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Christmas box
Une box créative pour préparer Noël !

12 créations DIY à réaliser pour se divertir 
et patienter jusqu’aux fêtes de fin d’année. 

La box permet de réaliser : 1 couronne de 
Noël, 2 papillotes surprise, 1 calendrier de 
l’Avent, 1 étoile moelleuse,  1 pompon Père 
Noël, 2 sapins à garnir, 2 cartes en mosaïque, 
1 guirlande village de Noël, 1 jeu « Cherche 
et trouve ».

La boîte en carton est optimisée pour une  
démarche zéro déchet !

Réf. : 5267

 24,50 € - 3200 points
4 ans 
et plus

Boîte créative  
Pompons à suspendre
Apportez une touche d’originalité à votre sapin !

Des pompons blancs tout doux à créer puis à monter sur 
des animaux en carton à suspendre. 
Contient : 6 animaux 3D en carton à monter, 2 pelotes 
de laine, 2 demi-cercles pour la fabrication des pom-
pons, 1 notice.

Réf. : 5871

  13,50 € - 2450 points
6 ans 
et plus

Aquarellum junior  
Noël
Entrez dans la magie de Noël grâce à ce kit créatif et ses 
encres aquarelles.

4 tableaux format 18 x 25 cm. 5 couleurs d’encre.

Réf. : 5575

  14,50 € - 2600 points
6 ans 
et plus

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air
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Plateau
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Couleurs vives
Réf. : 5399

Pousses de Noël
Faites pousser des cheveux au Père Noël !

Avec ce pot de culture prêt à semer, faites pousser en 
quelques jours des cheveux en gazon.

Contient : 1 pot en céramique Père Noël Ø 5,5 cm, hau-
teur 5 cm ; une plaquette de terre de coco déshydratée et  
1 sachet de graines de gazon à semer.

Réf. : 1968

 6,50 € - 850 points
3 ans 
et plus

Sapin de Noël
Faire pousser un petit sapin dans  
sa chambre, c’est rigolo pour Noël. 

Il suffit de semer les graines dans le pot et de laisser 
pousser derrière une fenêtre.

Contient : 1 pot en céramique blanche Ø 8 cm, hauteur  
7 cm ; 1 pastille de terre de coco compressée, fertilisée 
et déshydratée et 1 sachet de graines d’Épicéa Commun.

Réf. : 1969

  6,50 € - 850 points
3 ans 
et plus

payez 11,50€ au lieu
de 13,00€ - réf. : 2021350

Pour l’achat de  

 2 produits à planter

Coffret d’expériences  
botaniques
30 expériences botaniques pour percer  
les mystères du monde végétal. 

Le rôle de la lumière, la circulation de la sève, les méca-
nismes de la germination, toutes les étapes de la vie de 
la plante expliquées par des expérimentations faciles dé-
crites avec simplicité.

Réf. : 1970

 29,95 € - 3900 points
8 ans 
et plus

5 crayons spécial vitres
5 feutres craies liquides spécialement conçus pour 
écrire sur les vitres et les miroirs ! 
Couleurs particulièrement couvrantes et effaçables à 
sec.

 10,90 € - 1400 points
3 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Couleurs pastels
Réf. : 5348

Pochoirs  
« Vive le vent »
Un résultat toujours réussi !

6 pochoirs thématiques à utiliser avec de la peinture, 
des feutres, des crayons de couleurs ou des feutres à 
vitres pour décorer tout ce que vous souhaitez. Lavables 
et réutilisables à l’infini.

Dim. : 14 x 14 cm.

Réf. : 5291

 5,50 € - 700 points
3 ans 
et plus

payez 21,80€ au lieu
de 27,30€ - réf. : 2021360

Pour l’achat de  

2 boîtes de crayons 

spécial vitres : 1 lot 

de pochoirs offert
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Tableau d’activités  
Paillette la bichette
Plein d’activités pour amuser bébé !
En coton et polyester, lavable à la main à 
grande eau et à froid. Ø 34,5 cm.

