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Exploration

Jardinage | Gardening

Eau et sable | Water & sand

À toute vitesse! | At Full Speed!

Jouer dans la cour | Play in the backyard
Bulles | Bubbles
Camping

Jours de pluie | Rainy days

Jeux et passe-temps | Games & Hobbies
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Tondeuse grande coupe
Lawnmower with container

Cette tondeuse à gazon qui imite parfaitement les
vraies, possède un démarreur manuel et fait du bruit
comme celle des adultes.
A large mower equipped with a starter
with rattle, a button with 3 positions and
a removable reserve.
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18+ m | 2174280 | 34.99$

Arrosoir 3,5 L
Watering can 3,5 L

18+ m | 2174341 | 12.99$ ch.

Brouette
Wheelbarrow

Dimensions: 58,5 cm x 30 cm x 31,5 cm.

18+ m | 2174542 | 34.99$
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Nichoir à oiseaux et
Ensemble de 5 outils
Tall Birdhouse and
5 pieces Tool kit

L’ensemble comprend : marteau,
lunettes de sécurité, tournevis
cruciforme no. 1, tournevis Phillips
no. 2 et ruban à mesurer.
Set includes: Hammer, Safety
Goggles, Phillips Screwdriver no. 1,
Phillips Screwdriver no. 2 and Tape
Measure.

5+ | 754STOK008-T05-SY
& 754STOK008BUD-T05-SY |
59.99$ ch.

Ensemble de jardinage 3 pièces
Garden Tool Set 3 pieces
Coupe-bordure
Weed Trimmer

Crée des sons et des
actions de tonte réalistes!
Creates realistic mowing
sounds and actions!

Les outils sont en bois et en métal.
Comprend: une pelle, un râteau en
éventail et un râteau droit.
Tools are made of Wood and Metal.
Includes: Straight Rake, Fan
Rake and a Shovel.

3+ | 754SG002-03-SY | 35.99$

3+ | 754RP010-SY | 49.99$

Ensemble de jardinage
4 pièces et sac de transport
Hand Garden Tool Set
4 pieces with tool bag
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Taille-haie
Hedge Trimmer

Comme un vrai! Reproduis des
sons et des actions réalistes.
Avec lumière LED, lame rotative
sécuritaire et bouton d’activation.
Cet ensemble de jardinage comprend
Just like the real thing! It creates
4 outils: 1 ceinture à outils, 1 pelle à main,
realistic sounds and actions. LED
1 truelle à main, 1 râteau à main.
light,
safe rotating blades, authentic
This garden tool set for kids includes
drill sounds, operating trigger.
4 pieces: tool bag, hand spade, hand
3+ | 754RP009-SY | 39.99$
trowel, hand rake.

3+ | 754SGH007-04-SY | 24.99$
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Aspirateur d’insectes
Bug Vaccum

Un aspirateur pour capturer et observer
les insectes sans les blesser!
A vacuum to catch and observe insects
without harming them!

We e
xp

lore !

lore !

6+ | 201BL052 | 34.99$

Dôme de luxe «Tiki Retreat»
Tiki Retreat

Un hôtel pour insectes! Comprend: pratiques
pinces en plastique avec loupe intégrée.
A perfect retreat for bugs to unwind. Includes: handy plastic grabber topped with a magnifying glass.

4+ | 570BX1550 | 21.99$

Mini Jumelles de science
Mini Sciences Binoculars

Des jumelles avec un objectif de 35 mm
spécialement conçues pour les tout-petits
pour voir trois fois plus loin.
The binoculars with 35mm objective are
designed especially for little ones to see
3 times further.

Mini-monde des fourmis
Ants Mini World

4+ | 2019001 | 17.99$

Jusqu’à 1

Up

L’habitat contient le gel nutritif
nécessaire à la bonne santé
des fourmis.
The habitat contains a feeding gel
to keep the ants in good health.

to 3 km !

6+ | 201FS4206 | 34.99$

Walkie Talkie

8 canaux utilisables partout, mode
appel avec 10 sonneries, lampe
intégrée et écran rétroéclairé.
Portée de 3 km.
8 channels for use anywhere, call
mode with 10 call tones, built-in
torch backlit screen. 3 km reach.

