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

Surfez sur notre site internet www.leszarsouilles.be pour découvrir notre univers et faire vos 
achats en ligne. Envois à domicile ou en points relais dans toute la Belgique et pays limitrophes.

Simplifiez-vous la vie grâce à notre service de click & collect. Commandez en ligne et retirez rapide-
ment votre commande au drive situé à l’arrière de la boutique, à l’horaire habituel.

Restez connectés ! 
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Né d’une passion commune pour l’apprentissage et 
le développement de l’enfant, le magasin regorge 
d’outils, de jeux et de livres, tant ludiques qu’édu-
catifs. Depuis 8 ans, mère et fille mettent un point 
d’honneur à sélectionner judicieusement les articles 
pour vous proposer un choix de qualité et adapté à 
tout âge de développement. Chez nous, le conseil 
et le service font partie de nos priorités. Grâce à 
une équipe bienveillante, nous veillerons toujours à 
vous guider au mieux.

Chez Les Z’arsouilles, retombez en enfance et lais-
sez-vous séduire par nos idées cadeaux pour toute 
la famille.

Sans plus attendre venez découvrir notre univers 
dans notre boutique à Theux ou sur notre e-shop 

Les Z'arsouilles, 
CHOIX DE qualité, CONSEILS avisés

Bienvenue
dans notre

caverne 
d’Ali Baba !

www.leszarsouilles.be 
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Les tout-petits

3
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un monde de douceur

Little Dutch vous propose une sélection de jouets en tissu aux multiples textures, aux tons pastel et proposant diverses activités pour 
un éveil et développement sensoriel tout en douceur. D’un côté la collection « Flowers & butterflies » reflète une ambiance de jardin 
fleuri et délicat. De l’autre, la collection « Sailors bay » représente un univers marin vous emmenant directement en voyage.

13,95 €

13,95 €

39,95 €

17,90 €

Balle 
sensorielle 

Petit livre d’activités Cube d’activités 

Triangle d’activités 
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Boule à neige globe VictorineNouvelle collection « La petite école de danse »

Chaussons en cuir, souples et agréables avec 
semelle antidérapante. Plusieurs tailles, de 
0 à 24 mois.

Un coffret à trésors pour ranger dans chacun des tiroirs toutes les 
douceurs et souvenirs de l'enfance. 

un monde de douceur

Un album tendre en gaze de coton 
et aux oreilles douces pour garder au 
chaud les photos souvenirs de bébé.

39,90 €

Album photo textile  

27,90 €

64,95 €

Un joli tapis de jeu molletonné en toile 100% coton qui se trans-
forme en sac de rangement à emmener partout avec soi. 120 cmTapis de jeu et sac de rangement Sous mon Baobab  

Arc-en-ciel d’activités 
à suspendre

Coffret de naissance 
Pomme des bois  

Chaussons 
en cuir 

Petit cygne musical 

29,90€

44,90 €Lion Lapin

39,90€

25 €
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Marius hochet 
à ventouse  

Doudou tout doux en coton bioUn imagier à câliner, un concept inédit ! 

225 cm de douceur. Lavable en machine

Ventouse-moi et amuse-toi ! 
Fini de ramasser le jouet de bébé.

Secoue-moi et écoute mes sons. 
Reconnais-tu cet animal ?

un monde de douceur

Stella s’enroule, tour de parc  Joe s’enroule, tour de parc  

17,50 €

Joe hochet à poignées

25 €

Rosalie livre doudou Joe doudou 

21 €

30 €

38 €

Cube sonore 
d’activités jungle  

Marius rhino 
multi-activités

28 €

75 €
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Tout doux grâce à sa housse en tissu, ce 
tendre Koala attirera le regard et les pe-
tites mains de bébé pour découvrir tout ce 
qui se cache dans son ventre. 

5 activités surprises à découvrir pour les tout-pe-
tits. Tourne la fleur pour voir le soleil apparaître, 
appuie sur le nuage et découvre un arc-en-ciel, 
bascule l'étoile pour voir la lune apparaître, et 
plus encore ! Développe la motricité fine et initie 
les enfants au concept de cause à effet.

Coffret d’éveil à la musique aux multiples ani-
mations colorées et adapté aux petites mains. 
Il est composé d’un toucan sons et lumière et 
de 2 percussions.

Tels des toupies ou des hélices, ces petits jouets 
d’éveil rotatifs avec ventouse émerveillent les enfants 
comme les grands ! Colorés, agréables au toucher et 
sans danger pour les petits « mâchouilleurs ».

Un miroir rouli-roulant, aux roues 
fascinantes et colorées, qui reste bien 
droit lorsqu’on le pousse. Comme c’est 
encourageant de se regarder ramper.

33 €+18 moisPop-up météo 

un éveil en couleurs

Coffret 
musical   

Baby 
spinners

Tapis d’éveil 
aquatique 

Koala

Miroir d’éveil 
Looky-Looky

14,90 €

+10 mois

+10 mois 19,90 €

26,90 € 30 € +6 mois
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Bébé grandit
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Un duo de gants de toilette maman et 
bébé, pour amuser bébé et en gran-
dissant, lui apprendre les bons gestes. 

Super coffret de bain comprenant un grand 
miroir flotteur (collant aux parois du bain) et 4 
crayons effaçables, solides et résistants à l’eau.

Une copine de baignade avec maillot de bain 
scintillant, diadème et queue de sirène amovible.

Plaisir du bain

Théière de bain   
Verser, flotter, empiler, immerger… Quand 
le bain devient une vraie « tea party » !

 Sauras-tu retrouver la maman de chacun 
de ces bébés animaux ? Les pièces de puzzle 
flottent sur l’eau et se rangent dans leur filet.

Pour apprendre en s'amusant, dans 
le bain ou sous la douche. Les pièces 
flottent et tiennent sur la faïence.

Puzzle 
d’animaux 

Lettres et 
chiffres du bain  

Gants de toilette 
marionnette Alice

Mini 
sirènes 

Aquacolor

10 € +18 mois

+2 ans

25 €

+10 mois19,90 €

20 €+3 ans

20 €

+18 mois

21 €
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Jouet d'éveil en bois regroupant 7 activités, adapté à la taille 
des tout-petits, qui éveillera votre enfant en douceur grâce à 
ses jolies couleurs printanières. Direction la campagne, ses jolies 
champs de fleurs sauvages et les animaux de la ferme !

 cube d’activités 
en bois

Facile à prendre en main, votre tout-petit ne 
pourra plus s'empêcher d'appuyer sur le per-
sonnage pour le faire rouler à toute vitesse.

manipulation et découvertes

Un triangle multi-vitaminé aux 7 activités 
pour stimuler bébé.

Ce cube en bois offre une multitude d'activités sur le thème de 
la ferme. Paulette plonge dans la mare, se repose dans son nid 
douillet ou part explorer les faces joliment illustrées du cube

Cartes 
tactiles

De grandes cartes pour stimuler le sens du tou-
cher en découvrant les animaux et leurs textures. 