Réf. : 4336 

 15,90 € 
2850 points

3 mois 
et plus

Doudou  
Paillette la bichette
Un joli doudou tout doux.
Dim : 21 x 26 x 9 cm.  
Lavable en machine à 30°C.

Réf. : 4337

  9,95 € - 1800 points

Hochet sonore  
Paillette la bichette
Un incontournable à emmener partout !
Dim : 10 x 19 x 9 cm. Lavable à la main à 
grande eau et à froid.

Réf. : 4338 

  9,95 € - 1800 points

3 Little pigs
Un premier jeu coopératif pour les 
tout-petits.

Réf. : 3425

  21,95 €
3950 points

Memo friends
Un memory pour apprendre à se 
repérer dans l’espace.

Réf. : 3464

  21,95 € 
3950 points

Bunny’s  
garden
Un premier jeu d’adresse.
Lance le dé pour placer tous 
les légumes sur les mains du 
lapin.

Réf. : 3477

  19,90 € 
3600 points

Mosaïc’  
animaux
Papillon, bonhomme-lion  
ou extra-terrestre ?
Créez une infinité d’animaux fami-
liers ou fantastiques à l’aide de 25 
grandes formes en bois coloré.
Réf. : 3478

   13,90 € - 2500 points

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

1/4 
joueurs

2 ans 
et plus

10 mn 
la partie

1/2 
joueurs

3 ans 
et plus

5 mn 
la partie

1/2 
joueurs

2 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

4 ans 
et plus

Mission animaux
Devenez imbattable sur  
les animaux ! 

Réf. : 3405 

 26,90 €
4850 points

2/6 
joueurs

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Le jeu  
du loup
Faisons la cueillette avant que le 
loup ne soit habillé… 

Réf. : 3406 

 26,90 €
4850 points

1/4 
joueurs

3 ans 
et plus

15 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

payez 31,90€ au lieu
de 41,85€ - réf. : 2021380

Pour l’achat  

d’1 jeu à 21,95€ :  

Bunny’s Garden  

à 50%

payez 33,85€ au lieu
de 40,80€ - réf. : 2021390

Pour l’achat  

d’1 jeu à 26,90€ : 

Mosaïc’ animaux à 50%

payez 20,85€ au lieu
de 25,85€ - réf. : 2021370

Pour l’achat d’un  

tableau d’activité :  

1 doudou  

ou 1 hochet à 50%
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Pique plume
Un jeu de mémoire déplumant et plein de surprises. 

Case après case, 4 poules en bois cherchent leur chemin 
en retournant, au centre du parcours, la carte cachée 
correspondant à la case suivante. La première poule qui 
réussit à plumer tous les autres a gagné. Gare à vos crou-
pions et que le meilleur gagne....

Réf. : 1227

  35,00 € - 6300 points
2/4 
joueurs

4 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Château Badabouh !
La course vers le sommet de la tour est lancée ! 

Mais attention ! La vieille ruine est pleine de surprises. 
Des pierres tombent régulièrement et font chuter tous 
ceux qui se trouvent sur leur chemin. Gardez votre sang 
froid et trouvez l’équilibre entre vitesse et prudence ! 

Réf. : 4259

  35,00 € - 6300 points
2/4 
joueurs

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Ouisticlic
Gardez les yeux ouverts et  
les appareils photo sous la main !

Une fois les dés lancés, tout le monde joue simultané-
ment et essaie de prendre en photo les animaux corres-
pondants aux résultat des dés en tapant sur les cartes.

Réf. : 4182

  10,90 € - 1950 points
3/5 
joueurs

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Le labyrinthe  
magique
Ne perdez pas la boule !

Vous devez collecter 5 objets dans le labyrinthe magique. 
Mémorisez le parcours caché sous le plateau de jeu et 
faites glisser votre magicien jusqu’au jeton objet, mais 
s’il se cogne contre un mur, la bille placée sous le pion 
tombe et il doit alors repartir à sa case de départ. Am-
biance garantie.

