont silencieuses. 

79,50€

Mes premiers apprentssages 

CHARIOT MULTI-ACTIVITÉS 
SWEET COCOON 

BABYPOPI

BABYCAVALI 

XYLOPHONE 
OVAL

PUZZLE BAOBAB

MARCHE ET ROULE

TAP TAP 
SWEET 

COCOON 

AUTOBUS À FORMES 

38€

Permet à bébé de développer son agilité et 
sa coordination tout en s’amusant. Jouet 
3 en 1 : frapper les balles, reconnaitre les 
formes, apprendre les couleurs. 

68€

37 €53 €

Puzzle d’encastrement. 
Remets chaque animal 
à sa place et découvre 
son cri!

31 €
18,50€ +12 mois

+12 mois

+12 mois

+12 mois

+12 mois +12 mois

+12 mois

+12 mois

26,90€
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6 véhicules à encastrer sur le support en bois. 
Une fois placés, tu peux apercevoir les pilotes 
de chaque engin ! De plus, l'épaisseur des 
pièces leur permet de tenir debout. 

Multiples possibilités de jeu : cubes 
à empiler, emboiter, cache-cache 
des animaux, création de décors 
ferme et histoires à inventer. 

Une famille se balade en se dandinant et une 
clochette qui tinte joyeusement, de quoi moti-
ver le tout-petit à développer ses premiers pas.

Superbe porteur vintage. 
Avec sa carrosserie en métal 
nacré, ce porteur ravira 
l'enfant tout en offrant un 
peu de nostalgie aux parents 
qui auraient bien aimé avoir 
le même ! 

Joli circuit composé de 4 
rampes pour y faire glisser les 
voitures numérotées de 1 à 4.

Compose une symphonie forestière !

Bienvenue à la ferme! Fabri-
quée à partir de bois de pre-
mière qualité, cette ferme 
complète a été conçue pour 
être ouverte et accessible 
aux petites mains.

Mes premiers apprentssages 

TABLE MUSICALE 

PUZZLE 
COUCOU-

VROUM  

TOPANIFARM 
POULE ET 

POUSSINS À 
PROMENER 

FUSÉE À EMPILER 

PORTEUR VOITURE 
DE COURSE 

MA PREMIÈRE FERME 
EN BOIS 

DESCENDEUR 
DE VOITURES 

Construis la fusée en bois en empilant les 
pièces dans le bon ordre ! Des pièces de 
couleur neutre et de formes différentes 
s’imbriquent également à l’intérieur des 
anneaux pour encore plus de challenge.

27 €

21,90€

30 €

13,90€

120€

120€
110€

+18 mois

+18 mois

+18 mois +18 mois

25,90€+18 mois +18 mois

+2 ans
+3 ans
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24 défis de niveau croissant 
pour découvrir le monde fasci-
nant du magnétisme. De quoi 
créer des constructions à la 
hauteur de ton imagination.

Jeu d’association d’images et de 
langage sur le thème des couleurs.

Grâce au stylet 
aimanté, ce jeu de 
motricité permet 
aux jeunes amateurs 
de fruits mûrs de 
déplacer les billes 
selon leurs envies, de 
les compter ou de les 
trier par couleurs.

Jeu de construction et de reproduction 
en bois sur le thème des véhicules.

Jeux éducatifs multilingues pour découvrir 
les animaux et développer le vocabulaire 
des tout-petits. Manipulation aisée grâce 
à la taille et l’épaisseur des cartes. 

Reconnaissance et classement des formes 
et des couleurs, assemblage et logique. 

8,50€

Mes premiers apprentssages 

TANGRAM MIX 

LES ACROBATES 
DU CIRQUE 

LE LOTO 
DES COULEURS 

JEU MAGNÉTIQUE LE VERGER 

DOMINOS DE LA FERME  

ZE GEOVROOM 

NIDS 
D’ABEILLE 

MES IMAGIERS 
DES ANIMAUX 

31 €

Un chouette jeu aux multiples facettes : 
jeu de tri, jeu d’empilage, apprentissage 
des couleurs et motricité fine.

Un set de dominos ori-
ginal en arc de cercle et 
réversibles : d'un côté des 
illustrations de la ferme, 
de l'autre des points sous 
forme d'étoiles.

14,90 €

24,95 €

13,50 €

+2 ans

20€

+2 ans

+2 ans +2 ans

+2 ans

+3 ans

+3 ans

19,90€

+3 ans22,95 €
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Mes premiers apprentssages 

Jeu en bois autocorrectif qui allie dextérité, ma-
nipulation, dénombrement et repérage spatial.

3 beaux robots à assembler, désassembler et 
mélanger à volonté à l’aide du tournevis en bois 
fourni ! Multiples possibilités de création !

Un superbe jeu en bois de manipulation, 
de logique et de mémoire. 

Cette petite maison permet aux bambins de faire 
connaissance de manière ludique avec différents verrous, 
stimule l'imagination et entraîne la motricité fine.

Un jeu simple, didactif et autocorrectif sur 
les chiffres et les quantités. L’ensemble des 
« schèmes chiffres » figurant sur les cartes 
renforce l’apprentissage et la manipulation 
des pinces rend le jeu très ludique.  PINSTOU 

ROBOTS 
BRICO’KIDS CROCOCROC 

MAISON 
D’APPRENTISSAGE 

MULTI-FERMETURES

NUMERIX 

13,90€

40€
17,90 €

16€

+3 ans

+3 ans

+3 ans

+3 ans

+3 ans 45 €
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Mon monde imaginaire
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Mon monde imaginaire 

Un poupon tout doux et moelleux pour 
accompagner bébé dans son sommeil. 
Babipouce se charge de lumière et 
brille dans la nuit pour rassurer bébé.

Poupons de 30 ou 36 cm ou poupée à 
coiffer, à vous de choisir dans cette 
superbe collection de fin d’année, en 
édition limitée ! 

Un grand bébé interactif pour jouer et 
faire comme les grands avec 5 fonc-
tions (Lila rit, tète, gazouille, rougit et 
pleure). Ce set comprend un poupon 
interactif de 42 cm aux yeux dormeurs, 
une tétine, un bavoir et un biberon.

Petite poupée à cheveux de 32 cm, la taille 
parfaitement adaptée aux petits bras 
et mains de l’enfant pour la manipuler. 
Senteur vanille, corps mou, visage, bras et 
jambes en vinyle doux.

Convient pour les poupons jusqu’à 36 cm. 

Une jolie poupée de 36 cm à 
habiller et à coiffer au corps 
souple. Attention, tenue de 
danse non incluse. 

