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Un jeu d'action nécessitant une bonne 
mémoire ou tu vas être tremper! Suit les 
citrons lorsqu'ils se déplacent autour de la 
table et quand la minuterie s'arrête devines 
si ton citron gicle de l'eau ou pas.
Contient: 4 citrons, 1 minuterie électronique 
avec son, 4 jetons de paris, 9 jetons de prix

ENT.1072

Pack*6

24.90
2 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 6 ans

Printed box

CHF

8691752110257

Mixte

8GTBRPC*bbacfh+
Loaded Lemons

Jeu de société - But du jeu: retirer les 
substances crado du nez de Carlo. Mais 
attention ! Si c'est la mauvaise son cerveau 
explose. Contenu du produit: 1 Carlo Crado, 
1 cervelle, des élastiques, 20 substances 
gluantes

GOL.30302

Pack*6

29.90

+ 5 ans

Printed box

CHF

8711808003026

Mixte

8HLBSKI*aadacg+
CARLO CRADO

Jeu de société. But du jeu: La grille du 
barbecue repose sur un déclencheur, 16 
aliments en plastique sauteront de façon 
aléatoire si on appuie trop fort sur la grille. Il 
faut être le premier à attraper 4 aliments 
grâce à la pince sans faire sauter la grille.

GOL.30630

Pack*6

29.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808306301

Mixte

8HLBSKI*dagdab+
Barbecue Party

Version allemande du barbecue party voir 
ref. 30630 pour la version française

GOL.30634

Pack*6

29.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808306349

Mixte

8HLBSKI*dagdej+
Brutzel-Meister Seulement en 

allemand

Cuisto Dingo est un cuisinier un peu trop 
gourmand ! Il ne peut s'empêcher de goûter 
tous les hamburgers qu'il cuisine! Mais à 
chaque hamburger avalé, son gros bidon 
enfle, enfle, enfle… alors attention, car si sa 
ceinture explose, c'est perdu.

GOL.30672

Pack*6

29.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808306721

Mixte

8HLBSKI*daghcb+
Cuisto Dingo FR

C'est l'heure de la promenade du chien. Mais 
d'où vient ce drôle de bruit? Médor Pète-
Fort aurait-il un peu trop mangé? Sa petite 
ballade va lui permettre de digérer. Récolte 
3 jetons "prout" et c'est gagné!
Contenu: 1 Médor Pète-Fort et sa laisse, 1 
os, 1 pelle, 1 roulette, 1 pâtée pour chien (et 
1 rechange), 11 jetons "prout", règle du jeu.

GOL.30680

Pack*6

34.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808306806

Mixte

8HLBSKI*dagiag+
Médor pète fort FR

DE:Der Hai hat jede Menge Fische, Kraken 
und andere Sachen verschlungen. Versuche 
vorsichtig seinen Fang aus seinem Maul zu 
angeln. Schaffst du es, darfst du 
Gegenstände in deinem Boot sammeln. 
Erwischt du den falschen Gegenstand, 
schnappt er zu! Inhatl:1 Hai, 12 Fische und 
Krustentiere, Angel, Köder, 4 Boote, 1 
Würfel, 1 Aufkleberbogen, Anleitung.

GOL.30720

Pack*6

32.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808307209

Mixte

8HLBSKI*dahcaj+
Hai Schnappen DE

Seulement en allemand

101.05.18



Ça mord! Voilà la ligne qui frétille… Vite 
remonte ta pêche mais gare au requin qui ne 
demande qu'à bondir pour te croquer la 
main! Contenu: 1 requin sauteur, 1 canne à 
pêche, 1 roulette, 6 poissons, 6 objets, 4 
bateaux, la règle du jeu.