Réf. : 1216

  35,00 € - 6300 points
2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

20/30 
mn 

la partie

payez 35,00€ au lieu
de 45,90€ - réf. : 2021400

1 jeu à 35€ acheté  

= 1 Ouisticlic offert

Commissaire Souris
Un jeu de mémoire à faire tourner la tête.

Les bandits veulent s’évader ! Le commissaire Souris est 
sur leurs traces et aura besoin de votre aide : qui s’est as-
sis en dernier dans la cellule avec le tunnel ? Si les joueurs 
parient sur le bon bandit, ils attraperont les fugitifs.

Réf. : 2198

  17,90 € - 3200 points

Jouets  
à gogo
Imaginez-vous  
à la tête de votre propre magasin de jouets !

Il y en a pour tous les goûts : licornes en peluche, pou-
pées, bouées flamant rose, fusées… Placez vos jouets à 
l’endroit le plus judicieux de votre magasin pour gagner 
des pièces.

Réf. : 2499

  18,90 € - 3400 points
2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

20 mn 
la partie

1/4 
joueurs

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika
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Rainbow sudoku
Un sudoku en couleur ! 

Comme dans le sudoku classique, il faudra placer toutes 
les billes de bois colorées sur le plateau de façon à n’avoir 
qu’une couleur par ligne, colonne et case. Plus de 100 dé-
parts fournis. Bois.

Réf. : 1855

  40,00 € - 7200 points
1 

joueur
8 ans 
et plus

Color’up
Un casse-tête vertical tout en bois.

Le but est d’insérer les pièces de couleur dans la tour 
sans que rien ne dépasse. 74 défis de difficulté progres-
sive + 15 défis exclusifs. 

Réf. : 1854

 24,90 € - 3250 points
1 

joueur
5 ans 
et plus

Kang-a-roo
Un jeu de cartes familial, rapide et amusant, permet-
tant de manipuler des petits kangourous colorés.

Qui en aura le plus à la fin ?

Réf. : 2505

 15,90 € - 2050 points
3/6 
joueurs

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Freeze factory
Le jeu qui rafraîchit les idées.

Recomposez le plus de cônes de glaces possible en dépla-
çant intelligemment les parfums sur le tableau. Les 3 par-
fums espérés sont alignés ? Bravo, la glace est gagnée !

Réf. : 2571

 15,90 € - 2050 points
2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Quadro color
Un jeu rapide de dépose et d’observation.

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

Réf. : 2543

 15,90 € - 2050 points
2/5 
joueurs

6 ans 
et plus

5 mn 
la partie

Mozzaroller
Qui deviendra le meilleur pizzaïolo ?

Lancez les dés, prenez des risques, composez vos pizzas 
astucieusement et complétez le plus de commandes pour 
satisfaire vos clients.

Réf. : 2574

 15,90 € - 2050 points
1/4 
joueurs

7 ans 
et plus

25 mn 
la partie

payez 52,45€ au lieu
de 64,90€ -  réf. : 2021410

Pour l’achat de 

Rainbow Sudoku :  

Color’up à 50%

payez 23,85€ au lieu
de 31,80€ - réf. : 2021420

1 jeu à 15,90€ 

acheté :  
le 2e à 50%

Nouveau
chez Oika Oika
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Kezao
Le jeu d’observation  
qui vous en fait voir de toutes les couleurs.

Défaussez-vous de vos 7 cartes en respectant la combi-
naison de couleurs affichée par les dés.

Réf. : 1420

  15,00 € - 2700 points

Spy kid
Retiens 5 dessins en 5 secondes !

Il y a 5 dessins d’un côté de la carte et 5 dessins de l’autre 
côté, mais seuls 4 dessins sont communs aux deux côtés 
de la carte. Une fois la carte retournée, le joueur le plus 
rapide à donner à voix haute le nom du dessin qui est 
nouveau remporte la carte.