Table d’activités 
Jolie praire

Triangle multi-
activités Tropik

Camion benne 
Push & Go

56,90 €+12 mois15 €

+12 mois19,90 €
35 € +12 mois

+12 mois

45 €

+12 mois
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Trainimo jungle 

Un ourson en bois avec un miroir comme 
jolie boite à formes. Quelle surprise d'os-
bserver chaque pièce se dédoubler par le 
reflet du miroir ! 

manipulation et découvertes

Jeu à empiler. En suivant les 
cartes-modèles ou selon sa propre 
imagination, les hiboux et ours 
acrobates feront de la haute voltige.

25 €

+2 ans

 Les acrobates 
de la forêt

Un grand train à tirer en bois avec 6 
wagons et des animaux de la jungle. 

25 blocs de construction colorés pour 
stimuler la créativité et l’imagination 
des apprentis architectes. 

La parade 
des animaux 

BabyBoomi Puzzle sonore
 des animaux

Faire connaissance avec les animaux qui 
vivent autour de la mare à la campagne 
grâce à ce joli puzzle sonore.

35 € +18 mois

+12 mois21,95 €

19,90 € +18 mois

+18 mois 34,50 €
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Un premier parcours en bois à assembler 
encore et encore, avec de nombreuses 
combinaisons possibles. Un vrai régal d’ob-
server la balle glisser sur le chemin coloré.

+2 ans

manipulation et découvertes

Set musical Sunshine

+18 mois

Inzebox, un jeu amusant avec des magnets 
en bois pour créer un lion, un papillon, 
un perroquet, une grenouille ou bien plus 
encore sur une boite métallique.

52 €

 Mon premier 
circuit

Spinamix  
Un labyrinthe en bois dans lequel il faut 
reconstituer les animaux en faisant glisser les 
pièces. L’enfant retourne ensuite le plateau 
pour assembler les 4 autres animaux au dos.

Un jeu pour développer la perception dans l’espace et la motricité 
fine. Soit librement, soit en suivant le modèle, le pompier et tous 
les autres éléments se placent et s’empilent à volonté sur la base.

ZanimalsJeu magnétique 
les amis de la forêt

Jeu de dextérité chiffres et couleurs.

+2 ans

22 €

+2 ans20 €

Jeu à empiler 3D, 
Les pompiers

22 €

+2 ans

18 € +2 ans

35 €
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Magique d’observer 
les billes colorées 
et d’écouter le doux 
crépitement lorsqu’on 
retourne le bâton.

En fanfare

Permettant aux enfants d'écouter leurs contes, comptines et chansons préférés, FABA se compose 
d'un haut-parleur Bluetooth et de nombreux personnages sonores à écouter et à collectionner. De 
plus, la conteuse allie imagination et autonomie, car elle est facile et intuitive à utiliser.

Adaptés aux tout-petits, c’est le set idéal 
pour s'éveiller au rythme de la musique.

Set de 
percussions 

Piano Le voyage 
d’Olga 

Un instrument 4 en 1 pour 
développer le sens du 
rythme de votre tout-petit.

Toucan multi-activités 
musical Dans la jungle

39,90 €

+18 mois

Livré avec 6 partitions aux pastilles 
colorées pour apprendre des mélodies.

Bâton de pluie 
Le voyage d’Olga

Conteur d’histoires 
et figurines

23,90 €
99,90 €

+18 mois

+3 ans

16,90 €

+10 mois

figurines
de 9,95 €
à 12,95 €

Starter
59,95€
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8 activités à découvrir et à maîtriser 
sur un chariot de marche robuste. 

Réconfortant comme un potage, La soupe 
des écureuils est un jeu de comptage et 
de manipulation qui vous invite à partager 
des moments complices avec votre enfant.

Toujours équipés de roues silencieuses en caoutchouc et d’un 
petit coffre de rangement sous la selle, les nouveaux porteurs 
Italtrike font fureur avec leur revêtement en feutre doux recy-
clé. Lequel choisis-tu ? La tendre girafe, le zèbre rigolo, le tigre 
courageux ou le léopard rêveur ?

Premiers apprentissages

Apprendre à reconnaître et à associer les principales 
couleurs. Six modèles en couleurs et six modèles en noir 
et blanc invitent à compléter les illustrations à l’aide de 
gros pions colorés, faciles à fixer sur le support.

La soupe 
des écureuils 

Chariot de marche 
Little Goose 

22,50 €

+2 ans

99,95 €

69,95 €

+12 mois

+12 mois

La Cosa Piagiama 

22,95 €

+2 ans

Colorino
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Contigloo est un jeu pour introduire les notions de "plus" et de 
"moins" avec les chiffres de 1 à 5. Les cartes donnent les instruc-
tions et l'enfant place le bon nombre de pièces petit à petit sur la 
planche. Au dos des cartes se trouve la solution en image !

Un jouet évolutif aux couleurs de l'arc-en-ciel. 
Très complet, il permet de stimuler l’empilage, le 
comptage, l’apprentissage des formes et des cou-
leurs, la reconnaissance des chiffres, mais aussi 
d'introduire les premières notions mathématiques.

premiers apprentissages 

Animologix 

Apprendre à reproduire le modèle en plaçant 
correctement les 3 types de cartes transpa-
rentes : couleur, pelage et pochoir animal.
Un jeu simple et magique pour apprendre à 
positionner les éléments dans le bon ordre.

Jeu de points à relier pour apprendre les 
chiffres. À la place du crayon : un lacet 
coloré ! Ce jeu éducatif complet permet 
d’apprendre les chiffres, de développer la 
motricité fine et de créer une image.

18,50 €

Dot-to-dot 
Laçage

+3 ans

Playboard

32 € +3 ans

16,90 € +3 ans

18,50 €

+4 ans

Contigloo
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autonomie

16
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autonomie

Apprenez dès maintenant à vos enfants les bons gestes grâce à Ouate, on nettoie et on hydrate! Parce que les en-
fants aiment reproduire les gestes des adultes, parce qu’ils aiment gagner en autonomie, parce que leur peau fine 
est fragile et sensible, Ouate propose des soins 100% « Made in France » et formulés à base d’ingrédients d’origine 
naturelle. Les packagings sont adaptés aux petites        mains, les textures et les parfums sont incroyables! 

Produit 
de soins 
enfants  

à partir
de 14,50€

de 4 à 
12 ans
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Tours d’observation 
Montessori 

Joe le dragon a décidé de ne plus porter 
de langes et part à la recherche des toi-
lettes…. Les trouvera-t-il à temps? Livre in-
teractif sur l’apprentissage de la propreté.

Une tour idéale pour apprendre l'autonomie à votre enfant et 
lui permettre de participer à certaines tâches quotidiennes. De 
plus, elle se transforme en un rien de temps en table d'activités 2 
places ! Elle est également équipée d'un tableau noir en ardoise 
pour dessiner à la craie et d’une barre de sécurité.