Télescope & 15 activités
Telescope & 15 activities

8+ | 201TW01 | 44.99$

Découvrir le ciel étoilé, les planètes et les
cratères de la lune. Le télescope peut être
utilisé pour les observations lors de la
journée. Comprend: lentille de 50 mm de
diamètre, deux oculaires interchangeables (20
mm et 4 mm), trépied mesurant 89 cm, carte
du ciel. Dimensions : 49 x 12.5 x 25.5 cm
Discover the starry sky, planets and
craters of the moon. The telescope can be
use for observations during the day. Includes:
lens 50 mm in diameter, two interchangeable
eyepieces (20 mm and 4 mm), tripod
measuring 89 cm, sky map. Dimensions:
19.3 x 4.9 x 10 in

8+ | 201TS006B | 69.99$

Mini sciences Télescope
Mini Sciences Telescope

Découvre les animaux durant le jour et les étoiles la nuit.
Comprend: 1 télescope binoculaire de 35 mm à grossissement
X15, 1 trépied de 30 cm et plus.
Discover animals by day and the stars by night. Includes: 1 x15
telescope with a 35mm diameter, 1 x 30 cm tripod and more.

4+ | 2019004 | 54.99$
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Piscine minute sous la tente
Beach Pool-Tent

À la fois pataugeoire, piscine ou tente:
elle évolue avec l’enfant!
Dimensions: 105 X 105 X 90 cm.
A wading pool, a pool or a tent: it grows
with the child!
Dimensions: 105 X 105 X 90 cm.

10+ m | 21090015 | 59.99$

Maison Cottage Pop-up
Cottage Pop-up House

Elle peut rester dans le jardin ou se replier en
un clin d’œil grâce à son système pop-up.
Dimensions: 130 x 120 x 144 cm.
It can stay outside in the garden or be folded
up in the blink of an eye! Dimensions:
130 x 120 x 144 cm.

2+ | 2105210 | 69.99$
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Bateau à voile
Sailing Boat
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Fait en plastique d’origine végétale.
Produit 100% recyclable.
Carton 100% recyclé.
Plant-based plastic. 100% recyclable
product. 100% recycled cardboard.
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12+ m | 892181200 | 19.99$
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Seau et accessoires
Garnished Bucket and accessories

Chariot de plage et accessoires
Garnished Beach cart and accessories

Comprend: 1 seau, 1 râteau, 1 pelle, 1 arrosoir,
1 moule à sable et 1 tamis.
Includes: 1 bucket, 1 rake, 1 shovel, 1 watering can,
1 sand mould, and 1 sieve.

Comprend : un chariot à roulettes garni d’un seau, d’un
tamis, d’une pelle, d’un râteau et d’un moule à sable.
Includes: a trolley with wheels garnished with a bucket,
a sieve, a shovel, a rake and a sand mould.

18+ m | 892862122 | 24.99$
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18+ m | 892867011 | 49.99$

Camion et accessoires de sable
Coastal Cruiser Sand Truck
and accessories

Comprend: 1 gros camion-benne, 2 moules de
château, 1 truelle, 1 râteau, 1 pelle.
Includes: 1 large dump truck, 2 castle molds,
1 smoothing trowel, 1 rake, 1 shovel.

18+ m | 570BX1311 | 29.99$

Happy Cruisers Excavatrice
Happy Cruisers Excavator Truck
La cabine pivote! 11.8 x 6.5 x 7.6 pouces.
Cab swivels! 11.8 x 6.5 x 7.6 in.

12+ m | 570BX1725 | 19.99$

Happy Cruisers Camion-benne
Happy Cruisers Dump Truck
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La benne s’incline! 12 x 6.5 x7.5 pouces.
Container tilts! 12 x 6.5 x7.5 in.

12+ m | 570BX1720 | 19.99$

Coffre aux trésors de
pirate pour piscine
Pirate Diving Set

Ensemble pour château de sable
Sand Castle Play Set
Comprend : 9 moules, 1 marteau,
1 pelle deux-en-un. Idéal pour la plage
ou le bac à sable!
Includes: 9 molds, 1 hammer tool,
1 2-in-1 shovel scoop. Perfect for the
beach or sandbox!