GOL.30722

Pack*6

32.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808307223

Mixte

8HLBSKI*dahccd+
Fish Trouille FR

Seulement en allemand ** Der diebische 
Fuchs versucht die Hühner aus dem 
Hühnerstall zu stibitzen. Stopft es sich die 
Taschen zu voll, platzt die Hose aus allen 
Nähten. Dann ist Schnelligkeit gefragt. 
Sammle die Hühnchen schnellst möglich und 
bringe sie zurück in den Hühnerstall. Dann 
hast du gewonnen. 2-4 Spieler.**

GOL.30748

Pack*6

32.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808307483

Mixte

8HLBSKI*daheid+
Fuchs Alarm Seulement en 

allemand

Cette fripouille de renard est très maladroit 
et se prend les pieds dans son pantalon! 
L'occasion parfaite pour les poules de lui 
échapperet retourner dans leur poulailler! 
Une fois le pantalon du renard tombé, soit le 
premier a ramener toutes les poules dans 
ton poulailler. 2 à 4 joueurs. 1 renard, 20 
poules, 4 poulaillers, 1 dé, la règle du jeu.

GOL.30750

Pack*6

32.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808307506

Mixte

8HLBSKI*dahfag+
Filou Chiptou FR

Mettez la main sur les meilleurs ingrédients 
mais, n’oubliez pas de respecter les règles de 
la grande cuisine ! Ne jamais superposer 
deux ingrédients de même couleur ! Ne 
baissez pas la garde, au risque de vous faire 
envahir par les petites souris ! incl. Une boîte 
de transport en forme de hamburger faisant 
pouët-pouët, 120 cartes, la règle du jeu

GOL.30890

Pack*6

22.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

8711808308909

Mixte

8HLBSKI*daijaj+
Burger Party FR

Seulement allemand ** Bei Willi Wackel ist 
ein ruhiges Händchen gefragt. Der lustige 
Tausendfüssler bewegt seine Arme im 
Rhytmus der Musik. Schaffst du es trotzdem 
die Kugeln auf seinen Händen zu platzieren? 
Siger ist, wer zuerst alle seine Kugeln auf dei 
Arme abgelegt hat.**

GOL.30960

Pack*6

34.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808309609

Mixte

8HLBSKI*dajgaj+
Willi Wackel Seulement en 

allemand

Torti Chenille swingue au rythme de la 
musique. Parviendrez-vous à vous 
débarasser de vos billes en les plaçant dans 
la paume de ses innombrables mains? 2 à 4 
joueurs. Contenu: 1 Torti Chenille, 1 base de 
jeu, 32 billes de couleurs, la règle du jeu

GOL.30962

Pack*6

34.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808309623

Mixte

8HLBSKI*dajgcd+
Torti Chenille

Port-A-Ball est le ballon pour les poches. Il 
est léger, gonflé et dégonflé en quelques 
secondes. L'emballage devient le but, de 
sorte que tu poux commencer tout de suite 
tirer des buts l'un après l'autre. Joue à la 
maison, sur le terrain de jeu, tout 
simplement partout.
Couleurs: vert, orange, jaune et bleu

GOL.31687

Pack*24

12.90

+ 5 ans

Display

CHF

8711808316874

Masculin

8HLBSKI*dbgihe+
Port-A-Ball

201.05.18



Si votre enfant est farceur, malicieux et 
toujours à la recherche de nouvelles blagues 
à faire à ses amis ou sa famille, offrez-lui cet 
œuf rebondissant plus vrai que nature. Il 
pourra surprendre ses proches en le lançant 
par terre sans jamais le casser. Succès 
garanti !

GOL.32052

Pack*24

3.90

+ 3 ans

Display

CHF

8711808320529

Mixte

8HLBSKI*dcafcj+
Oeufs rebondissants ML

Facile à jouer et très pratique pour 
l'emporter partout avec soi.

GOL.33510

Pack*4x 12

12.90

+ 8 ans

Blister

CHF

8711808335103

Mixte

8HLBSKI*ddfbad+
Etch-A-Sketch ML

Montre tes emotions n'importe où tu te 
trouves. Avec ce drôle d'appareil tu pourras 
coller tes stickers partout.