Le nouveau coffret Chefclub Kids pour réaliser des desserts 
incontournables grâce aux recettes ludiques illustrées et au 
système innovant de tasses à mesurer. Quant aux couteaux, ils 
permettent aux enfants de couper les aliments aisément et en 
toute sécurité grâce au manche et à la lame à bout rond en inox. 
Le kit contient aussi un protège-doigts et un protège-lame pour 
ranger le couteau. 

Joe toc toc 
- Livre 

d’apprentissage 

C’est l’heure du dodo ! Peux-tu aider tes amis à se mettre au lit ? 
Stella et Joe vont sur le petit pot, enfilent leur pyjama, mettent 
un lange et s’installent confortablement dans leur petit lit douil-
let. N’oublie pas l’histoire du soir et leur doudou ! Un ensemble 
pour amener une routine du soir de manière ludique.

Coffret de cuisine et accessoires  

Rituel du 
coucher

+18 mois 22 €

autonomie

+18 mois

45 €

159 €+12 mois

coffret
26 €

+4 ans

couteaux
22,95 €
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Appareil photo 
enfant Kidycam 

Accompagnteur de sommeil Kidymoon

Réveil éducatif 3 en 1 : réveil, accompagnateur de sommeil et 
veilleuse. Une veilleuse qui indique progressivement à votre 
enfant l’heure du lever grâce à un indicateur de sommeil imagé : 
le passage de la lumière de la lune au soleil, qui peut s’accompa-
gner ou non d’une musique d’ambiance.  Caractéristiques : sur 
secteur, timer, double programmation, lumière led et diffuse.

Un appareil photo adapté aux plus jeunes grâce à son design qui 
le rend unique et sa forme qui permet une prise en main opti-
male. Il accompagnera les enfants dans toutes leurs aventures 
quotidiennes. Il est rechargeable, étanche à l’eau et possède une 
mémoire interne de 16 Go.

autonomie

Montres 
et horloges 
d’apprentissage 

Twistiti aide vos enfants, dès 3 ans à comprendre le temps 
qui passe et à instaurer des repères temporels durant 
leur journée. Grâce aux montres, les petits et les grands 
sauront gérer eux-mêmes leur temps, où qu’ils se trouvent. 
Les tâches du quotidien seront rythmées par l’horloge qui 
agira comme un Timer. Choisissez votre cadran : animaux 
pour les petits, chiffres pour les plus grands ! 

Les semaines sont chargées pour 
les petits qui peuvent s'y perdre ! Ce 
support magnétique leur permet-
tra de se créer des routines quoti-
diennes et hebdomadaires afin de 
les rassurer et gagner en autonomie. 
Le semainier en bois se compose des 
7 jours de la semaine à compléter à 
l'aide de 78 magnets activités. 

Mon 
semainier 

magnétique 

30,95 € +3 ans

69,90 €

+3 ans

Montre

(cadran + bracelet)

54,90€

39,90€

+3 ans

Horloge

+3 ans59,90 €
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Mon monde

imaginaire

20
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+2 ans

Mon premier poupon de 30 cm. Corps 
souple, visage, bras et jambes en vinyle.

99 €
Lucille interactive 

Coffret 
câlin dodo  

Un premier coffret parfait pour endormir son 
bébé. Contient un poupon, une turbulette qui 
brille dans le noir, une tétine et un biberon.

Mon premier grand poupon de 36 cm tout habillé. Son corps est 
souple et il tient assis. Son pouce rentre dans sa bouche et avec 
ses yeux dormeurs, il fait dodo quand on le couche sur le dos.

Bébé câlin 
ManonMiss nuit étoilée  Ma première poupée doudou.

25 €

Augustin petit 
artiste 

Un grand poupon de 42 cm qui réagit 
et répond comme un vrai bébé. 
Grâce à ses capteurs sensoriels et ses 
4 accessoires, Lucille émet 20 sons 
différents et possède 8 fonctions.

0+

39 €

+18 mois

+18 mois

55 €
55 €

+2 ans

pouponnage
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Un joli set composé d’une cape de bain, un 
gant de toilette et du savon. Tout ce qu’il faut 
pour laver et sécher bébé. Convient pour les 
poupons jusqu’à 36 cm.

Sasha est un poupon de 36 cm qui adore 
être câliné. Il porte un pyjama et un lange 
amovibles et possède une tétine aimantée.

Léna, Stella et Alice, ces 3 adorables mini 
poupées au look branché deviendront vite tes 
meilleures copines.

Landau fleuri 

Set de bain 
liberty   

Un joli sac à dos fleuri 2 en 1 qui te permet de partir en balade 
avec bébé tout en emportant toutes tes petites affaires.

Sasha pouponLes mini 
poupées 

Sac à dos 
porte poupon

Quelle joie de partir en promenade avec 
ce landau ultra complet. La poussette 
possède un sac à langer, une capote 
rétractable, un guidon réglable et un 
plateau amovible. Pliable facilement, elle 
convient pour les poupons de 30 à 52 cm.

Pouponnage

22 € +2 ans 36,50 €

+2 ans

32 €

74 €

20 €
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Pouponnage

La nouvelle et irrésistible collection Poméa by Djeco. Un nouvel univers qui propose              des premières poupées dès 18 mois, des 
vêtements créés par une styliste, des accessoires pour la promenade, le dodo et les              soins.

Poupées habillées

42,95 €

À partir de
10,50 €

Accessoires
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Cheval à coiffer

Superbe poupée articulée de 50 cm aux yeux gris dormeurs et à 
la longue chevelure rousse, parée pour aller promener son petit 
chien en laisse ou le transporter dans son petit sac.

La nouvelle gamme Corolle. Valentine, Melody, Luna et Zoé sont des poupées de 28 cm 
au visage naturel qui tiennent assises ou debout. Avec leurs montres, leurs vêtements 
et boucles d’oreille amovibles, elles deviendront vite tes meilleures amies.

Livré avec une brosse, une selle, des étriers, une couverture, tu 
vas pouvoir le nourrir, l'aimer, le brosser et coiffer sa crinière 
blonde ultra chic.

Pouponnage

Corolle Girls 

Hannah et 
son chien 

Coffrets poupées
26€

+4 ans

119,95 €

+3 ans

59,95 €

+3 ans

ÉDITIONLIMITÉE

Coffrets
accessoires 

21€
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Combinaison 
tyrannosaure 

Trousse 
scintillante 

Nouveau design pour ces trousses en 
coton bio composée d’un baume à lèvres 
et d’un pinceau magique à paillettes. 

Tailles 3-4 ans ou 5-6 ans

Tenue complète de 
pompier avec la veste 
aux bandes réfléchis-
santes, le casque, la 
hache et l'extincteur. 
Taille unique 4-7 ans

Un ensemble féerique 
avec ailes et jupe 
ornée de pompons 
dans les tons de rose 
et doré. Taille unique 
4-6 ans.

déguisements et maquillage

Robe Louise  
Aimerais-tu te déguiser en fée ou en 
ballerine ? Tu as le choix grâce à cette 
somptueuse robe et son haut pailleté irisé, 
son dos en velours et sa jupe volumineuse. 