BABIPOUCE –
BRILLE DANS 

LA NUIT 

POUPONS ET POUPÉES « HIVER 
EN FLEURS » (ÉDITION LIMITÉE)

LILA CHÉRIE 

FLOROLLE – 
EGLANTINE 

COUFFIN ET 
GIGOTEUSE FOWERS

MA COROLLE – 
PAULINE DANSEUSE

35 €

30 €

70€

Couffin 
27,50 €

Gigoteuse
20 €

41 €

POUPONNAGE

Marguerite 
40€Anaïs 65 €

Priscille 
65 € 

0+ +18 mois

+18 mois

+2 ans

+4 ans

+2 ans
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Mon monde imaginaire 

Fait pour ausculter et soigner son grand 
poupon de 36 cm à 42 cm, le coffret est 
très complet. Il comprend un stéthoscope 
qui simule les battements du cœur, une se-
ringue, un flacon de vitamines, un tensio-
mètre, un plâtre de bras, un thermomètre 
et une mallette pour tout ranger.

Un repas confortable pour bébé 
grâce à cette chaise haute en bois, 
très réaliste et robuste. Compatible 
avec les poupons jusqu’à 42 cm.

Votre enfant n'a pas 
un mais deux poupons 
à bercer le soir ? Ces 
lits superposés au 
motif doré scintillant 
est idéal pour les 
border et les emme-
ner au pays des rêves. 
Compatibles avec les 
poupons jusqu’à 42 cm 
Oreillers, matelas et 
couvertures fournis.

C'est l'heure de partir ! Le porte-poupon 
permet d'emmener partout les grands 
poupons de 36 à 42 cm. Léger, il est très 
facilement maniable.

Un magnifique cheval en 
peluche à la crinière blonde 
ultra chic. Il est livré avec 
ses accessoires : brosse, 
selle, étriers, filet et même 
la couverture pour le pi-
que-nique, pour s'amuser 
autour du thème de l'équi-
tation. Doux au touché, il 
pourra porter les poupées 
de 45 cm à 50 cm pour de 
longues promenades !

Anna est une grande poupée de 50 cm avec 
une superbe chevelure que tu pourras coiffer 
mais aussi laver ! Avec sa tenue complète de 
cavalière (pantalon, bottes noires, veste et 
bombe), elle est prête pour le grand concours ! 
Son visage expressif et son corps doté de neuf 
articulations aux épaules, aux hanches, aux 
genoux et au cou, font d’elle une poupée en-
tièrement articulée et permet de s'adonner à 
un jeu créatif particulièrement authentique.  

COFFRET 
DOCTEUR 

CHAISE HAUTE CANDY CHIC 

LITS SUPERPOSÉS 
CANDY CHIC   

PORTE-
POUPON 

CHEVAL À COIFFER

HAPPY KIDZ - CAVALIÈRE ANNA 

30 €

99,95 € 49,95 €

35 €

POUPONNAGE

31 €
25 €

+2 ans +3 ans

+3 ans

+3 ans

+3 ans

49,50 €

+5 ans
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Le spectacle peut commencer ! Un su-
perbe théâtre en tissu facile à monter 
et à ranger avec un rideau en 2 parties, 
une fenêtre relevable et des poches la-
térales de rangement. Vendu 
sans marionnettes ! Retrou-
vez en magasin notre grande 
sélection de marionnettes.

Mon monde imaginaire 

Premier jouet d’imitation entièrement 
responsable, équipé d'une loupe à la 
place de l'écran et d’un clavier coloré 
sans émission de sons.

C'est l'heure du goûter ! Les petits vont adorer 
préparer et servir de délicieuses « boissons » 
comme un vrai barman avec cette machine à 
café sons et lumières ! Un ensemble de jeu de 
20 pièces avec glissière de rangement, effets 
sonores et lumineux, qui en font un jouet 
d’imitation amusant et idéal ! 

Clic clac ! Appuie sur le bouton déclencheur 
pour voir défiler plein de belles images à 
travers le kaléidoscope. La bague de mise 
au point tourne comme une vraie !

Des camions à assembler et à démonter à l'infini mais aussi à faire rouler 
grâce à la radiocommande. Chaque set comprend une visseuse qui se 
transforme en tournevis et qui permet également de radiocommander 
l’engin. Il pourra également faire des bruitages grâce aux fonctions sonores 
de la télécommande.

Cet ensemble de jeu invite les enfants à explorer les 
tâches quotidiennes d’un vrai pompier. L’ensemble 
comprend un casque et une veste réglables, un mé-
gaphone, un extincteur, un tuyau d’eau, une lampe de 
poche, une hachette et un talkie-walkie.

MON PREMIER 
TÉLÉPHONE 

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES 

LE VERGER 

MACHINE 
À CAFÉ 

MON PREMIER 
APPAREIL 

PHOTO 

CAMION DE CHANTIER 
RADIOCOMMANDÉ

CAMION DE POMPIER 
RADIOCOMMANDÉ

COMME LES GRANDS

69,95€

54,90€

COSTUME ET 
ACCESSOIRES 
DE POMPIER 

17€

+18 mois

+18 mois

+18 mois

+2 ans

+3 ans

18€

+3 ans

52 € 25 €
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Mon monde imaginaire 

Un coffret pour préparer des pitas à l'aide d'un menu. Après 
avoir donné la carte, vos invités auront le choix entre différents 
ingrédients pour composer leur pita préférée. Une fois retournée, 
la boîte se transforme en plateau de présentation.

Appareil Photo 8 MP, résistant aux éclaboussures d'eau, mémoire 
interne de 1 Gb, card SD externe jusqu'à 32GB (non incluse), zoom 
numérique, batterie rechargeable intégrée, 5 coloris disponibles.

Grande cuisine en bois équipée d’une 
plaque à induction sonore à led, un four, 
un micro-ondes, un placard, 3 boutons ro-
tatifs avec bruitage, un évier en inox, une 
horloge et plusieurs petits accessoires.

Jolie montre en bois élastiquée avec 
aiguilles amovibles pour apprendre à lire 
l'heure et pour faire comme les grands !

Envie d’aventure ou d’évasion tout en res-
tant en contact ? Le KIDYTALK permettra 
aux petits et aux grands de communiquer 
jusqu’à 6 km de distance. Le KIDYTALK est 
doté de sa propre batterie rechargeable 
pour de longues conversations.