Il comprend des trésors que tu
pourras lancer dans la piscine et
qui couleront à différentes vitesses.
Sois le premier à récupérer le plus
de trésors!
A pirate’s chest full of treasures
that sink at different speeds. Which
matey can bag the most booty?
Dive in and find out!

3+ | 570BT2673 | 29.99$

8+ | 570BT2588 | 19.99$

MD
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Jeu d’eau hippo Hubba
Scoop-A-Diving set™ Hippo Hubba

Lance les 4 collations dans la piscine et attends
qu’elles coulent. Plonge et attrape les petites
créatures avec le filet le plus vite possible.
Toss the 4 weighted snacks into the pool and watch
them sink. Dive down to scoop the critters up with
the net as fast as you can.

3+ | 570BX1522 | 19.99$

Ollie la pieurvre arroseur
Ollie the Octopus Sprinkler
Se branche au tuyau d’arrosage!
Hooks to you garden hose!

3+ | 7075614 | 15.99$

Course Sprint glissade d’eau
Splash Sprint Racing Slide

Faites la course! Une double piste de course de 16 pieds de
longueur avec jets d’eau et rebords protecteurs.
Let’s race! 16 ft long double racing slide, 2 lanes for intense racing
action, water-spraying tunnel and splash pool bumper.

5+ | 25742323 | 34.99$

Super Soaker Barracuda
Super Soaker Barracuda

Il suffit d’actionner la poignée d’avant en arrière pour tirer 2 jets d’eau
continus. Peut contenir jusqu’à 1 L d’eau.
Keep moving the handle back and forth to unleash 2 continuous
streams of water from the barrels. Holds up to 35 fluid ounces (1 liter).

6+ | 465E2770AS0 | 24.99$

5

!
e
ss
e
t
i
v
e
t
u
o
t
À
!

At Full Speed

LEGO Creator
Le transporteur
de voitures de course
Race Car Transporter
328 pcs.

7+ | 80031113 | 24.99$

City - Le transport du buggy de course
City Great Vehicles - Race Buggy Transporter
210 pcs.

5+ | 80060288 | 24.99$

Téléguidé Bateau de sauvetage Pompier
Remote control Fire Rescue Boat

Avec une fonction de tir à l’eau! Vitesse jusqu’à 3 km/h.
Longueur: 38 cm. Câble de chargement USB inclus.
With water shooting function! Speed-up to 3 km/h.
Length: 38 cm. USB charging cable included. .

6+ | 965110-7000 | 69.99$

City - Le camping-car
de vacances
City Great Vehicles Holiday Camper Van
190 pcs.

5+ | 80060283 | 24.99$
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Beetle Baja Rose téléguidée
Sable & eau
Remote control Beetle Baja
Pink Sand & water

Fonctionne sur la terre et dans l’eau! Portée 20 mètres.
Working on land and water! Range: 65ft.

6+ | 47084155 | 59.99$

Quatre-roues de police
Police Quad

Amphibious Flippy Sable
et eau téléguidé
Remote control Amphibious Flippy

Conduisez sur l’eau ou dans le sable. Échelle 1:18.
Longueur: 22 cm. Inclut une batterie
rechargeable par fil USB.
Drives on water or sand! Scale 1:18. Length: 22 cm.
USB charging cable included.

6+ | 965110-6000 | 69.99$

Figurine incluse.
Policeman included.

4+ | 11063011 | 32.99$

RAM 2500 Police et policier
RAM 2500 Police
with Policeman

6

Vitesse
jusqu’à
3 Km/h !

Figurine incluse. Échelle 1:16.
Policeman included. 1:16 scale.

4+ | 1102505 | 79.99$

Ensemble de course
Hop & Bop
Hop & Bop Set
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Comprend: 2 ballons gonflables, 1 ligne de
départ, 1 ligne d’arrivée, 1 pompe à main.
Includes: 2 inflatable hop balls, 1 start line,
1 finish line, 1 hand pump.

5+ | 25732094 | 25.99$
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Porteur scooter Bleu ou Rose
Scooter ride-on Blue or Pink

Doté d’un phare avant réaliste et d’une clé mécanique.
Rangement intégré sous le siège. 47,5 cm.
The scooter is fitted with a realistic front light, and a
mechanical key. Storage under the seat. 47,5 cm.