GOL.35500

Pack*6

14.90

+ 4 ans

Blister

CHF

8711808355002

Mixte

8HLBSKI*dffaac+
Sticker Fun Smiley

Montre tes emotions n'importe où tu te 
trouves. Avec ce drôle d'appareil tu pourras 
coller tes stickers partout.

GOL.35502

Pack*6

14.90

+ 4 ans

Blister

CHF

8711808355026

Mixte

8HLBSKI*dffacg+
Sticker Fun Princess

Montre tes emotions n'importe où tu te 
trouves. Avec ce drôle d'appareil tu pourras 
coller tes stickers partout.

GOL.35503

Pack*6

14.90

+ 4 ans

Blister

CHF

8711808355033

Mixte

8HLBSKI*dffadd+
Sticker Fun Street

Montre tes emotions n'importe où tu te 
trouves. Avec ce drôle d'appareil tu pourras 
coller tes stickers partout.

GOL.35505

Pack*24

6.90

+ 4 ans

Display

CHF

8711808355057

Mixte

8HLBSKI*dffafh+
Sticker Fun Refill

Parcourez la grille du regard, repérez le mot 
recherché et attrapez le pouêt-pouêt avant 
vos adversaires.Placez vos lentilles sur le 
motdécouvert.Quand tous les mots sont 
retrouvés,la couleur dominante remporte la 
partie.
1 plateau de jeu,1 pouêt-pouêt,8 fiches,Mots 
Mêlés recto-verso (16 grilles),280 lentilles,4 
sachets de rangement, règle du jeu.

GOL.70528

Pack*6

37.90

+ 7 ans

Printed box

CHF

8711808705289

Mixte

8HLBSKI*hafcij+
Môts Mêlés FR

301.05.18



Jeu de société. But du jeu : Papa est couché 
dans son lit et ronfle à tue-tête ! Les enfants 
pourront-ils atteindre le frigo sans réveiller 
Papa, Chut Marchez sur la pointe des pieds 
car si Papa se réveille, gare au cauchemar.  
Contenu : 1 Papa dans son lit, 1 plateau de 
jeu, 16 cartes, 1 flèche et son support, 4 
pions,   la règle du jeu.

GOL.70582

Pack*6

29.90
3xLR06

+ 5 ans

Printed box

CHF

8711808705821

Mixte

8HLBSKI*haficb+
Reveille pas Papa FR

Faire deviner un mot secret à son équipe 
tout en portant des lunettes à verres 
déformants, les dessins ne seront pas banals 
et l'équipe aura les larmes aux yeux. Savoir 
relever le défi. 3 niveaux de jeu. Contenu 1 
plateau de jeu, 4 pions, 1 paire de lunettes, 3 
paires de verres déformants, 1 dé, 1 
minuteur, 1 carnet à dessins, 2 crayons, 54 
cartes soit 162 challenges

GOL.76102

Pack*6

29.90

+ 7 ans

Printed box

CHF

8711808761025

Mixte

8HLBSKI*hgbacf+
Mirogolo FR

Seulement en allemand - Die Spieler tragen 
eine Brille, die den Blick verzerrt. Man muss 
Begriffe zeichnen. Eine Karte zeigt, welche 
der drei Billenstärken der Spieler beim 
Zeichnen tragen muss. Grün,Gelb oder Blau - 
pro Farbe ein Verzerrungsgrad.

GOL.76111

Pack*6

29.90

+ 7 ans

Printed box

CHF

8711808761117

Mixte

8HLBSKI*hgbbbh+
Verblickt DE

Seulement en allemand

Le but est de répondre à des questions 
simples d’apparence, mais truffées de pièges 
tout en faisant face à des adversaires sur le 
qui-vive. Mais ne vous y trompez pas, le 
véritable ennemi ce sont vos mains surtout 
quand elles répondent plus vite que le 
cerveau. Jeux de réflexe où  il faut être le 
premier à répondre à la question, la trappe 
faisant office de juge.