Réf. : 1421

  13,95 € - 2500 points
2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

5 mn 
la partie

2/6 
joueurs

6 ans 
et plus

15 /20 
mn 

la partie

Wordissimo
Un jeu de lettres addictif.

Chaque joueur ajoute une lettre et refile la réglette à son 
voisin. Le hic : il y a autant de réglettes que de joueurs et 
il faut combiner créativité, rapidité et ruse.

Réf. : 1072

 24,00 € - 3100 points

Climat  
Tic Tac
Un jeu familial pour  
chauffer l’ambiance, pas la planète !

150 défis à relever pour lutter contre les effets du 
réchauffement climatique ! Saurez-vous prendre les 
bonnes décisions pour influer sur l’évolution du climat 
avant la fin de la partie ? Stratégie et coopération seront 
vos meilleures alliées pour remporter ce jeu tiré de faits 
réels et d’études scientifiques.

Réf. : 1097

 29,90 € - 3900 points
2/5 
joueurs

10 ans 
et plus

45 mn 
la partie

2/8 
joueurs

8 ans 
et plus

15 /20 
mn 

la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Gold up
Un jeu simple et coloré pour les apprentis pirates et 
les grands corsaires.

Pour amasser un maximum de pièces d’or, utilisez vos 
clés au bon moment pour récupérer les plus gros coffres 
ou voler le butin des autres pirates ! Mais attention, les 
vengeances pourraient être terribles...

Réf. : 3302

 14,90 € - 1950 points
2/8 
joueurs

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Pict it
Faites deviner à vos adversaires des titres de films, chan-
sons, séries, BD, jeux vidéos, personnages... grâce à une 
combinaison de 1 à 7 cartes.

Réf. : 2300

 15,90 € - 2050 points
2/14 
joueurs

7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

payez 22,85€ au lieu
de 30,80€ - réf. : 2021430

Pour l’achat de 

Gold up : 
Pict it à 50 %

JEU  
COOPERATIF

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille
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IQ XOXO
Conservez la séquence des pièces en alter-
nant les «X» et les «O». 120 défis de difficulté 
croissante.

Réf. : 3923

  11,50 € - 2050 points

Cube Puzzler PRO
Saurez-vous reconstituer ce cube à l’aide  
des 6 pièces de couleur ?
Un jeu en 3D pour tester votre capacité visuelle à repla-
cer correctement les pièces afin de reformer le cube. 
80 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3948

  16,50 € - 2950 points
1 

joueur
6 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

payez 20,00€ au lieu
de 28,00€ - réf. : 2021450

Pour l’achat de 

IQ XOXO et Cube 

Puzzler PRO

payez 32,90€ au lieu
de 43,90€ - réf. : 2021440

Pour l’achat 

d’1 jeu à 21,95€ : 

le 2e à 50%

1 
joueur

10 ans 
et plus

Last message
Un crime vient d’être commis !  
La victime est incapable de parler.

Mais elle peut dessiner et faire de-
viner aux inspecteurs qui, parmi 
la vaste foule, est le coupable ! Ce 
dernier va tout faire pour perturber 
le message de la victime et rendre 
le message bien plus difficile à com-
prendre ! 

Réf. : 3055

 21,95 € - 2850 points
3/8 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Letter jam
Quelle est ma L_TTRE ?

Un jeu de lettres particulièrement original dans le-
quel les joueurs s’entraident pour deviner quelles 
lettres sont placées face cachée devant eux… et 
ainsi constituer une liste de mots. 

Réf. : 3058

 21,95 € - 2850 points

Codenames images
Un jeu d’association d’idées et 
d’espions.

Pour retrouver sous quel nom de code 
se cachent vos informateurs, écoutez 
bien les indices donnés par les deux 
Maîtres-Espions et prenez garde à ne 
pas contacter un informateur ennemi, 
ou pire... le redoutable assassin !

Réf. : 1371

 21,95 € - 2850 points
2/8 
joueurs

10 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/6 
joueurs

10 ans 
et plus

45 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Mystères
Un jeu de déduction et d’association 
d’idées malin et original.

