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PT5216 Hochet Oiseau
Un joli hochet oiseau facile à 
agripper par Bébé. 4mois et +. 
3.5 x 7.9 x 7.2cm.
13,90 € TTC

35222 Doudou Marionnette 
Frigos le Pingouin
17x23cm. En coton et 
polyester-rembourrage 
polyester. Lavage en machine 
à froid, pas de sèche linge.
20,90 € TTC

35223 Doudou Marionnette 
Coquelicos la Souris
17x23cm. En coton et 
polyester-rembourrage 
polyester. Lavage en machine 
à froid, pas de sèche linge.
20,90 € TTC

36619 Accroche tétine Jélékros
le Lion
H:20cm, coton, polyester, 
plastique.
14,50 € TTC

20019 Hochet d’activités Jélékros
le Lion
En tissu, coton et polyester. 
Lavable en machine à froid, 
séchage à l’air libre. 4 mois et +.
19,90 € TTC

BAM2 Empreinte pieds et 
mains
Cette très jolie boîte 
d'empreinte "pieds et 
mains" BamBam permet 
de créer une empreinte 
précise de la main ou du 
pied de l'enfant. Contient : 
un sachet de plâtre, une 
boîte métallique et une 
notice détaillée. 15.3 x 
15.3 x 5. Dès la naissance.
19,20€ TTC

S’éveiller et grandir

E0347 Chien multi-poses à tirer
En bois. 22 x 9.2 x 16.2cm. 
1 an et +
23,10 € TTC

E0205 Ensemble seaux 
colorés
Trois petits seaux 
colorés offrant 
différentes activités 
interactives pour jouer 
avec l'eau. 24 x 10 x 24 
cm. 1 an et +. 
15,60 € TTC

E0344 Arc-en-ciel
En bois. H:56cm.
1 an et +
23,40 € TTC
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QUI SE CACHE DERRIÈRE LOUP YÉTU ?

Loup Yétu est une petite boutique en ligne ( petite mais costaud !), née en 
septembre 2015, dédiée à l’univers des enfants et de leurs parents.
Depuis septembre 2016, des Conseille-res Loup Yétu animent des ateliers à domicile et 
proposent notre sélection de produits à de nombreuses familles.

Ici vous l’aurez compris, vous ne trouverez pas d’objets qui seulement « occupent » 
les enfants. Vous ne trouverez pas non plus de sélection pour les filles ou pour les garçons 
mais simplement des jouets, jeux, livres, papeterie, loisirs créatifs, décorations qui incitent 
les petits et les grands à la rêverie et à l’amusement et qui suscitent les naissances d’un 
échange et d’une écoute bienveillante entre le parent (ou grand-parent, frère, sœur, 
éducateur, enseignant…) et l’enfant dont il prend soin.

C’est dans cette volonté que Loup Yétu a choisi (et continue tous les jours de 
fureter…) des créateurs et inventeurs français et européens (pour l’instant mais nous 
sommes ouverts au monde entier !). Ils sont issus de l’artisanat comme de grandes 
maisons, reconnus pour la qualité de leur travail, le soin apporté à la sécurité et à 
l’esthétisme de chaque produit. Ce sont des entreprises respectueuses de la Nature mais 
aussi, et surtout, de l’Être Humain qu’il soit d’ici ou d’ailleurs !

Loup Yétu a fait le choix cette année de proposer des partenariats à des associations 
afin de les aider à financer leurs projets. Nous avons aussi élaboré des partenariats 
avec des entreprises afin de proposer à leurs salariés des jouets de qualité et à prix 
attractifs. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année!