Ce kit contient un brillant à lèvres, 2 vernis à ongles à base 
d'eau et une palette de 4 fards à paupières, le nécessaire 
pour une princesse ! Tous les ingrédients sont végétaliens, 
testés dermatologiquement et facilement lavables.

Set Lusianne  

Set de 
pompiers 

24,95 €

31,50 €

49,95 €

9,95 €

Beauty princess, 
set de maquillage  

39,95 €

à partir de
39,95 €
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Grande grue

Une jolie pochette pour ranger tous les bijoux 
inclus : 3 bracelets, 2 barrettes et 1 bague.

Un set de bricolage complet avec tous les ac-
cessoires indispensables au petit bricoleur.

Une mallette avec un miroir, contenant tout le ma-
tériel et de nombreux accessoires pour créer les plus 
belles coiffures et avoir un brushing impeccable !

Un coffret de maquillage qui comprend tous les indispensables 
pour jouer à se faire beau, comme les grands.

Incontournable pour les petits amoureux des travaux en tout 
genre, cette grande grue en bois de 74 cm de haut ravira les ap-
prentis chefs de chantier. Équipée de 10 accessoires et 2 outils, 
elle se manipule aisément.

Un set qui comprend tout le nécessaire 
pour prendre la température, contrôler 
le rythme cardiaque, prendre la tension 
et couvrir les plaies.

Mallette de 
docteur 

Les bijoux 
de Birdie 

Minibrico

Lily 
coiffure  

27,90 € +18 mois

jeux d'imitation

Le maquillage 
de Lilarose

27,95 €

+3 ans

+3 ans32,90 €

24,90 € +3 ans

65 €

+3 ans

14,90 € +3 ans
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Tous les accessoires nécessaires pour préparer trois délicieux 
hamburgers. L'enfant compose comme il le souhaite ou suit les 
suggestions du menu. Il n’y a plus qu’à déguster !

Kelly & Johnny 

Dinette 
musicale 

arc-en-ciel 
Cette mini fabrique à gâteaux en bois et tous 
ses accessoires est parfaite pour pâtisser 
comme les grands.

Une théière magique joue l’air du cé-
lèbre « joyeux anniversaire" grâce à une 
action mécanique quand on la penche. 
14 accessoires robustes et légers pour 
servir le thé comme les grands. 

56,90 €Tente canadienne 

Cafetière 
en bois  

Rien de tel pour imiter les rituels quotidiens 
qu’une machine à café complète en bois. Deux 
petites tasses, deux petites cuillères et cinq 
capsules de café différentes sont fournies.

Cette tente de type canadienne est le 
rêve pour les petits, garçons et filles. Les 
enfants vont adorer leur petit coin secret. 
Pour jouer, faire la sieste et se cacher, elle 
s'intègre dans la déco d'une chambre avec 
son design épuré. Sa structure en bois lui 
assure une grande solidité et longévité.

28,90 €

+3 ans

jeux d'imitation

+3 ans34,90 €

Mon atelier 
pâtisserie 

33 € +3 ans

27,95 €

+3 ans
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Le marchand de glace ambulant 

Entièrement mis à jour, le centre équestre de Lakeside possède plus de 50 accessoires pour des heures de jeu.   

Dans les royaumes de lave, des glaces, de jungle et de pierre, la légende raconte qu’il existe un                  monde secret à Eldrador, un Monde 
des Ténèbres…

Figurines et collections
Le cosy cottage du village La famille Husky

36 €
La fille panda, son vélo 

et sa remorque 

Le nouveau 
centre équestre  

Le loup des 
ombres

Le lion des 
ombres 

13,50 €

23,50 €Le dragon des ombres   

18,50 €

32,90 €

Retrouvez l'univers chaleureux des Sylvanian 
Families, une collection tendre et rétro. 

+3 ans

+3 ans

+7 ans +7 ans

135 €De 5 à 
12 ans

24.95 €
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L’Habilrinthe   

À la découverte 
de la magie 

Chargeuse sur 
pneus Volvo 

Un grand planisphère pour découvrir 
les pays du monde grâce à 40 pièces 
magnétiques et aux 50 drapeaux. 
Grâce aux photos incluses et au 
roadbook illustré, l’enfant découvre 
les plus beaux monuments, routes 
et paysages autour du monde.

30 expériences pour se plonger dans le monde incroyable 
du minuscule. Pour être au plus près des réactions 
chimiques, ce coffret contient des lunettes grossissantes 
et une station éclairée avec une loupe sur bras articulé 
et une large loupe, ainsi que de nombreux accessoires.

Un coffret pour monter son propre flipper sans soudure 
et sans danger. Le flipper possède un tableau des 
scores électronique ainsi que des LED sur les bumpers. 

Pars à la découverte de la magie grâce à ce super coffret ! 
Dedans, tu retrouveras un livre contenant plus de 30 tours de magie 
expliqués pas à pas, ainsi que plein de matériel pour les réaliser.

Basé sur l'emblématique machine Volvo, ce jouet de construc-
tion comprend des fonctions de jeu réalistes comme un godet 
basculant ainsi qu'un voyant d'avertissement de batterie. 
Existe aussi en version transporteur. 

Magic est un jeu de réaction en chaîne, de réflexion et de 
construction en bois. Il suffit de suivre les modèles pour construire 
son parcours ou en imaginer d'autres à l'infini. Compatible avec 
tous les coffrets de la collection !

Un jeu d’adresse 2 en 1. D'un côté, 
en actionnant les 2 poignées, il 
faut réussir 3 parcours de bille. De 
l'autre, un autre jeu de labyrinthe 
qu'il faut parcourir en dirigeant la 
bille uniquement en penchant le 
jeu dans toutes les directions.

expériences et découvertes - Construction et decouvertes 

19,95 €

52,90 €

+6 ans

Flipper 
DIY 

39,90 €37,90€

32 €

50 €

+8 ans

+3 ans

Zig & Go Junior  
- Magic 

+5 ans

+8 ans 37,90€

La chimie 
du miniscule 

Planisphère 
magnétique +8 ans

+5 ans
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Cette lampe de poche est parfaite pour les 
aventures dans la tente ou la cabane dans 
les arbres! Sa longue durée et ses 4 modes 
d'éclairage promettent des heures de plaisirs.

Presse et herbier à créer. Ce kit créatif 
comprend une presse à assembler et à 
emmener en balade pour y récolter des 
plantes, et un herbier de 24 pages.

Parfait équipement pour les explorateurs de 
la nature. La pochette contient 1 canif à 6 
fonctions, 1 lampe LED, 1 loupe et 1 boussole.