Faites deviner aux autres joueurs le mot 
mystère en donnant des indices à partir de 
différentes catégories. Saurez-vous faire 
planer le mystère assez longtemps, au 
risque d’être trop vague ?

Réf. : 1373

 21,95 € - 2850 points
3/8 
joueurs

10 ans 
et plus

45 mn 
la partie

Trapwords
Deux équipes d’aventuriers partent à 
l’assaut d’un donjon.

Pour progresser dans le donjon, faites 
deviner un mot secret à vos coéquipiers. 
Mais l’équipe adverse va dresser une liste 
de «mots-pièges» que vous n’avez pas le 
droit de prononcer et que vous ignorez. 
Chaque mot prononcé pourrait donc bien 
activer un piège... 

Réf. : 3015

 21,95 € - 2850 points
4/8 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika
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Brouhaha
Le jeu qui fait crier !

Dans la forêt, tous les animaux poussent simulta-
nément leur cri à la recherche de leurs semblables. 
Écoutez bien, faites la bonne imitation et faites 
attention aux chasseurs qui vous tendront des 
pièges…

Réf. : 4829

  12,50 € - 2250 points
3/10 
joueurs

6 ans 
et plus

payez 30,00€ au lieu
de 42,50€ - réf. : 2021460

Pour l’achat de 

2 jeux à 15€ : 

Brouhaha offert

Contrario
L’indispensable jeu d’apéro !

1000 expressions ont été détournées à l’aide surtout de 
contraires et de synonymes. « La petite sirène » est deve-
nue « La grande alarme », « un chapeau melon » est deve-
nu « une casquette pastèque »… Passez votre cerveau en 
mode Contrario et mettez le feu à vos soirées !

Réf. : 4820

  15,00 € - 2700 points
12 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/10 
joueurs

Jet lag
Pour gagner, répondez à côté !

Vous connaissez les réponses de 
ce drôle de quiz, mais saurez-vous 
les donner en répondant à la ques-
tion précédente ? À la deuxième 
question, répondez à la première, 
et ainsi de suite. Rapidement, bien 
sûr !

Réf. : 4806

  15,00 € - 2700 points
12 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/8 
joueurs

Twin it !
Retrouvez vite les motifs  
strictement identiques !

Certains sont même en triple ! 3 modes de jeu : compé-
titif, en équipes et coopératif. Tu paires ou tu perds ?

Réf. : 4804

  15,00 € - 2700 points
2/7 
joueurs

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Mimtoo famille
Rassemblez toute la tribu pour un 
délire collectif à base de mimes et 
de bruitages !
Mimez des scènes très insolites en 
combinant un sujet et l’action que ce 
dernier est en train d’effectuer.
Saurez-vous faire deviner à vos par-
tenaires « un coton-tige qui plante un 
clou » ?

Réf. : 4818

  15,00 € - 2700 points
4/10 
joueurs

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Plouf party
Jeu de bain, jeu de vilains !

Poussez les autres pions à l’eau pour être le dernier au 
sec sur le bord de la piscine. Rusez pour ne pas dévoiler 
trop tôt votre couleur secrète et pour piéger les adver-
saires ! 

Réf. : 4813

  15,00 € - 2700 points
3/6 
joueurs

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2018

Unanimo
Facile de penser  
comme tout le monde ?

Chaque joueur inscrit sur une feuille 
8 mots que lui inspire une illustra-
tion. Mais attention, l’originalité 
est à éviter car seules comptent les 
réponses communes avec les autres 
joueurs ! 

Réf. : 4803

  15,00 € - 2700 points
3/12 
joueurs

7 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2003
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payez 54,85€ au lieu
de 65,85€ - réf. : 2021470

Pour l’achat de 

2 jeux à 21,95€ : 

le 3e à 50%

Crazy cups
Ayez de la suite dans les gobelets !
Alignez ou empilez rapidement vos gobelets pour repro-
duire l’illustration de la carte. 