18+ m | 892721002 & 892721006 | 79.99$ ch.
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Recharge à bulles 16 oz
Bubble refil 16 oz
3+ | 707665 | 4.59$ ch.

Machine à bulles de soccer
Football Bubble Machine
Bouteille de bulles de
savon 50 ml incluse.
50 ml bubble solution included.

3+ | 707612 | 15.99$

Ensemble de course à obstacles 16 pièces
Obstacle course set 16 pieces

Comprend: 2 bandes rouges pour les lignes de départ et d’arrivée, 3 cônes colorés,
2 grosses cuillères colorées, 6 anneaux colorés, 1 sifflet bleu, 1 pelle rouge, 1 sac en filet.
Includes: 2 red stripes for the start and finish lines, 3 colored cones, 2 large colored spoons,
6 colored rings, 1 blue whistle, 1 red shovel, 1 mesh bag.

3+ | 25732129 | 19.99$

Tondeuse à bulles
Bubble Mower

2 x 80 ml de liquide à bulles inclus.
2 x 80 ml bubbles included.

3+ | 7075359 | 25.99$
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Parachute Woo-Hue et 15 balles
Woo-Hue Parachute and 15 balls
Comprend: 15 balles. 12 poignées tissées
pour 6 à 12 enfants.
Includes: 15 balls. 12 woven handles make
room for 6 to 12 kids.
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3+ | 570BX1590 | 36.99$

Jeu Attrape-balles
Catch-a-ball game

Comprend: 2 raquettes et 2 balles perforées.
Includes : 2 scoops and 2 perforated balls.

3+ | 570BT2724 | 24.99$
MD

Jeu d’anneaux «Sling-a-Ring Toss»
Sling-a-Ring Toss

Comprend: 5 anneaux colorés pour pratiquer tes lancers!
Includes: 5 colorful rings. Sling, fling, toss and score!

3+ | 570BX1890 | 19.99$

Bump & Bounce Soccer

Jeu de soccer
Easy Score Soccer set

Comprend: 1 filet, 1 ballon, 1 pompe. 4’x 2.5’.
Includes: 1 soccer net, 1 soccer ball,
1 pump. 4’x 2.5’.

Comprend: 2 bumpers. Peut être gonflé
avec une pompe manuelle ou électrique
(non incluse). Dimensions: 64 x 64 x 58 cm.
Includes: 2 bumpers. Can be inflated with a
manual or electric pump (not included).
Dimensions: 25 x 25 x 23 in.

4-12 ans | 257BZ27876 | 39.99$

2+ | 554620812M | 59.99$

Cube Multisports
Multisports Cube

8

Passez d’une activité sportive à une autre en un clin d’œil.
Conçu pour être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
Comprend: 2 raquettes et une balle, un mini ballon de basket, 3
balles velcro, un dé, des fixations au sol et un sac de transport!
Dimensions: 120 x 80 x 70 cm.
Switch from one sports activity to another in an instant. It has
been designed for use as much inside as outside. Includes: 2
rackets and one ball, 3 velcro balls, 1 mini foam ball, 1 dice.
Dimensions: 120 x 80 x 70 cm.

3+ | 21090001 | 59.99$

Pogo ball

Poids maximal: 100 livres.
Maximum weight: 100 pounds.

5+ | 25732136 | 29.99$

Jeu de Smashball
Smashball game set

Smashball est un jeu d’action 2 contre 2,
parfait pour joueurs de tous niveaux!
Smashball is a 2 vs 2 action packed
game perfect for any skill-level player!

5+ | 25732148 | 39.99$

Ensemble de raquettes trampoline
Trampoline Ball toss set

Vous pouvez également l’utiliser comme disque volant!
Comprend: 2 raquettes trampoline à main et une balle en caoutchouc.
You can also use it as a flying disc!
Includes: 2 hand held trampoline paddles and one elastic rubber ball.

5+ | 25732108 | 14.99$

Jeu de fléchettes phosphorescentes
Glow In The Dark Lawn Darts Set

Comprend: 4 fléchettes phosphorescentes dans le noir
(2 couleurs), 2 cibles circulaires phosphorescentes.
Includes: 4 glow in the dark lawn darts (2 colors), 2 glow
in the dark circular targets.