L’équipe Loup Yétu
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S’éveiller et grandir
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E1812 Cube d’activités Puppy et ses 
amis
Offre 5 différentes surfaces de jeu. Un 
labyrinthe de billes, un puzzle de 
formes, la découverte des engrenages, 
des labyrinthes colorés et plus encore. 
10 pcs. 25.0 x 25.0 x 32.0cm. 1 an et +.
71,90 € TTC

E0451 Cubes à empiler Puppy et ses 
amis 
Ces boîtes en carton magnifiquement 
décorées sont parfaites pour 
apprendre et réaliser des 
constructions. Empile, trie les formes, 
étudie les paysages, ou entraine-toi à 
compter!
Carton. 18 mois et +.
18,00 € TTC

S’éveiller et grandir

2469 J’apprends à compter les 
légumes
En bois. 21 x 9.5 x 11.5cm.
18 mois et +
27,90 € TTC

7703 Rigol’animo de la Savane
En bois. 12 pcs.
2 ans et +
23,30 € TTC

2415 Empil’Travo
En bois. 33 x 6 x 15cm.
2 ans et +
28,00 € TTC

2406 Cubes en bois animaux
Neuf cubes en bois à assembler pour 
reconstituer six images mettant en 
scène des animaux. Cube : 4,5 x 4,5 x 
4,5 cm. 2 ans et +.
15,60 € TTC

2476 Jeu de laçage animaux
Ce jeu de laçage contient dix-sept 
pièces en bois qui représentent six 
animaux : un cochon, une baleine, une 
poule, un tigre, un crocodile et un ver 
de terre22 x 17 x 4,5 cm. 3 ans et +.
15,80 € TTC
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2135 Batibloc 100 planchettes
Jeu de construction en bois naturel. 
100 planchettes pour développer 
l'imagination des enfants. Des 
modèles de construction sont inclus. 
21 x 15 x 11 cm. 3 ans et +.
19,20€ TTC

Circuits et jeux de construction

E0427 Baril de 100 cubes
21.4 x 20.4 x 27 cm . 2 ans et +.
24,20 € TTC

E3081 Jeu de construction expert
Ce kit de 62 pièces et connecteurs 
encourage les charpentiers en herbe à 
construire des assemblages extra-ordinaire, 
reproduire le robot, l'avion et autres 
véhicules fabuleux. Un mode de 
construction flexible qui permet aux enfants 
d’apprendre selon la méthode des essais et 
des erreurs.  Mode d'emploi à l'intérieur. 3 
ans et +.
47,90 € TTCE3712 Circuit des villes

Construis un circuit de chemin de fer complet avec des 
ponts, des rails courbes et une gare.
64 pcs, 3 ans +.
107,90 € TTC

E6017 Space City 
Découvrez la puissance cosmique du 
circuit à billes cité de l’espace 
quadrilla. Illuminez votre parcours 
grâce ) sa collection de stickers 
fluorescents. Libérez vos billes et 
regardez-les dévaler les pistes 
fluorescentes du circuit. 176 pcs, 6 ans 
et +.
151,20 € TTC

E3816 Coffret train musical fermé
Les stimulations musicales et colorées abondent 
sur ces rails spécialement conçus pour les tout-
petits! Trie des formes variées pour aider tes amis 
animaux à retrouver la gare en toute sécurité, puis 
recommence!
30 pcs, 18 mois et +
98,90 € TTC

E3807 Train voyage dans la jungle
En bois. 6 pcs. Aimanté.
18 mois et +
12,29 € TTC
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Circuits et jeux de constructionS’éveiller et grandir
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1049 Porteur Voiture vintage rouge
Un charme fou pour ce porteur en métal au 
look rétro ! La course est lancée ! Cette 
voiture de course permettra aux enfants 
d'aller se promener au volant d'un bolide 
original qu’il pourra utiliser à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Métal. A monter.
Assise=28cm 76x38x40cm 
18 mois et +.
84,99 € TTC

1120 Porteur Voiture vintage rose
84,99 € TTC

Porteurs, trotteurs

E1050 Vélo sans pédales
Pour apprendre à faire du vélo, ce merveilleux 
modèle sans pédales permettra à votre enfant 
de trouver son équilibre. La selle s’ajustera à sa 
taille pour qu’il soit tout à fait à l’aise  sans 
petites roues ni pédales. Limite poids:50kg. 
Pneus en plastique plein increvables. 
Dimensions : L : 84,2 x l : 38 x H : 49,9 cm.
3 ans et +.
93,60 € TTC