Réf. : 1260

  21,95 € - 3950 points
2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Wazabi
Un seul but : se débarrasser de ses dés. 
Le piège : moins vous en avez, plus ce sera difficile ! Un 
jeu tout simple de chance et de réflexion qui se joue  
rapidement et n’importe où.

Réf. : 1200

  21,95 € - 3950 points
2/6 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

C’est évident
Serez-vous sur la même longueur d’onde ?
Essayez de deviner quelles cartes seront associées pour 
ne pas choisir la même combinaison que vos coéquipiers ! 

Réf. : 4250

  21,95 € - 3950 points
3/6 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF Galèrapagos

Un jeu presque coopératif...
Vous avez échoué sur une île déserte où l’eau et la nour-
riture se font rares. Soyez aussi fourbe que diplomate 
pour vous garantir une place pour le voyage retour !  

Réf. : 1234

  21,95 € - 3950 points
10 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/12 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Jokes de papa
Tu ris, tu perds !
Chacun à son tour lit une blague, le premier qui rit donne 
un point à l’équipe adverse. Attention ce jeu contient une 
bonne dose d’humour noir, gras, salé et sucré.  

Réf. : 42040

  21,95 € - 3950 points
16 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/42 
joueurs

!    ADULTES

Réf. : 1260 Réf. : 1200

Réf. : 1234 Réf. : 4260
Réf. : 42040

Réf. : 4250

Cartaventura
Construisez votre aventure à l’aide des cartes 
qui proposent différentes options. Réfléchissez 
ensemble aux meilleurs choix afin de suivre la 
trace du héros du jeu.
Replongez dans l’Histoire grâce à des scénarios 
riches, des illustrations à l’aquarelle et un livret 
historique, rédigé avec des spécialistes. 

  12,90 € 
2300 points

Vinland
Partez chez les Vikings sur les traces de 
l’explorateur Erik le Rouge.  

Réf. : 4770

Lhassa
Partez en Inde et au Tibet sur les traces 
de l’exploratrice Alexandra David Neel.  

Réf. : 4771
1/6 
joueurs

60 mn 
la partie

10 ans 
et plus

Incognito
Un chapeau dans l’espace...  
à vos crayons, prêts ? Gribouillez !
Cachez dans votre dessin un objet dans un lieu pour que 
certains joueurs arrivent à le trouver (mais pas tous), puis 
tentez de retrouver ceux de vos adversaires. 

Réf. : 4260

  21,95 € - 3950 points
3/6 
joueurs

20 mn 
la partie

14 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

JEUX  
COOPERATIFS
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Speed letters
Qui remportera le plus de trésors ?

Une course de lettres où le but est de recréer un mot 
dévoilé au début du tour. Au top, chacun cherche dans 
son alphabet de 26 cartes un max de lettres faisant par-
tie de ce mot pour les déposer dans le coffre et gagner 
le mot-trésor !

Réf. : 4768

  18,90 € - 3400 points
2/5 
joueurs

7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

I am a banana
Tu es fou !

Avec des gestes, montre à tes coéquipiers fous comme 
toi pour qui tu te prends, mais attention, le docteur vous 
surveille !

Réf. : 2480

  18,90 € - 3400 points
4/8 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Mes amis sont…
Pensez comme Internet et vous serez récompensés !

Sur le web, quand on entre le début d’une recherche, on 
reçoit souvent des propositions de fin surprenantes ! À 
vous de deviner un max de suggestions repérées par les 
auteurs pour faire gagner votre équipe !

Réf. : 4767

  25,00 € - 4500 points
16 ans 
et plus

30 mn 
la partie

3/11 
joueurs

!    ADULTES
Taggle
Le jeu qui vous donne une bonne raison de l’ouvrir !

Sens de la répartie et goût du non-sens sont les ingré-
dients du succès de Taggle.

Réf. : 1590

  18,90 € - 3400 points
14 ans 
et plus

25 mn 
la partie

3/12 
joueurs

Réf. : 1590

Réf. : 2480

JEU  
COOPERATIF

Micro macro 
Full house
Résolvez des affaires  
criminelles en observant une carte.