GOL.76160

Pack*6

32.90

+ 8 ans

Printed box

CHF

8711808761605

Mixte

8HLBSKI*hgbgaf+
Slap

Color Smash DE
Seulement en allemand

GOL.76180

Pack*6

19.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

8711808761803

Mixte

8HLBSKI*hgbiad+
Color Smash DE

Seulement en allemand

Mettez la main sur un maximum 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. 
Contenu: 113 cartes, une boîte de transport, 
règle du jeu

GOL.76181

Pack*6

19.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

8711808761810

Mixte

8HLBSKI*hgbiba+
Color Smash FR

Faire deviner des expressions et autres mots 
en dessinant avec un stylo, c'est facile. Mais 
le jeu se complique si le stylo est équipé d'un 
chronomètre qui limite le temps, car 
attention la mine va disparaître, le temps est 
compté.  Si  le dessin n'est pas terminé, ce 
sera au suivant de prendre la relève.

GOL.76199

Pack*6

24.90

+ 8 ans

Printed box

CHF

8711808761995

Mixte

8HLBSKI*hgbjjf+
Stylo Chrono FR

401.05.18



Seulement en allemand:Der Spieler, der an 
der Reihe ist, bekommt über die Spielkarte 
ein Wort vorgeschrieben, das er auf den 
Block malen soll. Der nächste Spieler 
versucht zu erraten, was sein Freund dort 
hingemalt hat. Und das ist manchmal gar 
nicht so einfach!

GOL.76202

Pack*6

39.90

+ 4 ans

Printed box

CHFMixte

#Error
Stille Post - Extrem DE

Seulement en allemand

Les rois de la cascade s'échauffent, les 
moteurs des voitures vrombissent....
Ce coffret complet permet de réaliser une 
course de dominos. Chacun sa voiture, sa 
couleur et son parcours. Quel circuit se finira 
en premier?

GOL.81008

Pack*4

39.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

8711808810082

Masculin

8HLBSKI*ibaaic+
Domino Express Crazy Race

Peluche et animal interactif - Grâce à mon 
module de reconnaissance vocale ultra 
performant, et au bout de quelques 
questions auxquelles tu réponds par oui ou 
non, je suis capable de te donner la bonne 
réponse !Thème animaux. Existe en 3 
couleurs

GOL.85162

Pack*12

32.90
3 x AA  1,5V 
non incluses

+ 5 ans

Printed box

CHF

8711808851658

Mixte

8HLBSKI*ifbgfi+
REF 85165-85162 Magic Jinn 

Animal FR

Cuisine comme un adulte!
1. Rempli le réservoir avec de l'eau et allume 
le Friggi Friggi. L'eau bouillonne lentement 
(ne devient pas chaude)
2. Place les aliments sur le Friggi Friggi
3. Lorsque la nourriture a changé de couleur, 
c'est cuit

GP.MA000000

Pack*6

39.90
4 x AA  1,5V 
non incluses

+ 3 ans

Printed box

CHF

8056379037279

Feminin

8APGNRJ*adhchj+
Magic Fry Friggi

Les joueurs doivent prendre autant de 
fromages qu'ils le peuvent sans activer le 
piège. Prends une carte (une seule carte par 
tour) sans activer le piège. Tu réussis, garde 
la carte; Le piège est activé? Remets la carte 
dans la pile. Le joueur avec le plus de cartes 
est le gagnant. Contient: 1 piège à souris, 30 
carte de fromages, 1 instructions