E0379 Trotteur Combi rouge
Ce trotteur rouge, inspiré de la 
camionnette classique de 
Volkswagen, est parfait pour les 
tout-petits aventureux qui 
commencent à développer leurs 
capacités motrices et à marcher. 
Qu'il s'agisse d'apprendre à 
marcher ou tout simplement de 
transporter ses jouets préférés, 
votre enfant adorera cet élégant 
trotteur. 10 mois et +.
47,90 € TTC

E0377 Pousseur à rayures
Les petits marcheurs se 
lèvent et deviennent 
maîtres de leurs propres 
aventures.
1 an et +
58,80 € TTC

E0100 Cheval à bascule
Ce cheval à bascule parfaitement équilibré 
permettra à vos enfants de trotter 
lentement et gentiment ou bien de 
s’engager dans un galop infernal. 67 x10 x 36 
cm. 10 mois et +.
81,60 € TTC

E1053 Trottinette surfeuse
Surfez dans les rues grâce 
à cette trottinette 
innovante en bois. Pourvue 
de roues extra large et 
d'une plateforme en bois 
de style skateboard. 64 x 
29 x 78 cm. 7 kg. 3 ans et 
+.
93,60 € TTC 5

Cuisines et garage

E3100 Cuisine gastronomique blanche
Cette magnifique cuisine en bois, de couleur 
blanche, encourage les jeunes chefs à cuisiner 
de tout n'importe où ! Robuste et très complète, 
elle comprend un évier, une plaque de cuisson, 
un four, un grand placard et une étagère sur une 
crédence. Les accessoires ne sont pas vendus 
avec la cuisine. 55 x 32 x 70,5 cm. 3 ans et +. 
116,40 € TTC

E8018 Cuisine multifonction
Chaque recette  réussit du premier coup avec 
cette cuisine multifonction! Contient des 
accessoires en inox: 1 casserole, 1 louche, 1 
poêle, 1 pelle. 39cmx93,5cmx75,7cm. 3 ans et +.
168,90 € TTC

E3121 Caisse enregistreuse
Cette caisse enregistreuse 
solide permet aux enfants de 
scanner les cartes ou de payer 
en espèces. 20 x 19,3 x 12,1 cm. 
3 ans et +.
34,80 € TTC

E3014 Coffret de beauté
Cette trousse de beauté est un 
très bel ensemble en bois qui 
ravira tous les enfants! 11 pcs, 
3 ans et +.
24,00 € TTC

E3010 Mallette de docteur
Garde tes amis heureux et en 
bonne santé avec ce kit de 
docteur bien équipé. 7 pcs. 3 
ans et +.
24,00 € TTC

E3129 Pizza
31pcs. En bois.
3 ans et +
22,80 € TTC

E3117 Fruits frais à découper
En bois. 7 pcs.
3 ans et +
19,80€ TTC

E3118 Légumes à découper
En bois. 7 pcs.
3 ans et +
19,80 € TTC

E3106 Machine à 
café
17,5x10,6x19,6cm. 
6pcs. En bois.
3ans et +
26,90 € TTC
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Porteurs, trotteurs Rêver
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E3603 Poussette
51x45x32cm. En bois.
3 ans et +
58,80 € TTC

Imiter et grandir

8162 Dînette musicale
La théière joue une douce 
mélodie quand on la penche. En 
métal. 11 pcs. 3 ans et +
26,40 € TTC

E3000 Etabli du bricoleur
35 pcs. En bois. 55 X 28 X 80,7 
cm. 3 ans et +
105,60 € TTCE3001 Boîte à outils