ETABLI KID’S HUB

CYRUS & LENA 
APPAREIL PHOTO ZILA 

GRANDE 
CUISINE 
MOZAÏC 

MONTRE 
EN BOIS

KIDYTALK - 
TALKIE
WALKIE

COMME LES GRANDS

125 €

65,95 €

129,90 €

14,90€

55€

+3 ans
+3 ans

+3 ans

+3 ans

+4 ans

+7 ans 5,95€
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Retrouvez l'univers tendre et chaleureux des Sylvanian Families, une gamme unique et retro d'animaux doux, 
de charmantes maisons, de meubles et de nombreux accessoires.

Mon monde imaginaire  

LE PARC D’ATTRACTION FÉÉRIQUE   

LE MONOSPACE ROSE ET SET DE PIQUE-NIQUE

LA FAMILLE VACHE BRETONNE

FIGURINES ET COLLECTIONS 

+3 ans

+3 ans

+3 ans

60 €

36 €

26,90 €
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Retrouvez l'univers tendre et chaleureux des Sylvanian Families, une gamme unique et retro d'animaux doux, 
de charmantes maisons, de meubles et de nombreux accessoires.

Mon monde imaginaire 

LE COSY COTTAGE DU VILLAGE

LE SET D’AMEUBLEMENT 
POUR COSY COTTAGE 

LES TRIPLÉS LAPIN CHOCOLAT 

FIGURINES ET COLLECTIONS 

+3 ans

+3 ans

+3 ans

21,90 €

34,50 €

30 €



24

Une box de lavage avec une 
magnifique jument Holstein 
Luna, la figurine articulée Emily 
et de multiples accessoires pour 
prendre soin de son cheval.

L’aventure en voiture avec van 
attelé pour mener Hannah et 
son père vers son premier grand 
tournoi. Le set contient un van, 
une tente, des figurines articu-
lées et de nombreux accessoires.

BOX DE LAVAGE 
POUR CHEVAUX 

GRAND VOYAGE ÉQUESTRE 
EN VOITURE ET REMORQUE  

Mon monde imaginaire  

Cavalière avec cheval. Figurines 
articulées au niveau des bras et 
des jambes. 

FIGURINES ET COLLECTIONS 

SOPHIA & BLOSSOM – 
LISA & STORM 

20 €

32 €

65 €

+5 ans

+5 ans

+5 ans
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ETALON, JUMENT ET POULAIN PURE RACE ESPAGNOLE 

Quelques nouveautés chez Arty toys, des figurines articulées au design très graphique sur le thème des chevaliers, 
des pirates et des princesses. Figurines à collectionner ou à placer au cœur des plus loufoques aventures !

Mon monde imaginaire 

De nouveaux petits magasins pour compléter l’univers poétique des Tinyly. Des lieux aux décors mi-
nutieux pour permettre de nombreuses mises en scène. Découvrez le reste de l’univers en magasin.

Retrouvez en magasin toute la gamme Horse club mais 
aussi les gammes Farm World, Dinosaurs et Wild Life.  

L’UNIVERS TINYLY : 
LES TINYSHOP

FIGURINES ET COLLECTIONS 

ELISA & ZE HARP DRAGON KNIGHT TERRIBLE & MONSTER

9€9€ 9€ 7€

21,90€

+4 ans

+4 ans +4 ans

+5 ans

9,50 € 18,90 €
17,90 €
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Dans ma bulle
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Dans ma bulle

Boite de méditation et de relaxa-
tion, destinée aux enfants de 3 
ans à 10 ans. Esthétique et facile à 
transporter, Mon petit Morphée fa-
cilite l'endormissement, permet un 
sommeil profond et réparateur, tout 
en aidant votre enfant à retrouver 
son calme. Plusieurs fonctions : mé-
lodies douces et apaisantes, sons 
de la nature, séances de relaxation 
ou voyages méditatifs. Produit sans 
onde et sans écran, rechargeable. 
Existe aussi pour ados et adultes.

La kidylight s’adaptera à toutes vos ambiances. Elle apaisera 
les petits pour s’endormir ou illuminera la chambre pour lire 
une histoire. Une luminosité pour chaque besoin grâce aux 6 
niveaux d’intensité. Possibilité de minuterie (30, 60 ou 240 min.)

Lumière, couleur et 
magie. Avec ces Float 
Bottles, les enfants 
découvrent les couleurs, 
s'émerveillent de la 
lumière et stimulent leur 
concentration tout en 
trouvant leur moment 
de calme. C'est un outil 
de pleine conscience 
parfait pour gérer le 
stress et l'anxiété

Jeu de motricité, zen et relaxant pour initier 
les plus petits au yoga de manière ludique. 

Une cabane de jeu en tissu spacieuse et colorée en 
forme de maison avec une porte et des fenêtres. 
La maison Tinou deviendra vite le repère de votre 
petit. Il pourra s’y réfugier, se cacher, lire, jouer… 

BOUTEILLE 
SENSORIELLES

KIDYLIGHT, 
VEILLEUSE 

KOALA 
GÉANTE 

DÉS DE YOGA

TENTE DE JEU - 
MAISON TINOU

MON PETIT MORPHÉE 
+3 ans

79,95 €
13,90 €

Dès 
3mois

+3 ans

65 €

maman koala
64,90 €

bébé koala
19,90 €

12 €

+5 ans
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Le rêve et l’imagina-
tion sont essentiels à 
l’épanouissement de nos 
enfants. Le Kidyslide 
vous propose 3 his-
toires continues autour 
desquelles l’enfant 
pourra développer son 
imagination en prenant 
le rôle de narrateur ou 
simplement se laisser 
bercer par une histoire.

Dans ma bulle

Un joli ensemble composé d’une table et 2 
chaises en bois et d’un pot à crayon amovible. 
Parfait pour passer des heures à dessiner, jouer, 
prendre le goûter, ou encore lire des histoires. 

Délicate boite à musique pourvue d'un 
grand compartiment et d'un petit tiroir 
pour ranger tous les petits trésors.

Veilleuse rechargeable ultra douce et 
souple avec différents effets de lumière 
blanche et colorée. 

TABLE ET 
2 CHAISES 
BANQUISE  

BOITE À 
MUSIQUE 

MÉLODIE D’ELFE 

VEILLEUSE 
NUAGE NOA 

TIRELIRE COCHON OCRE

KIDYSLIDE 

45€

25,50€

24,90€ +3 ans

+3 ans

+3 ans

95 € 21 €

14,90€
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Loisirs
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Loisirs

Une activité ludique pour les bota-
nistes en herbe qui aiment cueillir 
et faire sécher les fleurs. 