GP.RAT00001

Pack*6

24.90

+ 5 ans

Printed box

CHF

8056379034056

Mixte

8APGNRJ*adeafg+
Rat Trap Game

Seulement en allemand Chrono Bombe DE
***Erreiche di Bombe um sie zu entschärfen, 
bevor die Zeit abläuft! Seien Sie vorsichtig, 
wenn Sie einen "Laser" berühren, gibt es 
Strafen über mehrere Sekunden und alles 
wird schneller! Wenn Sie gewinnen, wird die 
Uhrzeit angezeigt. ***

NIM.94765IM

Pack*6

39.90
3 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 5 ans

Printed box

CHF

8421134094765

Mixte

8EMBLNE*ajehgf+
Seulement en allemand Chrono 

Bombe DE

Talkie Walkie de poignet longue portée   qui 
va te permettre de communiquer avec 
d'autres agents jusqu'à 3 km! Comprend: 2 
talkies-walkies poignet, écran LCD, fonction 
activation de la voix, fonction multi-canal 16-
22,  fonction balayage des canaux, 12 heures 
AM / PM affichage numérique

SPY.10520

Pack*6

59.90
6 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 6 ans

Printed box

CHF

4897056185203

Masculin

4ITHAPQ*bifcad+
SPYX Walkie Talkie de poignet 

longue portée

501.05.18



Comme dans l'émission, les joueurs placent 
leurs liasses de billets sur les trappes et 
répondent aux 8 questions à choix multiples 
pour sauver le maximum d'argent. Mais 
attention aux trappes qui s'ouvrent 
automatiquement!

TF1.1053

Pack*6

69.90
4 x AA  1,5V 
non incluses

+ 8 ans

Printed box

CHF

3760062010535

Mixte

3HGKKQC*abafdf+
Jeu Money Drop Premium

Embarquez avec vos amis dans la plus 
grande chasse au trésor des temps 
modernes ! Une équipe cache les 2 clefs et le 
trésor. L'autre équipe part à leur recherche 
grâce au détecteur. Contenu: 1 détecteur, 2 
clés, 1 trésor en diamant, 10 cartes défis, 1 
règle du jeu. •2 Piles AA (LR06) •4 Piles AAA 
(LR03) non incluses

TF1.41270

Pack*6

44.90

+ 5 ans

Printed box

CHF

3262190412705

Mixte

3CGMLTA*ebchaf+
Tresor Detector FR

Un jeu dans la lignée de Chrono Bomb et 
Tresor Detector où l’enfant est cœur de 
l’action !  Le chip est placé. . Enfilez vos 
power gilet. Partez récupérer le chip, mais si 
la lumière sur ton gilet s'allume en rouge, il 
faut t'arrêter et rester immobile jusqu'à ce 
que la lumière redevienne verte. Si tu 
bouges avant, tu pers une vie et t'en a que 3.

TF1.41273

Pack*6

47.90
4xLR03 non 

incluses

+ 7 ans

Printed box

CHF

3262190412736

Mixte

3CGMLTA*ebchdg+
Power Quest

1 lieu,1 énigme, 5 minutes pour s’en sortir! 
Choisis ton mode de jeu sur le cadenas 
électronique (chronomètre ou timer). 
Résous l’énigme en trouvant les 3 bons 
indices sur les jetons (couleur, objet et 
aliment) Incl. 1 Cadenas électronique,30 
cartes énigmes recto-verso, 20 jetons indices 
recto-verso, 1 Lampe de Lumière noire,1 
Miroir,1 Filtre rouge

TF1.41278

Pack*6

39.90
3 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 6 ans

Printed box

CHF

3262190412781

Mixte

3CGMLTA*ebchib+
Escape Game FR

Sneaky a avalé plein d’objets et il va falloir 
aller les récupérer au fond de sa gueule ! 
Mais attention  à ce que ses mâchoires ne se 
referment pas sur toi !!

TF1.41294

Pack*6

49.90
3 x AA  1,5V 
non incluses

+ 4 ans

Printed box

CHF

3262190412941

Mixte

3CGMLTA*ebcjeb+
Jeu Sneaky le serpent funky

Atteindre la bombe pour la désamorcer 
avant le temps imparti  !
 Attention, quand 
on touche un « laser », il y a des pénalités de 
plusieurs secondes et tout s’accélère ! 