Pars à la découverte de la nature et 
laisse aller ton imagination grâce aux 
décalcomanies sur le thème du jardinier, 
du botaniste ou de l’explorateur.

L’élément indispensable à tous les petits 
passionnés de la nature. La double loupe en 
acrylique sert également de couvercle, et 
tient parfaitement dans la main. 

expériences et découvertes - Nature & cie

19,95 €

+5 ans

 Petit botaniste 

Pochette 
d’explorateur  

Les décalcomanies 
du jardin

Lampe 
de poche 

Pot loupe 
3 en 1 

9,90 €+4 ans

+3 ans19 € 15 €

20 €

+6 ans
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Une découverte de l'espace avec des 
animations adaptées aux petites mains. 

Des heures d’occupation avec ce jeu ma-
gnétique de 52 pièces et 18 cartes modèles 
pour réaliser de jolis véhicules de l'espace.

The Move est la nouvelle collection de bouteilles sensorielles. Tou-
jours fabriquée à la main en Espagne, cette bouteille contient deux 
liquides de différentes densités pour créer un effet incroyable.

Cet astronaute de 23 cm de hauteur projette une image mou-
vante reproduisant la voie lactée, avec des lasers verts pour imiter 
les étoiles. Sa tête est rotative à 180°, ses bras sont articulés et sa 
projection lumineuse est réglable (intensité, coloris, durée…). 

Mes p’tits docs 
animés - L’espace 

20,90 €

Magneti’Book 
Cosmos

+3 ans

14,90 €

Tout
âge

13,50 €

+4 ans

Galaxy light 
projecteur Bouteille Move 

Univers 
44,90 €

espace
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Un magnifique puzzle circulaire de 205 pièces à reconstituer et 
des découvertes fascinantes sur les mystères de notre univers 
grâce au livre de 32 pages inclus dans le coffret. 

Un atelier créatif pour réaliser une 
grande suspension décorative. 

Dans un plateau avec les outils fournis, 
déterre et observe 5 pierres de l’espace 
dont une véritable météorite pierreuse et 
des tectites.

Un superbe coffret pour initiation à la 
technique du décopatch. 3 grandes figu-
rines à réaliser à l’aide de papier décoratif 
au look spatial. Colle et pinceau inclus. 

espace

Pierres 
de l’espace 

Coffret décopatch 
Espace

Suspension
 système solaire 

19,90€

30 €

19,90 €

+7 ans

+6 ans

+6 ans
Puzzle espace, voyage, 

découvre et explore 

12 €+8 ans
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Puzzle observation - 
Apprentis sorciers 

Puzzles

Puzzle bolide 

Puzzle géant 
- Ma licorne 

magique 

16,90 €

+3 ans

+ 1 livre

+ 1 livre

+ 1 livre
puzzle à 

taille réelle

Puzzle voyage découvre et 
explore - Le corps humain 

Puzzle musée 
d’histoire naturelle 

Puzzle 3D - 
Ptéranodon 

15 €

+6 ans16,50 €

17,90 €

19,90 €

+6 ans

+9 ans

+3 ans

+5 ans

Puzzle gallery - 
Fashion show  

16

200

30

68

13,50 € +4 ans 54

100

1000

9,95 €
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Réalise une magnifique maquette ainsi que 3 maxi tableaux dé-
coupés en collant des mosaïques. 2 thèmes : pirates ou licornes.

6 activités créatives avec livret pas à pas et 
matériel inclus : collage, coloriage, mo-
saïques, découpage, assemblage, décalco-
manies... Il y en a pour tous les goûts ! 

Gratter et découvrir des surprises sur 
5 grands tableaux à gratter. Existe en 
2 thèmes : véhicules ou animaux.

Loisirs créatifs

Une activité de collage pour 
compléter les 3 animaux avec 
de gros pompons.

Un premier coffret de coloriage. L'enfant place une feuille dans 
la base de la boite puis le pochoir. Il gribouille dans les trous et 
découvre de jolis tableaux.

5 animaux en relief à réaliser en 
superposant des pièces en mousse 
épaisses et autocollantes.

Cartes à gratter 
des petits 

Coffret Les 
animaux et 
leur maison  

Silhouettes et pompons 
- Animaux tout doux 

+3 ansFabuleux pochoirs - 
Funambule et balles

Portraits en relief - 
Animaux de la forêt 

+18 mois19 €

17,90 €

+3 ans

14,90 €

+3 ans

16,90 €

+18 mois

29,90 €

29,95 €

Stick & fun - 
Mosaïques XXL 

Pirates et Licornes 

+5 ans
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Sweet fashionista - 
Pochettes à créer DIY 

Des coffrets pour 
réaliser de jolis 
animaux 3D, tout 
brillants grâce aux 
écailles à métalliser.

Profusion de matériel dans une grosse boîte à 2 
étages (perles, pompons, yeux mobiles, stickers, 
pierres précieuses, fils chenilles…), pour des heures 
de créations. Tout est dans la boîte, même des idées.

Super simple de créer 12 bracelets fluorescents 
grâce à la roue qui permet de tresser 2 types 
de bracelets, des plats ou des ronds !

À l’aide du code couleur, les enfants 
pourront embellir et faire scintiller les 
cartes à l'aide des stylos à diamants. 

loisirs créatifs

Cartes à créer 
Chevaux de 
diamants

Bracelets 
de l’amitié 

fluorescents  

+5 ans

Boite 
à créer  

3 modèles de lance-jetons à décorer 
à l'aide de stickers mosaïques en 
respectant les numéros. 

Lanceurs de 
jetons Kosmik 

+5 ans

Un joli carnet d'amitié illustré pour dire à tes 
amis combien ils comptent pour toi ! Le but : 
conserver leurs plus beaux souvenirs.

Des pochettes tendance et chics 
en cuir synthétique à customiser en 
suivant les modèles ou en laissant 
libre cours à sa créativité.

Mon carnet 
d’amitié 

16,90 €

17,50 €

+5 ans

+5 ans

31 €

14,90 €

16,95 € +6 ans

15,50 €+6 ans

Écailles métallisées 
- Dinosaures et 

fonds marins 

16,90 €

+3 ans
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Un atelier sécurisé pour 
réaliser des gravures sur 
bois et métal. Crée et 
personnalise 5 magnets, 
5 porte-clés, 10 colliers 
et 1 marque-page !

Des tableaux aux détails dorés à 
colorer en suivant les numéros et 
grâce au pinceau à réservoir d'eau.

Une magnifique boite à bijoux avec cadenas 
et des tiroirs secrets. Elle comprend de 
nombreux accessoires pour réaliser plein de 
bijoux ainsi qu'un livret de pas à pas.

Plus de 400 perles à créer pour réaliser des 
dizaines de bracelets avec des charms dorés 
et colorés pour enrichir ses bijoux.

Contes magiques 
- 12 tableaux 

multi-activités 
5 Attrape-rêves 
Sweet dreams

Amuse-toi avec la petite sirène ou 
encore Alice aux pays des merveilles à 
travers une multitude d'activités !

