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Pioche une carte et essaye en 1 minute de 
déssiner ce que la carte sélectionnée te 
demande. Est-ce que t'es coéquipier 
réussirons à deviner le dessin? Mais 
attention, le stylo vibre et ne te facilitera pas 
la tâche!

BOT.36848

Pack*6

29.90
3 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 6 ans

Printed box

CHF

4897101220019

Mixte

4ITHBKL*ccaabj+
Pensilly

BOTI

Une des créatures fantastiques s'est 
échappée de Poudlard!
Pars à 'identifier avant les autres 
enquêteurs:Tourne le plateau telles les 
pages d'un livre et passe de l'intérieur du 
château aux jardins, à la recherche d'indices
Contenu : 1 plateau  avec 2 surfaces de jeu, 4 
pions, 72 cartes indices, 4 fiches ministère de 
la magie, 1 clé.

GOL.108673

Pack*6

34.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

0021853086737

Mixte

0ACBIFD*aighdh+
Harry Potter Magical Beasts Game

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

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

34.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808327221

Mixte

8HLBSKI*dchccb+
Fish Trouille FR

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

34.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808307506

Mixte

8HLBSKI*dahfag+
Filou Chiptou FR

Touche pas au magot ou gare à mes crocs
Contenu:
1x Serpent électronique
16x magots
1x pièce en or

GOL.31291

Pack*6

39.90
3 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 4 ans

Printed box

CHF

8711808312913

Mixte

8HLBSKI*dbcjbd+
Pique Pépite

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

123.09.20



Magic Twisty Wild LifeGOL.32097

Pack*48

4.90

+ 4 ans

CHF

8711808320970

Mixte

8HLBSKI*dcajha+
Magic Twisty Wild Life

Selectionne une carte qui indiquera qu'est-ce 
que tu devra dessiner. Ensuite lance le dès 
qui indiquera où il faut fixer le stylo pour 
faire le dessin. Est-ce que ton équipe réussira 
a deviner ton dessin?

GOL.70040

Pack*6

35.90

+ 5 ans

Printed box

CHF

8711808700406

Mixte

8HLBSKI*haaeag+
Torti Croquis

Les équipes jouent en simultané. Chaque 
dessinateur doit faire preuve de talent et de 
sang-froid pour que son dessin soit le 
premier à être deviné.
Contenu: 1 plateau de jeu, 2 pions, 2 paires 
de lunettes délirantes, 6 paires de verres 
déformants, 6 jetons "couleur", 1 dé, 1 
minuteur, 2 carnets à dessins, 2 crayons, 54 
cartes, la règle du jeu.

GOL.70072

Pack*6

34.90

+ 7 ans

Printed box

CHF

8711808700727

Mixte

8HLBSKI*haahch+
Mirogolo Battle FR

No Panic ! Facile à dire… Mais essayez donc 
de garder votre calme ! Lancez le chrono, 
piochez une carte et retrouvez les mots en 
rapport avec le thème demandé ! Soyez vif 
et répondez vite, car plus le temps s’écoule, 
plus vos points diminuent ! Ne laissez pas le 
minuteur infernal prendre le dessus… Restez 
concentré car plus on avance dans la partie 
et plus il faudra fournir de réponses ! La 

GOL.70365

Pack*6

29.90CHF

87118087036508HLBSKI*hadgfa+
No Panic

Après épuisement du stock OUT

Parcourez la grille du regard, repérez le mot 
recherché et attrapez le pouêt-pouêt avant 
vos adversaires.Placez vos lentilles sur le mot 
découvert.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

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

20 secondes, 20 dessins. Top c’est fini , levez 
les mains.
En 20 secondes 20 mots seront énumérés 
par quelqu’un. Dessines des mots clés afin 
de te souvenir des 20 mots.
Celui qui aura retenu le plus de mots 
correctement aura gagné.

GOL.70976

Pack*6

22.90

+ 16 ans

Printed box

CHF

8711808709768

Mixte

8HLBSKI*hajhgi+
Picto Rush FR

223.09.20



Seul ou en équipe, vous devrez jouer vos 
cartes avec stratégie afin de placer vos pions 
au mieux sur le plateau. Attaquer ou se 
défendre? Attendez le moment iédal pour 
dévoiler vos valets, cartes maîtresses du jeu. 
Formez 2 lignes de 5 pions de votre couleur 
pour gagner. 1 plateau de jeu, 104 cartes, 
144 pions repartis en 3 couleurs, la règle du 
jeu.

GOL.75000

Pack*6

34.90

+ 8 ans

Printed box

CHF

8711808750005

Mixte

8HLBSKI*hfaaaf+
Sequence 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

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

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

Un carnet qui passe de main en main, un 
dessin qui se transforme sans fin…Dans 
Esquissé, moins vous savez dessiner, plus 
vous allez rigoler ! Contenu :6 carnets à 
dessin, 1 sablier, 1 dé, 6stylos effaçables, 142 
cartes, 6  petits chiffons, la règle du jeu.

GOL.76201

Pack*6

39.90

+ 8 ans

Printed box

CHF

8711808762015

Mixte

8HLBSKI*hgcabf+
Esquissé ? FR 6 players

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

#Erreur
Stille Post - Extrem DE

Seulement en allemand

Un carnet qui passe de main en main, un 
dessin qui se transforme sans fin…Dans 
Esquissé, moins vous savez dessiner, plus 
vous allez rigoler ! Contenu :8 carnets à 
dessin, 1 sablier, 1 dé, 8 stylos effaçables, 
142 cartes, 8 petits chiffons, la règle du jeu.