5+ | 25732090 | 25.99$

Jeu de Washer-rondelles
Fabric Washer game

Comprend: 2 boîtes cibles, 4 rondelles bleues,
4 rondelles rouges.
Includes: 2 targets, 4 red washers, 4 blue washers.

5+ | 25732149 | 24.99$

Ensemble Jeux Extérieur 3-en-1
3-in-1 Outdoor Combo Set

Comprend: un filet facile à assembler, 2 raquettes, un volant, un
disque volant et une balle. Dimensions du filet: 137 cm x 127 cm.
Contains an easy to assemble net, 2 racquets, a shuttlecock, a flying
disc and a ball. Net dimensions: 54 ‘’ x 50 ‘’.

5+ | 25732143 | 34.99$
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Comme en vrai camping!
Like real camping!

Mini sciences Lanterne 3 en 1
Mini Sciences Lantern 3 in 1

Trois modes: diaporama,
veilleuse et lampe torche.
Choose between 3 modes:
projector, night light and torch.

3+ | 2019006 | 19.99$

Barbecue Plancha avec 16 accessoires
BBQ Plancha with 16 accessories

En tournant le bouton, «des petites flammes» apparaissent,
comme un vrai barbecue! 18 accessoires inclus.
18 accessories included. Magic system with
retractable flames: this barbecue is a Must Have!

3+ | 892312001 | 69.99$

Princesses ou Pat Patrouille - Sac de couchage
Princess or Paw Patrol - Sleeping bag
Dimensions: 56 x 28 pouces/inches.

5+ | 25739153 & 25744239 | 39.99$ ch.

Fort à construire
Construction fort

Les possibilités sont infinies! Il suffit de couvrir avec
une couverture ou un drap! (non inclus).
Comprend : 72 pièces.
The possibilities are endless. Simply cover with a
blanket or sheet! (not included).
Includes: 72 pieces.

5+ | 63461003 | 39.99$

Princesses ou Pat Patrouille - Tente extérieure
Princess or Paw Patrol - Outdoor Tent
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Dimensions: 47.2 x 47.2 x 34.2 pouces /inches

18+ m | 25739154 & 25744238 | 39.99$ ch.

Jeu de poches original
Classic Bean Bag game

Brille dans
le noir!
Glow in
the dark!

Un grand classique du jeu familial de plein air, apprécié de tous!
Les panneaux du jeu de poches peuvent être placés sur n’importe
quelle surface plane. 2 joueurs +
Everyone can enjoy this classic and fun family game! The Bean Game
boards can be placed on any flat surface. 2 players +

5+ | 71954927B | 37.99$

Jeu de disques
Disc Slammer Set

Comprend: 2 paniers cible pliables, 2
disques volants et 1 sac de transport.
Includes: 2 foldable target buckets, 2
flying discs and carrying bag.

5+ | 25732093 | 34.99$

s
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Swingball Tournament All surface
Cloche Pied Lumineux
Light Ups Hopper

6+ | 53776043-CAN | 14.99$

Mölkkari

Une façon simple de matérialiser
la ligne de lancement dans une
partie de Mölkky.
Take your Mölkky game to a
new level by adding the official
Mölkkaari to your set.

L’ensemble comprend un poteau
réglable (1,4 m), une balle de tennis en
caoutchouc et deux raquettes épaisses.
Includes a height adjustable pole (1.4m),
rubber tennis ball and two checker bats.

Jeu de rondelles à lancer en bois
Washer Toss Game Set

Jeu familial d’extérieur comprenant 2 boîtiers en bois massif,
8 rondelles (bleues/rouges) et les instructions. 2-8 joueurs.
Outdoor game for the whole family includes 2 solid wood toss
boxes, 8 washers (blue/red) and instructions. 2-8 players.

6+ | BJR000450 | 66.99$

4+ | 6217285 | 54.99$

Jeu Mölkky
Mölkky game

Jeu de lancer qui combine adresse, tactique
et chance et s’apparente à la fois au jeu de
pétanque, de billard et de bowling.
2 joueurs + · 30 min.
Molkky is an outdoor game based on
a combination of chance and throwing accuracy.
2 players + • 30 min.

6+ | 71941061B | 59.99$

5+ | 71952540 | 14.99$
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For rainy days.