Des jolis attrape-rêves à personnaliser 
pour toujours faire de jolis songes.

Chics et 
dorés DIY

15,50 €

+7 ans

Ma boite à 
bijoux secrète 

Peinture au numéro - 
Oiseaux Fabuleux  

24,95 €

+7 ans

42,50 €+8 ans

Le tout nouveau carnet Wild aux 28 
illustrations poétiques détachables, 
à colorier ou à peindre.

Atelier de gravure 
et pyrogravure  

Carnet de 
coloriage Wild 7

29,95 €

Loisirs créatifs

+7 ans

22,95 €

16,95 €

+8 ans

14 €
+7 ans
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Jeux de société 

et casse-têtes 
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Un jeu de patience et d'observation. Recons-
tituer parfaitement l'image de la carte-défi à 
l'aide des 16 cubes !

casse-têtes

Pour remporter le grand concours d’obsta-
cles, votre cavalière devra les franchir dans 
un ordre précis. A vous de trouver comment 
placer les barrières sur le plateau de jeu 
depuis le départ jusqu’à la ligne d’arrivée.

Un premier jeu de logique dont le but est de déchiffrer et résoudre 
diverses énigmes. Une activité ludique et autonome grâce à son 
système autocorrectif avec stylet et cartes à trous. Retrouvez 
également les versions 5+ et 6+ ainsi que les extensions.

Les animaux du zoo jouent à cache-cache. Jeu de ma-
nipulation et d’observation pour intégrer les notions de 
couleurs, formes, perspective, intérieur et extérieur. 

Assembler les 7 animaux sur un plateau né-
cessite une bonne dose de réflexion, surtout 
pour savoir quel animal manque à l’appel !

 Logicase kit de démarrage

Jumping La 
compétition   

Zoo en 
boite  

+7 ans

Pentanimo

Cubologic    
       16 

21,50 €

13 € +4 ans

25 €

+5 ans16,50 €

+8 ans

+2 ans20 €

Comme 
des petits singes

Un jeu d’ambiance complètement fou 
qui invitera vos petits singes à gigoter 
en effectuant certaines actions 
indiquées sans oublier d’attraper les 
bananes ! Rigolade assurée ! 

22,50 € +2 ans 10' 2-4
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Les éléphants sont très gourmands et ne pensent qu'à manger ! 
Celui qui aura le ventre le plus rempli gagnera la partie. Un amusant 
jeu de superposition, observation et logique avec une variante solo.  

Un jeu de motricité qui stimule la capacité d'association et 
l'imagination. Qui retrouvera le plus rapidement Lazy le pares-
seux dans l'un de ses lieux préférés ?

Dans ce jeu, vous devez faire tourner les sapins 
pour déplacer les figurines afin de les aider à 
retourner chez eux ou auprès de leurs parents. 
Mais attention, l’ours veille sur son ourson, lui 
seul pourra l’approcher sans danger !

Parc’ours 
en forêt

25 €

+7 ans

Jeux de société

Fullifant  

Où se cache 
Lazy ?

À l’abordage ! Quel pirate trouvera le trésor d’Édouard le Terrible ? 
Celui-ci l’a caché au cœur de l’île aux crocodiles, parviendrez-vous 
à le débusquer ? Un jeu de parcours et de collecte.

Jouez tous ensemble et ramenez les 4 pingouins 
sur la banquise, en poussant astucieusement les 
tuiles Iceberg, avant que le sac de tuiles ne soit 
vide et que la nuit ne tombe. Jeu de coopération. 

« Il fait chaud, Théo porte un t-shirt jaune ... » 
Vite, il faut mémoriser la description, puis trouver 
la bonne tenue et habiller Théo le plus rapidement 
possible ! Un jeu de mémoire auditive et de rapidité.

Pengo 
jump 

25,50€

20 €

+5 ans

+2 ans

Rapido 
météo 

Pirat Island   

10'

10'

10'

1-5

2-4

1-5

15' 2-4

14,90 €

+3 ans

13 € +4 ans

+6 ans 25 €

10' 1-4

41
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Pio le pigeon voyageur   

Moonlight heroes  

Jeux de société

Color connect

Un fabuleux trésor est 
caché dans le vieux manoir 
abandonné ! Le fantôme du 
Capitaine Bouh erre dans la 
bâtisse et va tenter de vous 
aider à le retrouver à l’aide 
d’une série de sons. Comme 
il ne peut pas parler, il va 
se servir de tambourin ! Jeu 
coopératif basé sur l’inter-
prétation sonore.

De quelle couleur sont ce ballon et cette voiture ? 
Bleu, gris, jaune... Tout est possible, mais sauras-tu 
connecter ton esprit à celui de ton partenaire 
pour imaginer la même chose ? Plus vous serez 
en osmose, plus tu gagneras de cartes ! Jeu de 
connexion en équipes. 

La nuit ne sera pas de tout repos pour les héros ! Le sorcier a 
envoûté le château pour y voler des pierres précieuses ! Pour l’en 
empêcher, il faudra discrètement remplacer les pierres précieuses 
par des cailloux colorés. Jeu de collecte et de stratégie magique.

Stégosaures, tricératops, brachiosaures et ptérodactyles sont 
de sortie. Dans ce jeu, les cartes circulent de main en main et 
à chaque tour on ne peut en garder qu’une. 
Jeu de draft et de stratégie.

15,50 €

11,50 €

+6 ans

Mysterium Kids - Le 
trésor du capitaine Bouh  

30 €

+5 ans

Dino draft

+6 ans

30'

10'

21'
10'

2-4

2-4

2-6

2-6

Il faut aider Pio à affranchir le courrier avec de la chance et en 
faisant les bons calculs. Celui qui affranchit le plus de courrier 
correctement remporte la partie. Un jeu amusant pour addition-
ner de manière ludique les nombres de 1 à 20.

13 €

+5 ans

10'

2-4

30€

+6 ans

Sheep hop  

Saute qui peut, les loups rôdent : moutons-nous vite à l'abri ! Un 
jeu de déplacements inspiré du jeu de dames.

18 €

+5 ans

15'

1-4
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Un jeu simple dans lequel les joueurs auront pour objectif de se 
débarrasser de toutes leurs cartes en premier. Pour cela, il faudra 
avoir de la chance lors de vos jets de dés pour défausser vos lamas 
et chiffres. Jeu de prise de risque

Explorons 
la jungle  

The Sound 
Maker  

Dans similo, vous devrez 
retrouver le personnage 
secret du narrateur 
parmi 12 cartes. Simi-
litudes, différences, à 
vous de deviner ce que le 
narrateur essaye de vous 
indiquer. Si vous éliminez 
le mauvais personnage, 
c'est perdu ! Jeu de dé-
duction coopératif

À chaque manche, les petites exploratrices et petits explora-
teurs progressent dans leur paquet de cartes, pour y collecter 
un maximum de spécimens de la plante indiquée, tout en 
évitant l’animal proscrit. Qui récoltera le plus de plantes sans 
déranger les animaux ? Jeu d’observation et de rapidité.