Une arbalète pour s’entraîner au tir en toute 
sécurité grâce à ses fléchettes-ventouse. 

Un côté avec des ronds et chiffres, l'autre 
avec d'adorables insectes dessinés à 
l'aquarelle. Il permet d'observer, compter et 
apprendre tout en s'amusant.

Au dos de chaque planche se trouvent les 
noms des fleurs, insectes, oiseaux, etc. 
ce qui permet d'initier votre enfant à la 
nature qui l'entoure.

Cette jolie valise contient une vraie paire 
de jumelles, une loupe, une boîte d’obser-
vation et une lampe de poche dynamo. Le 
kit parfait pour les petits explorateurs !

LA VALISE 
D’EXPLORATEUR 

PRESSE À FLEURS ARBALÈTE 

JUMELLES AVEC POCHETTE 

DOMINO DES INSECTES LE LOTO DE LA NATURE 

LOUPE

9,90 €

AMOUREUX DE LA NATURE 

125 €37,95 €

12,90 €

24,95€

16,90 €

17,90 € 24,95 €

+3 ans

+3 ans

+5 ans +6 ans

+3 ans +3 ans

+3 ans



31

Cette éolienne géante de 90 cm est à assembler et à fixer dans le 
jardin. Le vent fait tourner les pales et le générateur va produire 
de l'électricité pour recharger une pile. L'électricité produite peut 
alimenter le moteur de véhicules à assembler (camion, avion, 
hélicoptère et voiture).

Loisirs

Amuse-toi sans limite à recycler 
le papier usagé et à réaliser 
des créations respectueuses de 
l'environnement. 

Un grand set de jeu de réaction 
en chaîne, de réflexion et de 
construction en bois sur le thème 
de la musique et des sons. 

Découvrez la science cool avec ce robot 
hors du commun qui se déplace de façon 
amusante et bizarre. Ses yeux LED s'allu-
ment, ce qui lui donne l'apparence d'une 
torche ambulante.

Disparition, transformation, illusion et pré-
diction. Un premier coffret complet pour 
réaliser 20 tours de magie dignes des plus 
grands magiciens.

PAPERMAKING,
 KIT DE FABRICATION 

DE PAPIER 

ZIG & GO MUSIC

KIDZROBOTIX, ROBOT LOUFOQUE 

FABULUSO 
MAGUS 

EXPÉRIENCES ET DÉCOUVERTES

55 €

Un jeu pour jouer aux archéologues en 
déterrant délicatement le fossile du Veloci-
raptor. Son but ? Reconstituer le squelette 
et créer sa propre exposition d’archéologie.

Assemble ta fusée et réalise jusqu'à 5 lan-
cements en toute sécurité. Prépare le car-
burant avec les ingrédients fournis, place 
le bouchon de sécurité et fais décoller la 
fusée jusqu’à 15 mètres de haut !

DÉTERRE UN SQUELETTE 
DE VÉLOCIRAPTOR 

ROCKET SCIENCE 

ENERGIE
EOLIENNE

16 € 49,90€

22 €14€

+5 ans

+6 ans

+8 ans

+8 ans

+8 ans +8 ans

+8 ans

20€

39,90€
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Loisirs

Dino câlin ultra doux. 

Tirelire en silicone.

Qu'y a-t-il dans ces gros œufs ? 6 
mignons bébés dinosaures. Range-les 
dans le bon œuf et retrouve sa coquille. 
Jeu de motricité, réflexion et précision.

Jeu éducatif magnétique pour reconstituer 
une multitude de dinosaures et créatures.

Gourde en inox de 260 ml. 

GOBELET SCINTILLANT

DOUGLAS DINO 

TIRELIRE DINO 

PUZZLE 
DINOSAURES 

ET ŒUFS 

MAGNETI’BOOK 
DINO 

BOUTEILLE 
ISOTHERME 

20,90 €

DINO WORLD 

27€
50 €

7,50€

25€

14,95 €

+2 ans

14,90€

+3 ans
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LoisirsDINO WORLD 

19,90€

PUZZLE 3D 
TYRANNOSAURE 

DINO MEGA 
EGG 

TABLETTE 
LUMINEUSE 

À DESSIN 

LE LIVRE ANIMÉ 
DES DINOSAURES 

Puzzle de 100 pièces en 3D. 

Tablette lumineuse ultra mince, très 
légère et facilement transportable. Sa 
luminosité est parfaite pour recopier et 
décalquer des dessins de dinosaures.

Un livre rempli de 12 animations et 
documenté pour plonger dans le 
monde fascinant des dinosaures, 
reconnaître les différents types, être 
témoin d'une naissance, animer la 
queue du diplodocus, plonger au 
milieu des monstres marins...

Ce superbe œuf en plâtre de 20 cm de 
haut renferme de jolis dinos à déterrer. 
Le cadeau idéal pour tous les archéolo-
gues en herbe. 

14 €

59,95 €
11,50 €

+5 ans

+8 ans

+4 ans

+7 ans
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Laissez place à la magie et à l'élégance grâce à 
cette superbe robe. Elle se compose d'un bustier 
rose à bretelles avec une ceinture de fleurs, une 
magnifique tulle pailletée à motifs étoiles et deux 
ailes dorées dans le dos : le costume parfait pour 
entrer dans la peau d'une véritable petite fée.

Gourde en inox de 260 ml.

Puzzle géant (90 cm) de 36 pièces.

+3 ans

Loisirs

Jeu éducatif magnétique pour recons-
tituer une multitude de princesses et 
décors féériques. 

Tirelire en résine.

Coffret de maquillage festif rempli de 
paillettes et de poésie contenant un 
coffret secret, 2 vernis à ongles rose et un 
baume à lèvres framboise.

Un ogre par ici, une sorcière par là... Dé-
couvre dans ce recueil toutes les histoires 
de tes héros favoris. Plus de 40 contes 
classiques et modernes pour s'endormir en 
rêvant de créatures fantastiques.

ROBE DE FÉE 
AVEC AILES 
ROSYANNE

MAGNETI’BOOK PRINCESSES 

TIRELIRE LICORNE 

MON ROYAUME FÉÉRIQUE 

PUZZLE GÉANT LA TOUR 
DES PRINCESSES 

BOUTEILLE ISOTHERME LICORNE 

BAGUETTES MAGIQUES 
« IL ÉTAIT UNE FOIS » 

LE SOIR AVEC 
MES OGRES, MES 

DRAGONS ET 
MES LICORNES

12,95 €

7,50 €

MON MONDE ENCHANTÉ

22,10 €

25 €

+3 ans

GOBELET SCINTILLANT 
LICORNES DANS LES 

NUAGES 

20,90 € +4 ans

19,90 €

+4 ans

46,50 €

7,90 €

3-4 ans 5-7 ans44,95€
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Loisirs

Fouet en inox avec poignée en silicone 
conçu pour les petites mains. 