Coussin Planche à dessin
Lap Drawing Board

Comprend 5 pièces: 1 planche à dessin
avec coussin intégré, 4 crayons. La
planche s’ouvre pour ranger les crayons.
Includes 5 pieces:
1 lap drawing board, 4 markers.
The board opens up!

2+ | 570BT2663 | 29.99$
MD

Collection 64 craies
pour trottoir
Ultimate Chalk Collection
64 pieces

Tableau magique
«H2 Whoa, Water Doodler»
Board H2 Whoa, Water Doodler

4+ | 12051-3633 | 16.99$

Tablette à dessin magique à deux surfaces:
dessinez avec de l’eau! 4 stylos à eau inclus.
Fill the pens with water & draw. Picture slowly fades
as it dries. Includes: 4 pens tuck snugly away.

18+ m | 570BX1797 | 35.99$

Promo

19.97$
rég. 24.99$

Jeu Blokus Jr.
Game Blokus Jr.

Stick’N Fun - 3 Mosaïques Animaux mignons ou Jungle
3 Mosaics - Cute pets or Jungle

Comprend: 3 tableaux à réaliser (22x22 cm), 950 mosaïques,
3 supports d’accroche murale, instructions.
Incudes: 3 projects to realise (22 x 22 cm) 950 mosaics, 3 hang ups,
1 instruction sheet.

5+ | 824CRE7005 & 824CRE7006 | 18.99$ ch.

Il n’y a qu’une règle: les pièces de la même
couleur ne peuvent se toucher qu’aux
angles. Placez-les stratégiquement pour
obtenir autant de pièces que possible sur le
tableau. 2 joueurs.
There’s only one rule: pieces of the same
Jeu Choco Version bilingue
color can only touch at the corners. Place
Game Choco Bilingual version
them strategically to get as many of your
Clique sur le dé pour savoir si tu dois trouver une pieces on the board as possible. 2 players.
cacahuète ou une cerise, puis retourne un Choco
5+ | 595GKF59
! Récupère plus de morceaux de Choco que les
autres joueurs pour gagner la partie. 2-4 joueurs
· 20 min.
When players turn the Choco playing pieces
over, each piece shows either a Peanut or Cherry
on the bottom. Careful, don’t turn over the one
piece that shows the Green Bug, he’s trying to
eat all your chocolates! 2-4 players • 20 min.

3+ | 71958146B | 21.99$

Jeu de mémoire ferme 3D
Old MacDonald’s
memory game
Les animaux de la ferme sont en
3D pour une expérience de
correspondance ludique
et unique. 1-2 joueurs.
Farm animals are 3D for a playful
and unique matching experience.
1-2 players.
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3+ | 554652684 | 22.99$

Color Wonder Studio portatif
Color Wonder Stow & Go Studio
Sans dégâts, ne colore pas les vêtements,
les meubles, ni les tapis!
Easy to open clasps and stay-put clips
to hold paper. Mess-Free, won’t colour
on clothes, furniture or carpets!

3+ | 12075-2459 | 13.99$

Portfolio Styliste de maquillage
Make-up & Hair Design
Sketch Portfolio

Comprend : 40 pages de croquis, 4 cartes
de pochoir avec plus de 100 autocollants.
Includes: 40 formatted drawing pages, 4
plastic stencils sheets and over 100 shapes.

6+ | 36111452 | 14.99$

Création de bracelets Tie Dye
Tie Dye Bracelet Kit
Crée 5 bracelets grâce au 4 couleurs de
teinture et aux perles fournies.
Make 5 bracelets with the 4 colors
of dye and letter beads.

8+ | 36112711 | 19.99$

Kit de création de gobelet
Fresh Vibes Sticker Tumbler
100 autocollants imperméables.
100 waterproof stickers.

8+ | 36112690 | 14.99$

Ensemble bracelet pour cheville Pompon
Ankle Bracelet Kit - Pastel Tassel

Tout pour concevoir 12 bracelets colorés pour cheville.
Everything you need to make 12 colorful ankle bracelet.

DIY Ensemble de conception
murale- Ailes de papillon
DIY Mural Design Set - Butterfly
Wings

8+ | 36112746 | 14.99$

Coloriez-la, décorez-la!
Facile à appliquer et à retirer.
Color it, bling it! Easy to apply, easy to remove!