Quand on gagne, le temps est indiqué. (pour 
pouvoir battre des records !)  Cette grande 
nouveauté a obtenu le Grand Prix du Jouet 
2014 dans la rubrique Jeux d'adresse !

TF1.41299

Pack*6

39.90
3 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 5 ans

Printed box

CHF

3262190412996

Mixte

3CGMLTA*ebcjjg+
Chrono Bombe FR

Nouveau avec fil-lasers lumineux. Utilise ta 
lampe pour faire apparaître les fils lasers. 
Sois prudent, si tu touches un fil-laser, le 
chrono s'accélère ! Récupère toutes les 
cartes, désamorce la bombe le plus 
rapidement possible ! 1 bombe, 1 lampe 
torche de lumière noire, 6 pinces dont 1 
pince avec érouleur de fil, 10 cartes 
numérotées

TF1.41305

Pack*6

39.90
6 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 7 ans

Printed box

CHF

3262190413054

Mixte

3CGMLTA*ebdafe+
Chrono Bomb' Night Vision FR

601.05.18



Sois le premier à atteindre 1000 Bornes aux 
côtés de Flash Mc Queen, Cruz et tous ses 
autres amis. Ce jeu est spécialement conçu 
pour les petits fans de ce dessin animé : des 
compteurs de Bornes aideront les enfants à 
additionner les kilomètres.
Contenu: 1 sabot Flash Mc Queen à 
personnaliser, 110 cartes, 4 compteurs de 
Bornes, 1 règle du jeu

TF1.59003

Pack*6

36.90

+ 2 ans

Printed box

CHF

3262190590038

Masculin

3CGMLTA*fjaadi+
Mille bornes Cars FR

Voici le Mille Bornes historique : celui à 
l'origine de son succès phénoménal depuis 
1954 : plus de 10 millions de jeux vendus 
dans le monde depuis sa création, jeu 
français le plus vendu dans le monde, connu 
et joué depuis plusieurs générations. Le Mille 
Bornes revient avec un tout nouveau design, 
plus moderne et plus attractif !

TF1.59025

Pack*10

29.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

3262190590250

Mixte

3CGMLTA*fjacfa+
Jeu 1000 Bornes de poche étui 

blanc

Le but est de passer le message à son voisin 
à travers une oreille géante. Facile. Sauf que 
les messages sont transformés par des effets 
vocaux! Tour à tour, chaque joueur tente de 
retranscrire ce qu’il a entendu à son voisin. 
Si le dernier a retrouvé l’intitulé exact
du premier joueur, c’est gagné ! Contient: 
Oreille géante électronique et sonore

TF1.70201

Pack*6

34.90
3 x AA  1,5V 
non incluses

+ 5 ans

Printed box

CHF

3760062012010

Mixte

3HGKKQC*abcaba+
L'Oreille infernale FR

1. Gonfler le ballon et le mettre dans le Blast 
Box. Chaque joueur doit battre une certaine 
quantité de clous dans le Blast Box. 
Attention, un mauvais clous et tu es hors du 
jeu. Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'un seul 
joueur reste, LE GAGNANT !!!

ZING.ZG654

Pack*6

24.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

0682500470004

Mixte

0GICFAA*ehaaae+
Blast Box

Jeu de groupe très amusant! Rempli le 
reservoir bleu d'eau et met le casque. 
Ensuite fait tourner le tiges. Tire sur une des 
tiges, si le reservoir d'eau s'ouvre ta tête sera 
mouillée. Si t as de la chance, alors passe le 
casque au prochain candidat du cercle.

ZING.ZG657

Pack*6

24.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

0008983646574

Mixte

0AAIJID*gegfhe+
Wet Head

701.05.18