Vous connaissez ce bruit, forcé-
ment ! Mais d’où vient-il ? Retrouvez 
le plus vite possible l’origine des 
différents bruitages proposés par 
les joueurs et cumulez un maximum 
de points ! Jeu d’ambiance

13,50 €

15 €

16 €

+6 ans

Similo Harry 
Potter 

+7 ans

+7 ans

10'

45'

15'

20'

2-8

2-5

3-6

2-4

Lama - Le jeu 
de dés

Karak 
Chaque joueur occupe le 
rôle d’un des différents héros 
entrant audacieusement dans 
un labyrinthe rempli de pièges. 
Pièce après pièce, ils dévoile-
ront le vrai visage du laby-
rinthe. Ils devront affronter les 
monstres, se munir d’armes et 
mettre au point des strata-
gèmes et, le plus important, 
trouver les trésors. Le joueur 
le plus riche sera déclaré vain-
queur : le champion de Karak !

Un jeu magnétique, aux allures du célèbre « Mastermind ». 
Saurez-vous être le premier à remettre tout ce petit monde 
dans le bon ordre ? Facile ? Pas tant que ça, car tout se fait à 
l’aveugle ! Jeu de dextérité et de rapidité 

17 €
22,50 €

+8 ans

+7 ans

Jeux de société

39 € +7 ans

20'

2-6
15'

2

Carnaval 
magnet
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Loco momo 

Connecto

Jeux de société

Pas vu pas pris  

Un jeu familial, drôle et excitant où regarder par le trou de la 
serrure est enfin récompensé. Faites traverser le hall d'hôtel au 
plus grand nombre possible de vos fantômes. Mais attention, 
on vous observe ! Déplacez les meubles de la pièce pour vous 
cacher et tentez d'attirer les regards sur les cachettes ad-
verses ! Jeu d’ambiance, de stratégie et de cache-cache 

Soyez malin et fin tacticien pour obtenir la meilleure combinaison 
de cartes. Prenez la majorité de makis, collectez un ensemble de 
3 sashimis, mettez le wasabi avec le bon sushi, etc. Mais gardez 
de la place pour le dessert ou vous vous ferez manger par vos 
adversaires ! Jeu de tactique et de prise de risques

Sushi go party 

Museum 
suspects   

Réunissez les animaux de la forêt et réussissez à faire la plus belle 
photo possible. Loco Momo est un astucieux jeu d'optimisation 
dans lequel vous devez choisir avec soin quels animaux ajouter à 
votre plateau. Mais attention, chacun se déplace différemment !

Observez, reliez, devinez ! Connecto reprend le principe du 
dessin mystère : reliez des points entre eux pour découvrir le plus 
rapidement possible ce que l’on dessine. 184 défis pour toute la 
famille, avec 4 modes de jeux différents (compétition, coopéra-
tion, équipes et solo).

Driiiiiiiiiiinnnnng ! Vite, fermez les portes, une pièce du musée 
a été dérobée ! Le directeur fait appel à différents enquêteurs 
pour démasquer le ou les voleurs parmi les 16 suspects retenus. 
Certains indices ont plus de valeur que d’autres. Dénichez les 
meilleurs pour résoudre l’enquête tout en entravant celle de vos 
concurrents ! Jeu d’enquête et de paris

26 €

23 €

25 €

+8 ans

+8 ans

+8 ans

30 €

+8 ans

25 € +8 ans

20'

20'

30'

1-10

1-4

2-5

20'

15'-
30'

2-4

2-4

Les plus talentueux architectes 
de la Grèce antique s'attèlent à la 
tâche. Habitations, temples, mar-
chés, jardins, casernes… Autant de 
quartiers qui permettront à votre 
ville de croître et de se démarquer. 
Mais vos constructions doivent res-
pecter une harmonie et des règles 
bien précises. Jeu de stratégie où 
vous devrez gagner du prestige en 
construisant les meilleures cités au 
cœur de l'antique Méditerranée.

Akropolis +8 ans 27 €

25' 2-4
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Jeu d'ambiance dans lequel il va falloir estimer l'intérêt des autres 
joueurs     pour une expérience unique, à faire... ou pas. Le joueur  
                 avec la somme la plus proche de la vérité remporte la       
                manche… et des points ! Des questions coquines, sans         
                être trash, c'est un parfait brise-glace. 

444 choses à faire... ou pas

Fun 
facts 

Olémains, 
version belge 

Oh my brain 

Découvrez OléMains typiquement belge, le jeu drôle 
et bienveillant pour jouer en famille ou entre amis. 1 
minute pour deviner le plus de mots possible, 9 thèmes 
sympathiques et déjantés, et des gages       pour corser 
les épreuves !

Tentez de vous débarrasser de vos cartes, représentant les 
Zombanimaux, plus rapidement que vos adversaires. Alors que 
vous étiez en train de griller des Marshmallows au coin du feu, 
les Zombanimaux eux, tenteront de vous grignoter le Marsh…..
cerveaux ! Jeu de défausse et de stratégie

À chaque manche, les joueurs devront répondre à 
une question en y inscrivant la réponse sur notre pla-
quette et tenter de deviner où l'on se situe par rap-
port à celle des autres. Jeu d’ambiance coopératif 

14 €

30 €

+14 ans

+8 ans 26 €

+18 ans

Jeux de société

+8 ans

15 €

20'

4-16

25'

30'

15'

2-5

4-8

2-6
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côté lecture 

46
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Au lit mon petit loup ! 
Un livre à toucher Au Pays des dragons, un drôle de petit 

a fait son apparition. Popotin crache 
des flammes... par les fesses ! Ce n'est 
pas toujours facile d'être différent, 
Popotin a honte d'être né à l'envers 
et il aimerait tant se faire des amis. 
Face à l'arrivée d'un terrifiant dragon, 
la singularité de Popotin pourrait bien 
devenir une force. Gare aux étincelles ! 

La merveilleuse journée de 
P’tit loup - Livre à animerMon anim’agier 

Les bébés animaux  

Popotin

Le dragon est enfin au lit, mais attention, au moindre bruit il 
peut se réveiller ! Tourne délicatement les pages, dit « chut » 
doucement. Et si le dragon se réveille, chante-lui une petite 
chanson. Un livre à secouer, manipuler, caresser, chatouiller…

Des mécanismes simples et faciles à activer pour découvrir 
l'univers des bébés animaux.

Aujourd'hui, Doudou est grognon. P'tit Loup va lui montrer que les 
petits bonheurs de la vie quotidienne se cachent partout : faire un 
câlin à ses parents, sauter dans les flaques d'eau, faire un gâteau 
au chocolat... 

Chut ! 
Pas un bruit ! 