GOL.76204

Pack*6

39.90

+ 8 ans

Printed box

CHF

8711808762046

Mixte

8HLBSKI*hgcaeg+
Esquissé ? FR 8 jouers

323.09.20



Mayonnaise contre Ketchup (3 joueurs ou 2 
équipes) vous devez répondre à diverses 
questions plus ou moins loufoques et être le 
1er à atteindre 25 Miams (points) et aller en 
Finale. La Finale:Le Grand Burger de la mort; 
il faut répondre à 10 questions,seulement 
après que les 10 questions ont été énoncées, 
l'animateur cherchant à déstabiliser le 
joueur.

TF1.1095

Pack*6

34.90

+ 10 ans

Printed box

CHF

3262190010956

Mixte

3CGMLTA*abajfg+
Burger Quiz FR

Limite Limite est un jeu dont le but est de 
créer les associations de cartes les plus 
drôles possibles.

TF1.25000

Pack*12

36.90

+ 18 ans

Printed box

CHF

3770005550004

Mixte

3HHKKKF*ffaaae+
Limite Limite

Limite Limite est un jeu dont le but est de 
créer les associations de cartes les plus 
drôles possibles.

TF1.25005

Pack*12

36.90

+ 18 ans

Printed box

CHF

3770005550059

Mixte

3HHKKKF*ffaafj+
Limite Limite Limite

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

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

Un portail dimensionnel a été ouvert et de 
terribles monstres se sont 
échappés…L’heure est venue pour toi de 
prendre ta revanche! Plongé dans l’obscurité 
et grâce à la haute technologie du Monster 
Buster, traques les monstres et captures-en 
le plus possibles dans le temps imparti !

TF1.41288

Pack*6

44.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

3262190412880

Mixte

3CGMLTA*ebciia+
Monster Buster FR

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

423.09.20



1 Le Tracker donne une date. 2. Reportez-
vous dans le journal à la bonne date. Lisez 
les témoignages, retrouvez les trois lieux 
dans lesquels le suspect s’est rendu ! 3. A 
l’aide de l’outil triangulaire et du Tracker, 
écoutez les 3 indices révélés par des 
témoignages. 4.  Retrouvez et attrapez le 
fugitif grâce aux témoignages sur le poster 
de suspects.

TF1.41307

Pack*6

39.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

3262190413078

Mixte

3CGMLTA*ebdahi+
Track Agency FR

Allumez le lit d’auscultation interactif, 
choisissez une ou un patient parmi 12 
patients drôles et originaux et questionnez-
le! Comment va le nez ? Ses yeux? L'état 
général? Faites-lui un test de vue, et analyser 
sa température...!
Manipulation, écoute et prise de notes 
seront vos alliés afin d’identifier la maladie 
de votre patient!

TF1.41309

Pack*6

39.90

+ 7 ans

Printed box

CHF

3262190413092

Mixte

3CGMLTA*ebdajc+
C'est grave docteur?

Le jeu qui a fait le buzz sur la chaîne youtube 
d’Aziz Aboudrar. Deux équipes s'affrontent 
dans un duel de blagues pourries. Si tu ris, tu 
donnes des points à l’équipe adverse. Gare 
aux contraintes et aux gages, qui 
pimenteront la partie ! Sauras-tu garder ton 
sérieux? 300 cartes blagues,48 cartes 
contraintes,48 cartes gages,1 règle du jeu

TF1.41310

Pack*6

34.90

+ 15 ans

Printed box

CHF

3262190413108

Mixte

3CGMLTA*ebdbai+
tu ris tu perds

Un produit tendance qui s’inspire des 
célèbres Escape Game : Un jeu collaboratif et 
ludique, du matériel de détective attractif,   
10 variétés d’énigmes

TF1.41315

Pack*6

24.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

3262190413153

Mixte

3CGMLTA*ebdbfd+
Escape Game L'Extension Sorciers 

FR

Un produit tendance qui s’inspire des 
célèbres Escape Game : Un jeu collaboratif et 
ludique, du matériel de détective attractif,   
10 variétés d’énigmes

TF1.41316

Pack*6

24.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

3262190413160

Mixte

3CGMLTA*ebdbga+
Escape Game L'Extension Expert 

FR

A 2 sorciers, chacun avec son chaudron, il 
faudra, ensemble, comprendre les formules 
du grimoire, manipuler les ingrédients et 
faire les bons mélanges pour réaliser des 
potions impressionnantes. Explosions, 
mousses, liquide hypnotique et lampe à lave 
seront au programme des sorciers!

TF1.41500

Pack*6

39.90

+ 8 ans

Printed box

CHF

3262190415003

Mixte

3CGMLTA*ebfaad+
Fabulus Potium 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

523.09.20



Go Master Youtubers
La procédure est la même que dans le jeu 
Monopoly. Cependant, au lieu de gagner de 
l'argent, tu obtiens des "likes" et des 
"followers". Tout comme tes Youtubers 
préférés.

YPER.19010002

Pack*6

29.90

+ 8 ans

Printed box

CHF

4897108240058

Mixte

4ITHBKS*ceaafi+
Go Master Youtuber Edition

623.09.20