Spatule en silicone à l’image d’Alice 
la renarde.

Une touche d'originalité lors de la 
préparation de gâteaux ! Un coup de 
tampon et tes sablés seront délicieu-
sement décorés avec une frimousse 
trop mignonne.

Plus besoin de l’aide d’un adulte pour nouer 
le bavoir, la serviette à élastique est la solu-
tion idéale pour protéger les vêtements de 
vos enfants, et pour s’essuyer les mains et la 
bouche durant les repas et préparations de 
repas, tout en respectant les désirs d’auto-
nomie de vos enfants. 

Le chocolat à l’honneur pour le plus 
grand bonheur des enfants : cookies, 
mousse au chocolat, muffins, cake 
marbré... Enfin un livre de recettes adap-
té aux plus petits et faciles à suivre grâce 
à ses instructions claires et illustrées. 

Tablier en lin réglable avec fermeture 
velcro. 3 modèles différents. Lavable en 
machine. Convient de 3 à 8 ans.

FOUET CÉSAR 

CUILLÈRE ALICE 

DÉCORATIONS 
TAMPONS

 POUR SABLÉS 

BAVOIRS À 
ÉLASTIQUE 

MES PREMIÈRES 
RECETTES TOUT 

CHOCOLAT 

TABLIERS EN LIN 

12,90 €

PETIT GOURMAND !

15,50 €

8 €

9,50 €

25,50 €

+4 ans

+4 ans

+4 ans

+4 ans13,50 €

+3 ans

+2 ans
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Loisirs créat fs
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19,90 €

Un ensemble ultra complet de 50 pastilles de gouache (teintes 
standard, nacrées et fluo) avec un pinceau à réservoir d’eau, idéal 
pour peindre proprement. De plus, la peinture est ultra lavable sur 
les mains comme sur les vêtements !

Loisirs créatfs

4 jolis tableaux rigolos à décorer. Votre enfant 
va s'amuser à compléter à l’aide de mousses 
autocollantes pailletées et métalisées, pièce 
après pièce, les différents tableaux. 

Crée de belles mosaïques scintil-
lantes grâce aux diamants colorés !

Une activité de collage pour 
réaliser de magnifiques tableaux 
en relief. 

Moulez, peignez et concevez vos 
propres licornes magiques en 3D !

Un coffret de 400 perles en bois et 6 mètres 
de fil pour réaliser de jolis bijoux tout en 
laissant libre cours à son imagination. 

PALETTE D’ARTISTE 50 GOUACHES  

MOSAÏQUES 
MOUSSE 
MOUSSE 

DIAMS MOSAÏQUES 
BELLISSIMANIMO

CRÉER AVEC DU 
PAPIER – LES CÂLINS 

MOULAGE ET 
PEINTURE 3D – 

LICORNE 

PERLES 
EN BOIS 

ARC-EN-CIEL

16 €

+6 ans

+3 ans

9,90 €
+3 ans

15,50 €

+3 ans

+4 ans

10,50 €

+5 ans14 €
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MES PREMIERS 
CRAYONS 

Les premiers crayons cire des tout 
petits. Ergonomiques, ils assurent une 
excellente prise en main. Pas d'inquié-
tude, les couleurs sont lavables à l'eau !

13,90 €

+12 mois

MES DOUDOUS 
ANIMAUX À 

TAMPONNER  

STICKERS ÉPAIS ET 
REPOSITIONNABLES

Loisirs créatfs

Les premiers tampons des tout petits ! 
Ils sont composés d'une boule en velours 
pour une prise en main facile. La boule 
est détachable et lavable en machine.

Un décor et des stickers épais et repo-
sitionnables, pour s'amuser à l'infini.

8 €

32,50€

+18 mois

+18 mois
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Les jolies poupées à peindre adoptent un 
nouveau look moderne et coloré. Peins ta 
poupée en coton imprimé et accessoirise sa 
tenue pour lui donner le look de ton choix !

Loisirs créatfs

14,95 €

DIY CARILLON À 
CRÉER – STARS 

LES POUPÉES 
À PEINDRE LANTERNE LICORNE 

Un carillon phosphorescent à créer 
sur le thème de l'espace. Quand les 
fils s'agitent, le carillon tinte agréa-
blement et dans le noir il s’illumine ! 

16 €

11,50 €

+5 ans

+6 ans
+6 ans

LA BOX 
UNE JOURNÉE 

À LA FERME 

Des heures d’amusement grâce à ce 
coffret spécial ferme de 3500 perles. 
Quoi de plus amusant de fabriquer ses 
propres petites créations en assem-
blant les perles puis en les vaporisant 
avec de l’eau pour mettre en scène la 
vie à la ferme, les animaux, etc. 

35 € +4 ans

Fabrique une magnifique lanterne 
magique sur le thème des licornes 
grâce aux cartes à gratter !
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Assemble et personnalise les maquettes 
en carton pour créer des modèles uniques 
d’engins de chantier.

Loisirs créatfs

17,90 €

COFFRET 
MULTI-ACTIVITÉS 

PETITE ÉTOILE 

MAQUETTES 
DÉCO ENGINS 
DE CHANTIER 

COLORIAGE AU 
NUMÉRO – CHEVAUX  

LE CARNET DE 
COLORIAGE 

MON AMIE LUCE 

Un coffret créatif pour réaliser 3 
tableaux à diamanter, un ensemble 
couronne et baguette magique à 
coudre et 2 masques à gratter.

24 coloriages à réaliser en suivant 
le code couleur au numéro. 

Un magnifique livre à colorier avec 14 
illustrations de l’artiste Myra. Ajoutez 
de la couleur à votre quotidien, faites 
une pause, videz-vous la tête, savou-
rez un moment doux et sympa...

15,50 €

26,50€+6 ans

+6 ans

ados et
adultes

+7 ans

16,50 €
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Jeu
x de société

et casse-têtes
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Jeux de société et casse-têtes

Un joli puzzle de 150 pièces au format 
inédit sans coins ni bordures.

Découvrez une toute nouvelle gamme de jeux de logique ! Les 
casse-têtes Logiquest réunissent toute la famille. Constituez des 
trains selon les directives données, wagon après wagon, en ma-
niant les voies de garage… Qui vont vous donner du rail à retordre !