8+ | 36112765 | 24.99$

Création de sac Tie Dye
TIE DYE Tote Design Crate

Comprend: 3 bouteilles, 3 couleurs de teinture,
1 sac fourre-tout, cordes, 20 élastiques, 1 paire de
gants sans latex et un contenant de rangement.
Includes: 3 plastic bottles, 3 colors of dye,
1 tote bag, cording, 20 rubber bands,
1 pair of non-latex gloves, storage bin.

8+ | 36112639 | 18.99$

Sparkle TatsEnsemble de tatoueur
Tattoo Artist Kit

Comprend: 10 pochoirs différents et 6 stylos scintillants.
Includes: 10 different stencils and 6 sparkle pens.

8+ | 36112674 | 15.99$
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Jeu Mille Bornes Express
Version bilingue
Game Mille Bornes Express
Bilingual version

rywhere!

Games for eve

Avec cette version, de nouvelles règles ont fait
leur entrée, rendant le Mille Bornes encore plus
délirant!. 2-4 joueurs · 10 min.
Mille Bornes is a classic card game of crosscountry racing, challenging you to outrace your
opponents as you dodge the hazards they put
in your way. 2-4 players · 10 min.

7+ | 63481001 | 13.99$

Cube Rubik 3x3
Rubik’s Cube 3x3

Jeu Color Smash Version française
Game Color Smash French version

8+ | 8436062442 | 14.99$

Taper ou ne pas taper? C’est là que réside toute
la finesse de Color Smash! Mettez la main sur un
maximun de cartes tout en restant sur le qui-vive
pour ne pas vous les faire voler! Gardez votre
calme ou vous risquez d’en voir de toutes les
couleurs! 2+ joueurs • 15 min.

6+ | 34776181 | 18.99$

Jeu Perplexus Go!
Game Perplexus Go!

Jeu Mospido
Version française
Game Mospido
French version

Un jeu de mots et de rapidité!
TROUVEZ VITE. . . Une personne,
une chose ou même un lieu dont les
mots débutent par la lettre illustrée
sur la carte. 2+ joueurs

C’est le tout nouveau Perplexus
compact pour le plaisir de résoudre
des énigmes en déplacement!
It’s the all-new, compact Perplexus
for on-the-go, puzzle-solving fun!

6+ | 591678114 | 21.99$

8+ | 8436056606 | 13.99$ ch.

Jeu Burger Party Version française
Game Burger Party French version

Burger Party est un jeu d’ambiance pour toute
la famille, pour tester votre rapidité et votre
concentration. On cherche à constituer le hamburger idéal en superposant les ingrédients. Un
jeu simple et efficace! 2-5 joueurs • 10 min.

6+ | 34730890 | 18.99$

Jeu Garçon! Version française
Game Garçon! French version

Mémorisez du mieux possible les commandes
passées par les clients afin de ne pas avoir à
régler la plus grosse addition en fin de partie.
2-5 joueurs • 20 min.

6+ | 34770990 | 19.99$

Bellz le jeu - Nouvelle version
Board games - Bellz New version
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Facile à transporter, le jeu d’aimants Bellz est aussi très facile à jouer: il suffit de capturer les
10 grelots de votre couleur (2 gros, 3 moyens et 5 petits) à l’aide du stick aimanté pour gagner.
2-4 joueurs • 15 min.
BELLZ! is the fun and challenging magnetic game you won’t want to put down! Your challenge
is to use the wand to pick up 10 bells of the same color WITHOUT picking up any other color
bells. 2-4 players •15 min.

6+ | 8436046609 | 21.99$

Jeux et passe-temps
Casse-tête 1000 pièces - Parapluies,
Petit-Champlain, Québec
1000 pieces puzzle - Umbrellas,
Petit-Champlain, Quebec City

Games & Hobbies

12+ | 32119114 | 21.99$

Jeton
exclusif
en métal!
Exclusiv
gold coine!