Dragon endormi 

Retrouvez, expliquées avec simplicité, les notions qui entourent 
la thématique du chantier : les fondations, la construction, la 
sécurité, la plomberie et l’électricité…

Mes tout 
premiers docs 
- Le chantier  

Suivre les différentes étapes 
du rituel avant de se coucher :  
mettre son pyjama, faire un 
câlin à son doudou, chercher 
sa tétine. Avec une matière 
différente sur chaque page 
et un pop-up final.

côté lecture

+1 an

+2 ans 5,20 €

8,50 €

11 €

+1 an

+4 ans

11,95€

+2 ans

15,55 €

+2 ans

11,05 €
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Un livre-objet à manipuler pour décou-
vrir le cycle de l’eau ! Le lecteur est invité 
à faire parcourir une petite bille/goutte 
d’eau à travers un parcours creusé dans 
les pages du livre pour découvrir ainsi le 
cycle de l’eau et découvrir tout le voyage 
d’une goutte de pluie.

Est-ce qu’un 
ours fait caca 
dans les bois ? 

Un enfant se pose mille 
questions, sa curiosité n’est 
jamais rassasiée, il y a tant 
de choses à connaitre, à voir. 
Un texte qui nous plonge au 
cœur de la curiosité spontanée 
des enfants, de leur envie de 
mieux comprendre tout ce 
qui les entoure. Un album qui 
met en images la magnifique 
chanson d’Aldebert. « La vie 
c’est quoi ? », de la poésie à 
n’en plus finir !

Lorsqu’un ours timide ne 
peut plus se retenir, il n’a 
qu’une chose en tête : trou-
ver un endroit discret pour 
faire caca en toute tran-
quillité. Mais les animaux 
des bois n’arrêtent pas de 
le déranger. Où pourrait-il 
aller pour échapper aux 
regards indiscrets ?

Loup part en voyage, autour 
du monde ! De la mégalopole 
au désert des mille et une 
nuits, Loup visite d'incroyables 
paysages. À toi de le retrouver 
sur chaque planche, parmi ses 
amis et 40 autres éléments et 
personnages à retrouver.

Voyage d’une goutte de pluie 

La vie c’est quoi ?  

La girafe adore les beaux habits. Hélas, lundi elle croise la souris 
qui porte le même pull qu’elle. Intolérable ! Mardi c’est l’hippo-
potame qui porte un kilt écossais identique au sien. Inadmissible 
! Et ainsi de suite, tous les jours de la semaine… Focalisée sur 
les vêtements, la girafe n’a pas vu que tous les animaux croisés 
avaient besoin de son aide… Aussi, quand il lui arrive malheur, les 
animaux abandonnés vont-ils l’aider ?

Cherche et trouve géant, 
Loup autour du monde   

Laissez passer 
Madame 

Girafe 

+3 ans14,90 €

cÔté lecture
+5 ans

15,65 €

+4 ans

22,95 €

+3 ans

12,95 €

+3 ans

9,95 €
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Le grand voyage 
de Quenotte  

Sept histoires qui touchent à des thèmes tels que la vie à l'école 
mais aussi l'imaginaire, les dragons, les chevaliers et les ani-
maux parlants.

Privée de ses pouvoirs de guérisseuse à la naissance, 
la petite sorcière Luciole choisit de vivre sur les toits de 
Paris la nuit, à l’abri de la souffrance des autres qu’elle 
ressent, impuissante. Jusqu’au jour où, avec son amie 
Édith, elles décident de s’envoler vers de nouveaux hori-
zons…Des scènes magiques en 3D qui s’illuminent grâce 
au papier découpé lumineux.

Lorsque Quenotte s’éloigne de son terrier : panique ! Le monde 
extérieur peut être effrayant, surtout lorsqu’il est peuplé de créa-
tures étranges qui ne mangent pas de carottes. Mais est-ce que 
tous les géants, griffus et poilus sont mauvais ? Quenotte sera-t-
elle assez courageuse, et osera-t-elle dépasser ses aprioris ?

Contes de l’Ardenne 
mystérieuse  

Le dernier des dragons 

Les belles 
histoires de 
mes 6 ans  

Grâce à ce recueil de 10 his-
toires merveilleuses, partez à 
la découverte des êtres ma-
giques qui peuplent les forêts 
les plus reculées de l’Ardenne. 
Nutons, sorcières et fées 
n’auront plus de secrets pour 
vous ! 

Le jeune lecteur se glisse 
dans le personnage de 
Témis, un collégien aux che-
veux rouges et au tatouage 
de dragon, qui bascule dans 
un univers de fantasy pour 
délivrer sa mère, une dra-
gonne, prisonnière dans le 
royaume de Daragonia.

+6 ans

14,50 €

côté lecture

+5 ans

+7 ans

+10 ans

14,95 €

14,95 €

24,95 € +6 ans

12,95€

Le monde magique 
de Luciole   
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côté lecture

Les rois et reines 
des belges   

Amaury, 12 ans, Ahé, 
11 ans, et Alanis, 6 ans, 
randonnent quatorze 
jours dans le parc naturel 
du Queyras avec leur père, 
loin de toute connexion 
Internet et de leur confort 
habituel. Lorsque leur 
père se blesse au bras, les 
enfants doivent affronter 
les éléments tout seuls.

Allie - Tome 9, Demoiselle d’honneur

Allie rentre en CM2 et retrouve madame 
Hunter, son institutrice préférée. Quand 
celle-ci annonce qu'elle prépare son ma-
riage, Allie est persuadée qu'elle sera demoi-
selle d'honneur… Retrouvez aussi les autres 
tomes de la série (1 à 9).

Une mine d’infos et des 
activités pour mieux 
comprendre en s’amusant. 
Des centaines de photos et 
d’illustrations. Observer la 
faune et la flore, découvrir 
les montagnes et apprivoi-
ser leur environnement.

14 jours 
en mode 
survie   

Riches en photos, illustrations 
et anecdotes, ce docu-
mentaire fait découvrir la 
monarchie belge aux enfants 
avec humour et dynamisme 
! Grâce au quiz final, il peut 
tester ses connaissances.

Des informations do-
cumentaires, des quiz, 
des expériences, des 
histoires ou encore des 
jeux sur des sujets variés 
qui peuvent intéresser 
les enfants de 10 ans.

Copain 
des montagnes    

Le super livre 
de mes 10 ans  

14,95 € +8 ans

+7 ans

+10 ans

6,95 €

12,95 €

12,95 €

+8 ans

+9 ans

13,15 €
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Découvrez la jolie bibliothèque 3 Sproüts, l’accessoire parfait pour ranger les livres de votre petit bout et apporter une touche de 
couleur dans sa chambre. Retrouvez aussi les autres accessoires de rangement pratiques et colorés !

côté lecture
 Bibliothèque 54,50 €



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 de 28/11, de 10h à 18h sans 

interruption et 7j/7  
- Les dimanches de décembre de 13h30 

à 17h
- 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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