Un puzzle et un jeu sur l'univers du jeu 
vidéo. Lorsque toutes les pièces sont as-
semblées, observe les objets présents sur 
la frise qui borde le puzzle et amuse-toi à 
les retrouver dans l'image !

Trois chenilles très gourmandes ont 
décidé de faire un festin d’une pomme 
juteuse. Saurez-vous toutes les faire tenir 
à l’intérieur du fruit afin de leur assurer un 
garde-manger ? 60 défis de jeu à relever, 
de facile à expert.

Visez juste moussaillons ! Dans ce jeu, il vous fau-
dra placer aux bons endroits vos vaisseaux afin de 
faire feu par tribord et bâbord sur les navires en-
nemis en dégageant une ligne de vue claire ou, au 
contraire, maintenir la paix de telle sorte qu’aucun 
navire ne puisse se tirer dessus… 4 modes de jeu au 
travers des 80 défis du plus simple au plus difficile.

Un jeu qui compte ! Arriverez-vous à placer 
tous les chiffres sur le plateau en respectant 
les sommes demandées ? IQ Digits est un 
jeu de voyage hors du commun proposant 
120 défis, de facile à expert.

PUZZ’ART 
BALEINE 

LOGIQUEST LES 
AVENTURIERS DU RAIL  

PUZZLE 
OBSERVATION 

« DANS UN 
JEU VIDÉO » 

LE FESTIN DES 
CHENILLES

PIRATES 
EN VUE 

IQ DIGITS 

PUZZLE ET CASSE-TÊTES

14 €

+6 ans

+8 ans
+7 ans

25 €

+6 ans

13,50 €
15 €

+5 ans

15 €
23 €

+7 ans
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JEUX DE SOCIÉTÉ

Dans ce jeu, les joueurs vont se passer 
Lena la petite coccinelle en peluche 
et lui ajouter des points. Suivant les 
indications du dé, Lena s'envolera chez 
un autre joueur ou recevra des points 
de couleurs. Le coffret contient un livre 
racontant l'histoire de Léna et un jeu 
permettant d'apprendre les couleurs. 

Jeux de société et casse-têtes

PYRAMIDE 
D’ANIMAUX JUNIOR

MA PETITE 
COCCINELLE  

LE VERGER, 
ÉDITION 

ANNIVERSAIRE 

PINPON! 

3 jeux d’adresse en 1 pour initier 
les plus jeunes à leurs premières 
règles de jeu. Version compétitive 
ou coopérative.

L’incontournable jeu de coopération 
du Verger dans une superbe boite 
en métal à l’occasion de ses 35 ans. 

37,50 €

24,95 €

16,50€

+2 ans

+3 ans

+3 ans

Jeu de coopération dans lequel les joueurs 
doivent aider le camion de pompier à arriver 
à temps pour éteindre le feu d'une maison. 
Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé qui 
désigne au choix, une couleur, une flamme 
ou une cloche. En fonction de la face du dé, le 
joueur pourra retourner des cartes routes pour 
dégager le passage au camion de pompiers... 
ou faire progresser le feu dans la maison ! 

10'

15'

2-4

2-4

10'

10'

1-8

2-4
+3 ans

20 €
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Participe à une course sous-terraine trépi-
dante ! Lance le dé et glisse un bout de ver de 
la couleur correspondante dans ton tunnel : 
petit à petit votre ver gagne du terrain et 
s'approche de l'arrivée. 

Jeux de société et casse-têtes

17,9 €

LE JEU 
DE L’OIE 

LE RALLYE 
DES VERS 
DE TERRE 

DANS MA VALOCHE  

MYSTERIX

Une version en bois géante du célèbre jeu de 
l’oie. Dans ce jeu, les 6 jolies oies en bois sont 
prêtes à se lancer dans une course à la vic-
toire ! Plusieurs cases sur le plateau permettent 
d’avancer, ralentir ou reculer. Pour gagner, il 
faut être le premier à atteindre la dernière case.

Vilac revisite ce jeu de mémorisation oral que tout le monde 
connait : « Dans ma valise, j'ai mis... » Chaque joueur pioche 
une pièce en bois dans le sac en coton et la cache dans la 
valoche en indiquant ce qu'il vient de piocher. Le suivant fait 
de même en répétant ce qu'elle contient... Attention à ne rien 
oublier, petit vacancier !!! 

Sur chacune des 54 cartes, il y a un intrus... 
Serez-vous le plus rapide à le repérer ? Un 
jeu d'observation et de rapidité à emporter 
partout et à jouer avec toute la famille.

+6 ans

8,50 €

JEUX DE SOCIÉTÉ

30 € 21 €
+3 ans

+4 ans
10'

2-6

2-5

+4 ans

+4 ans

20'

10'

2-4

2-5

30 €
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Jeu de devinettes et de langage par équipe. Le 
but du jeu est de faire deviner à son coéquipier 
les 4 visuels figurant sur une même carte en ne 
prononçant qu'un seul mot pour chaque image. 

JEUX DE SOCIÉTÉ

La course vers le sommet de la tour est lan-
cée ! Les petits fantômes se lancent dans 
l’ascension des marches. Mais attention, 
des pierres tombent régulièrement et font 
chuter tous ceux qui se trouvent sur leur 
chemin. Gardez votre sang froid ! Il faudra 
un peu de chance et de tactique pour at-
teindre le sommet en premier et devenir le 
nouveau roi du château Badabouh.

Jeux de société et casse-têtes

MOTAMO 
JUNIOR 

CHÂTEAU 
BADABOUH 

P’TIT MARKET 

COMMISSAIRE 
SOURIS  

Un premier jeu d’achat pour manipu-
ler les chiffres et apprendre à rendre la 
monnaie tout en s’amusant.

16,50€

17,95 €

35 €

+5 ans

+5 ans

+5 ans

Les bandits veulent s’évader ! Le com-
missaire Souris est sur leurs traces, 
mais il a besoin de vos talents pour bien 
observer qui était le dernier à être assis 
dans la cellule avec le tunnel. Pariez sur 
le bon bandit pour élucider le mystère 
de cette tentative d’évasion et recevoir 
des étoiles en récompense. 

15'

15'

1-4

2-4

10'

2-4
8,50 €

+5 ans 15'

4-6
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Jeu d'adresse et de mémoire dans lequel il 
faudra réaliser la plus grande girafe en usant 
de dextérité. Attention, si tout s’écroule, il 
faut vite reconstruire !