Casse-tête 1000 pièces - Coal
Harbor, Colombie-Britannique
1000 pieces puzzle - Coal
Harbor, British Columbia
12+ | 32119113 | 21.99$

Casse-tête 1000 pièces - Canoës
sur le Lac Moraine, Banff, Alberta
1000 pieces puzzle - Canoes on
Moraine Lake, Banff, Alberta
12+ | 32119118 | 21.99$

Jeu Uno - 50th anniversaire
Uno 50th anniversary

Le jeu de cartes UNO® célèbre 50 ans avec cette
édition premium! Il est livré dans une boîte de luxe
spécialement conçue et comprend des cartes au fini
lustré ainsi qu’une pièce commémorative.
The UNO® card game is celebrating 50 years with
this premium Golden Anniversary edition. It arrives in
a deluxe, specially designed box and includes cards
with a velvety smooth finish, and a commemorative
golden medallion collector coin.

8+ | 595GXJ94 | 24.99$

Un Monde de Pugs ou Château Frontenac
World of Pugs or Frontenac Castle

Votre nouveau passe-temps préféré! L’éclat étonnant de
chaque facette et les couleurs éclatantes de la toile donneront à votre projet un résultat sans pareil!
Your new favorite hobby! The stunning sparkle of each facet
and the superior colors of the canvas make for a completed
project like none other!

8+ | 149DDK10-037 & 149DDK10-055 | 49.99$ ch.

Coffret Jeux classiques en bois
5-en-1 Version bilingue
Wooden Collection Classic games
5-in-1 Bilingual version

Regroupe 5 des jeux les plus populaires au
monde dans un coffret en métal: Échecs,
Dames, Backgammon, Dominos et Tic-Tac-Toe.
2 joueurs · 15 min.
Brings together 5 of the most popular games
in the world in a metal case! Chess, Checkers,
Backgammon, Dominoes and Tic-Tac-Toe.
2 players • 15 min.

7+ | 71914006B | 39.99$

Jeu Picto Rush Version française
Game Picto Rush French version

Dessinez 20 mots en 20 secondes... Picto Rush est
un jeu de société où il faut dessiner rapidement
et avoir de la mémoire! Saurez-vous vous souvenir
de ce que vous avez si maladroitement tenté de
représenter quand viendra votre tour de jeu?
3-8 joueurs • 20 min.

12+ | 34770976 | 29.99$
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Jeux grands formats !
Giant Games!

Ensemble d’explorateur d’insectes
Bug Explorer Kit
Comprend : un porte-insectes portatif,
un filet pour la capture,
une loupe et une paire de pinces.
Includes : a portable insect holder, a net for
capturing, a magnifying glass and a
cruelty-free pair of bug grabbers.

3+ | 5544-0583 | 23.99$

Chevalet gonflable
Inflatable Easel

Utilisez les 4 piquets en plastique
pour le maintenir en place à l’extérieur. Comprend : 6 marqueurs effaçables à sec, 1 éponge pour effacer et
1 pochoir. 39 x 27.5 x 19.7 pouces.
Use the four plastic pegs to hold it in
place outside. Comes with 6 dry erase
markers, stencil and an eraser to make
it easy to wipe off and do it again!
39 x 27.5 x 19.7 In.

3+ | 55433-1933 | 29.99$

Jeu Drôles de contorsions
Giant Twist and Turn game

Un jeu amusant d’équilibre et d’étirements! 2 dés
gonflables inclus. Grand tapis de jeu: 54.3 x 37.4 pouces.
2-4 joueurs.
A twisty fun game of colors, stretching, and balancing!
Comes with two inflatable game dice.
Large play mat: 54.3 x 37.4 In.
2-4 players.

3+ | 5544-0578 | 23.99$

Jeu Serpents et échelles géant
Giant Snakes and Ladders game

4 pions géants inclus pour jouer avec plusieurs amis!
Grand tapis de jeu: 54.3 x 37.4 pouces. 2-4 joueurs.
Comes with 4 counters to enjoy playing with
ALMA
ROYAUME
multiple
friends! Large play mat: 54.3 x 37PLACE
In. 2-4DU
players.
1435, avenue du Pont Sud, Alma
Chicoutimi
5+ | 5544-0576
| 23.99$
418 662-6221
418 696-2664
LES PROMENADES DU BOULEVARD
Dolbeau-Mistassini
418-276-8592

CENTRE JONQUIÈRE
Jonquière (Québec)
418 547-5361

CARREFOUR SAINT-FÉLICIEN
Saint-Félicien
418-679-3714
CARREFOUR JEANNOIS
Roberval
418 275-6429
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