Jouez les détectives au cours de 16 enquêtes en ob-
servant une carte géante truffée de détails. A chaque 
nouvelle carte, une question vous fera avancer dans l’en-
quête. Ce nouveau volet peut se jouer seul ou se combi-
ner avec le premier tome du jeu.

Réf. : 4769

  25,00 € - 4500 points
10 ans 
et plus

30 mn 
la partie

1/4 
joueurs

Jardins d’Orient
Construisez le plus beau jardin ! 

Il y a longtemps, au coeur d’une  
lointaine contrée orientale, une reine  
et son peuple érigèrent une haute pagode pour adorer 
leurs divinités. Quand vint l’heure de la succession, la 
reine convoqua son peuple : la couronne irait à qui pour-
rait construire le plus somptueux des jardins.

Faites pivoter la pagode pour acquérir les ressources né-
cessaires à la construction de superbes panoramas, tout 
en surveillant les actions de vos adversaires…

Réf. : 4261

  35,00 € - 6300 points
10 ans 
et plus

45 mn 
la partie

2/4 
joueurs

Unmatched : Combats de Légende
Battez-vous à armes inégales !

Choisissez votre héros, déterminez un champ de bataille, puis utilisez votre deck et 
vos capacités spéciales pour l’emporter. Incarnerez-vous le roi Arthur, Alice au pays 
des merveilles, Méduse ou Sinbad le marin ? Chaque personnage est accompagné 
de jetons alliés, et surtout d’un deck de cartes qui lui est propre, proposant de nom-
breux combos particulièrement efficaces.

Réf. : 3059

 38,00 € - 4950 points
2/4 
joueurs

9 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

payez 34,45€ au lieu
de 43,90€ - réf. : 2021480

Pour l’achat de  

«Mes amis sont…» :  

Speed letters, I am a 

banana ou Taggle à 50%

Nouveau
chez Oika Oika



Partageons

  

ENSEMBLE

              

des moments ludiques !

Prix de la Jeune Entreprise 
de la F.V.D. 2014

Contactez votre conseiller(e)

Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice)  

pour travailler en jouant ?

En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager  
de bons moments ludiques avec vos proches ?

Ou simplement pour participer  
à une Oik’animation ?

WWW.OIKAOIKA.FR
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21, rue Maryse Bastié 
ZAC des Murons

42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros 

SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A 

C/o CCIFB  
Rue de la Loi, 23 
B 1040 Bruxelles

DOMOJEUX Belgique SRL au capital de 10 000 euros  
N° BE-0730763752

Pour 75€ d’achats  

chez Oika Oika  

 1 de ces jeux au choix  

à 8€ au lieu de 20€

Tubyrinth
Ça coule de source !

Optimisez vos canalisations  
pour créer le meilleur pipeline.

Réf. : 3805
1/6 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Drakatak
Un jeu pas du tout collaboratif !

Tirez le meilleur parti des événe-
ments et des héros et mettez à 
l’épreuve les stratégies de vos ad-
versaires en orientant vers eux les 
attaques des dragons…

Réf. : 4262
1/4 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Kicikol !
Complétez les blancs avec vos 
cartes et créez des combinaisons 
drôles ou surprenantes.

Avec les autocollants votre jeu  
deviendra unique et rempli de sou-
venirs épiques !

Réf. : 4263
3/12 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Tic tac Rainette !
Un jeu de « cherche et trouve »     
et de mémoire.

Avec 2 modes de jeux : attrapez le plus d’insectes avec 
votre langue de grenouille ou cherchez les tous en-
semble à l’aide des lampes torches.

Réf. : 3479
2/4 
joueurs

4 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Cosmic factory
Formez la galaxie la plus fabuleuse de l’univers.

Mais ne négligez pas les règles instables et chaotiques 
qui régissent le cosmos.

Réf. : 4220
10 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/6 
joueurs

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

  20,00 € - 3600 points