Jeux de société et casse-têtes

DALI LE RENARD 

ZIRAFA

CHERCHE ET 
TROUVE LES 

LETTRES

DOBBLE 
BELGIQUE 

Conçu dans une boite au système mécanique astucieux et ultra 
ludique par les portes qui distribuent les œufs de couleur, Dali le 
renard est un jeu amusant et original de « stop ou encore ». Plus 
vous lancez les dés, plus vous pourrez récupérer d'œufs… Mais 
attention ! Si vous tentez trop votre chance, le fermier vous at-
trapera et vous rentrerez bredouille. Alors soyez malin et sachez 
quand vous arrêter pour être le premier à récupérer 10 œufs !

Jeu d’observation et de devinettes pour 
apprendre l'alphabet tout en s’amusant. 
Astucieux, le plateau de jeu est double-
face et modulable.

Le célèbre jeu d’observation dans une version 
inédite et 100 % belge ! 

16 €

JEUX DE SOCIÉTÉ

26 €

25,50 €

+5 ans

+5 ans

15'

20'

2-4

1-4

+6 ans

+6 ans

15'

15'

2-4

2-8

32,90 €
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JEUX DE SOCIÉTÉ Jeux de société et casse-têtes

29,95 €

11,50 €

+8 ans

+8 ans

20'

2-4

12 €

+7 ans 20'

2-8

10'

2-6

+7 ans

13,50 €

15'2-4

STELLA Retrouvez le plus célèbre des jeux d’ambiance dans une édition 
magique ! Faites deviner des personnages, des lieux et tous 
les éléments qui ont fait le succès de la saga. Toujours en 3 
manches, toutes plus drôles les unes que les autres. 3 catégories 
selon le niveau de difficulté : Moldu, élève ou professeur.

Oserez-vous chasser les étoiles ? Stella est une nouvelle vision de 
l'univers Dixit : un jeu d’imagination, association d’idées tout en 
poésie grâce aux cartes joliment illustrées. 

24 € 35 €

+8 ans

+8 ans

30'

30'

4-12

3-6

TIME’S UP 
HARRY POTTER 

Jeu d'ambiance complètement loufoque dans lequel tous les 
joueurs comptent de 1 à 20. À chaque manche, une nouvelle 
contrainte ! Remplacez un nombre par un autre, par un geste, un 
bruit ou encore un mot... Réussirez-vous à relever tous ces défis 
sans vous trompez dans la suite ?

Adresse et vocabulaire ! Pour ajouter une lettre 
à l'édifice tout en équilibre, il faudra trouver 
un mot qui commence par cette lettre. 

Dans « Mot Malin », votre but sera d’arriver à 
faire deviner des coordonnées à votre équipe 
en ne donnant qu’un seul mot indice ! Rusez 
de subtilité et pensez « équipe » pour tenter de 
battre votre record de coordonnées trouvées !

Jeu de mémoire et de stratégie dans lequel chacun 
devra faire confiance à sa mémoire pour se diriger 
habilement vers la sortie et retrouver le calme dans 
un manoir envahi de monstres et de fantômes. 

KÉBLO 

ABC 
BOOM 

MOT 
MALIN 

SPOOKY 
BOO
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+8 ans

40 €

Jeux de société et casse-têtes

Dans Kingdomino Origins, vous utiliserez les volcans et leurs pro-
jections de lave pour apporter le feu dans vos différentes régions 
et développer au mieux votre tribu. Vous récolterez les différentes 
ressources naturelles et recruterez de vaillants cro-magnons qui 
étendront votre tribu et votre territoire de chasse !

7 Wonders Architects a été conçu pour offrir une expérience de jeu 
la plus fluide et immersive possible. Dans cette nouvelle version, 
les joueurs s'affrontent pour devenir un leader du monde antique 
en achevant une merveille architecturale qui traversera les âges.

Une banane chez mémé, un chapeau dans l'espace... à vos 
crayons, prêts ? Gribouillez ! À chaque tour, les joueurs doivent ca-
cher un objet dans un lieu. Trouvez ensuite les mots cachés de vos 
adversaires. Si personne ne trouve votre mot ou si tout le monde le 
trouve, c'est loupé ! Soyez subtil mais pas trop ! 

Bienvenue à Crime City, la ville où 
le crime menace à chaque coin 
de rue. Secrets macabres, vols 
sournois et meurtres de sang-
froid sont monnaie courante par 
ici. Un œil affûté et un sens de 
la déduction aiguisé seront vos 
meilleurs atouts pour réussir ce 
jeu d’enquêtes coopératif. 

La boite à souvenirs de Léon fascine ses petits-enfants : « Mimons 
les photos pour recréer les souvenirs de grand-père ! » Celui-ci 
ferme les yeux, tend la main, et les enfants y miment une scène à 
l’aide des objets de sa boite à trésors. Léon retrouvera-t-il le bon 
souvenir selon ce qu’il a ressenti au creux de sa main ? Un jeu origi-
nal et poétique vous invitant à jouer avec le sens du toucher et faire 
déborder vote imagination, en mode coopératif ou compétitif. 

Dans un monde de méchants, en qui peut-
on vraiment avoir confiance ? Incarnez 
votre Grand Méchant Disney préféré ou son 
acolyte ! Serez-vous un membre Loyal de 
l'Assemblée ou causerez-vous le chaos en la 
trahissant ?

KINGDOMINO ORIGINS  

INCOGNITO   

7 WONDERS 
ARCHITECTS 

MICRO 
MACRO 2 

– FULL 
HOUSE

AU CREUX 
DE TA MAIN 

LOUPS-
GAROUS - 

L’ASSEMBLÉE 
DES VILAINS 

JEUX DE SOCIÉTÉ

22 €+12 ans

20'

3-611,90 €+10 ans

30'6-12

30'

25'

2-8

2-7

+10 ans

30 €
26€

+10 ans

15' à 45'

1-4

27 € +8 ans

25'2-4
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Côté lecture
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Un tout-carton proposant neuf scènes joliment illustrées dans lesquelles sept éléments sont à 
retrouver. Plusieurs thèmes disponibles en magasin. 

Côté lecture

IMAGIER SONORE, 
LES ANIMAUX  

ÉCOUTE ET DÉCOUVRE 
LES POMPIERS 
AVEC POMPY 

LE MAGICIEN, 
C’EST TOI ! 

VIENS CHEZ MOI 
SI TU VEUX 

CHERCHE ET TROUVE 
DES TOUT-PETITS 

11 €+3 ans

+2 ans

+1 an

+2 ans

+1 an

15,60 €

11 €

12,95 €

10,50 €

Découvre les cris des ani-
maux en touchant les ma-
tières dans l’imagier photos. 
Touche, écoute, regarde ! 
C’est magique.

Au fil d'une histoire simple, 
à écouter grâce à des puces 
sonores, l'enfant découvre 
le quotidien de Pompy, la 
célèbre mascotte des pom-
piers : la vie à la caserne, 
les missions ou encore les 
véhicules d'intervention.

Bébé est invité à faire une 
action pour dévoiler chacune 
des dix surprises cachées 
sous les volets : caresser la 
crinière de Marcel le lionceau, 
chatouiller le cou de Sophie 
la girafe ou encore gratter le 
museau de César le chiot.

Surprise par la pluie, une sou-
ris se trouve un abri. Arrive 
une grenouille, qu'elle invite 
à entrer. Bientôt un lièvre, un 
renard et un loup se réfugient 
également dans la maison-
nette. Un album positif sur le 
thème du partage.
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Aujourd'hui, tu quittes la ruche pour fonder ta propre colonie ! 
Qui veux-tu être pour cette aventure ? Choisis bien ! Car dans 
cette histoire pas comme les autres, chacun de tes choix change 
ton aventure ! Ma première aventure est une collection de livres 
pour enfants, à se faire lire dès 4 ans, ou à lire plus tard tout seul 
comme un grand.

Des « cherche et trouve » avec 26 
éléments à dénicher dans chaque 
pièce du château, classés par ordre 
de difficulté. 

LE SAIS-TU ? 

MA PREMIÈRE 
AVENTURE : 
LA REINE DE 

CHAMP-FLEURI 

CHER DRAGON 

LE LOUP N’EST PEUT-
ÊTRE PAS LOIN…

CHERCHE ET TROUVE 
SILHOUETTE

13,90 €+4 ans

+3 ans

+4 ans

+3 ans
+4 ans13,50 €

17,90 €

15,85 €

Côté lecture

Un album sur les choses 
essentielles à connaître en 
maternelle. L'auteur y rela-
tivise les attentes autour de 
l'enfant en les recentrant 
sur les bonheurs simples 
et la capacité à profiter de 
chaque instant.

Alex a toujours rêvé d’avoir 
un dragon. Le jour où il en 
trouve un dans sa mai-
son, il est enchanté ! Prêt 
à tout pour le garder mais 
conscient que cette adop-
tion n’est pas sans risque, il 
décide d’écrire à des experts 
pour leur demander conseil. 
Une quête désopilante, avec 
des enveloppes à ouvrir et 
des lettres à déplier, et une 
carte postale surprise.

« Glisse ta main ici, si tu 
n'as pas peur. Mais atten-
tion ! Le loup n'est peut-être 
pas loin... » Seras-tu aussi 
courageux que Tirebou-
chon, le petit cochon ? 
Oseras-tu glisser ta main 
sous la paille ou dans le 
poulailler pour vérifier que 
le loup n'y est pas ? Un livre 
à toucher pour frémir et rire 
de la peur du loup.

14,95 €
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10 histoires poétiques, philo-
sophiques et drôles autour des 
différents états de la colère, pour 
nous rappeler que la colère n’est 
pas la haine mais cette émotion 
flamboyante qui peut tout à la 
fois apaiser, lier, dénouer, faire 
grandir et souvent rire aux éclats. 

Suis les aventures les plus folles de Léa et Tom, deux sympathiques héros âgés de 7 et 9 ans.

Côté lecture

FAIS LE CLOWN ! 

ALORS, C’EST ÇA 
LA COLÈRE ? 

ET TOI, TA FAMILLE ?

MES P’TITES 
QUESTIONS, LA MÉTÉO 

LA CABANE MAGIQUE

10 €+6 ans

+5 ans

+6 ans

+5 ans

+7 ans

10,55 €

14,95 €

13,50 €

Muni d'un miroir à 
chaque page, cet 
ouvrage permet à l'en-
fant de reconnaître, 
nommer et apprivoiser 
dix émotions en com-
parant ses mimiques à 
celles représentées par 
un petit clown.

Un album tout en douceur et 
drôlerie sur la diversité des 
familles. Dans une cour de 
récréation, les enfants s’ap-
prêtent à jouer à un jeu uni-
versel : papa et maman. Oui, 
mais voilà, tout le monde n’a 
pas un papa et une maman… 

Des documentaires qui font 
la part belle aux illustrations 
et abordent les questions 
telles que les enfants se les 
posent. Un support précieux 
pour discuter avec eux et ré-
pondre à leurs interrogations 
sur le monde.

De 5,30 € à 6,90 €
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80 énigmes dans l'univers de Sher-
lock Holmes : messages codés, 
grilles de mots, énigmes chiffrées, 
devinettes, rébus, charades ou en-
core jeux de calcul. Avec les solutions 
en fin d'ouvrage.

Cherche les indices, tu n’as pas une 
minute à perdre ! Reste calme, observe 
bien les lieux : tous les indices sont là, 
mais sauras-tu les voir ? Des « livres-
jeu » avec une page à déverrouiller !

Côté lecture

LES INCROYABLES 
ÉNIGMES DE 
SHERLOCK 

HOLMES 

ÉCHAPPE-TOI ! 
MES LIVRES 

ESCAPE GAME

DES VACANCES 
BIEN POURRIES 

TU ES LE HÉROS 
DE LA FORÊT 
ENSORCELÉE 

Catastrophe : pas de colo de surf pour Nils cet été ! À la place, il 
va aller passer ses vacances à la campagne, chez la tante Bou. 
Autant dire que c’est un été fichu… ou bien le point de départ 
d’une cascade de hasards malencontreux, de mini-catastrophes 
et de vrais accidents bizarres qui vont conduire Nils à vivre l’été 
le plus important de sa vie.

9,65 €

12,95 €

8-12ans
8-12ans

8-12ans

Sauve la forêt ensorcelée... avant 
d'être ensorcelé par elle ! Trouve des 
objets magiques, gagne des pouvoirs, 
fais preuve d'astuce et de courage et 
deviens ce héros que tout le monde 
attend ! Point de vie, score d'agilité, 
étapes de sauvegarde, combats au dé, 
énigmes et devinettes. Plus qu'un livre, 
un jeu d'aventure aux 1000 possibilités !

10,40 €

+7 ans

Entre 17,65 €
et 18,95 €



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 29/11 de 10h à 18h 

sans interruption  
- Le dimanche 28/11 et tous les dimanches

de décembre de 14h à 17h30
- Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre

Les Z'arsouilles
Rue des 600 Franchimontois, 26
B-4910 Theux

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