17 pcs. En bois. 24x12,8x15cm. 
3 ans et +
19,80 € TTC

E3013 Dumper Truck
En bois. 3 ans et +.
24,90 € TTC

E3020 Steam N’Roll
En bois. 3 ans et +.
24,90 € TTC

E3008 Camion de 
pompiers 
2pcs. 15x15x25cm. En 
bois.
3 ans et +
29,99 € TTC

E3011 Grue élévatrice
Grue élévatrice avec un 
mécanisme de levage 
fonctionnel, un plateau de 
transport, des blocs à soulever, 
2 cônes, 2 barrières et un 
panneau de chantier. 45,2 x 
41,9 x 53,9 cm. En bois. 3 ans 
et +
46,80 € TTC

E3005 Garage de ville à étages
Un superbe garage en bois naturel sur 4 niveaux 
ou les petites voitures empruntent un ascenseur 
pour aller se garer. Au sommet une piste 
d'hélicoptères permet d'assurer la sécurité. Ce 
garage est livré avec trois voitures et un 
hélicoptère. 58.0 x 29.0 x 47.0. 3 ans et +.
93,60 € TTC

E3104 Mon mixeur
21x12x20,5cm. 4pcs. En bois.
3 ans et +
24,99 € TTC
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E3140 Gâteau chocolat fraise
En bois. 23pcs.
3 ans et +
22,80 € TTC

LT502 Pistolet Cowboy
Un magnifique accessoire de déguisement 
LionTouch pour entrer dans l'univers des 
cowboys et des Indiens. La décoration est 
soignée tant sur le plan du design que sur 
le plan historique. La qualité est 
irréprochable. Facilement lavable. 24 x 
12cm. 3 ans et +.
10,80 € TTC

LT507 Coiffe d’indien
57 x 27cm. 3 ans et +.
10,80 € TTC

LT102 Epée du roi Arthur
57 x 10cm. 3 ans et +.
16,20 € TTC

LT112 Bouclier du roi Arthur
50x30cm. 3 ans et +.
39,80 € TTC

LT29102 Couronne roi 
conquérant
26 x 3 x 12cm. 3 ans et +.
12,60 € TTC

LT16106 Chapeau de 
mousquetaire
36 x 7cm. 3 ans et +.
17,40 € TTC

LT00310 Chapeau de pirate
22 x 10cm. 3 ans et +.
12,00 € TTC LT18106 Bandeau pirate

49 x 13cm. 3 ans et +.
6,00 € TTC

LT223 Sabre pirate
49 x 13cm. 3 ans et +.
13,50 € TTC

LT25107 Couronne princesse
28 x 12cm. 3 ans et  +.
9,60 € TTC

LT25100 Epée princesse
50.5 x 12cm. 3 ans et +.
14,40 € TTCLT330 Baguette princesse

43 x 12cm. 3 ans et +.
8,40 € TTC

LT25101 Bouclier princesse
40 x 28cm. 3 ans et +.
22,80 € TTC

Se déguiser
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Rêver Se déguiser
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E0305 Banc à marteler 
xylophone
Martelez le boîtier et les 
boules se mettront à tinter 
sur le xylophone. Retirez le 
clavier et le xylophone pourra 
être utilisé de manière 
autonome.
30 x 15 x 18 cm. 1 an et +.
36,00 € TTC

E0327 Faiseur de pluie rouge
En bois. 1 an et +
13,49 € TTC

E0316 Ukulélé rouge
Ses quatres cordes accordables et sa 
caisse de résonance à échelle réduite font 
de cette guitare en bois de tilleul robuste 
un instrument d'accompagnement 
parfait. 53.5 x 17.5 x 6.5 cm. 3 ans et +.
33,60 € TTC

PT6404 Tambour
Compact, stable et facile à tenir, il est 
tout en bois et délivre 3 sons très clairs 
grâce à l'embout en latex de la baguette. 
Mais les enfants s'en donneront aussi à 
coeur joie en tapant avec les mains. 19 
mois et +. 16 x 16 x 8.5cm.
27,60 € TTC

PT6413 Claquette
La claquette produit un bruit 
de "clac-clac" doux pouvant 
monter crescendo suivant 
l'intensité des ondulations. 
34.2 x 6 x 6. 19 mois et +.
25,20 € TTC

8351 Set d’instruments de 
musique Woodlands
24x26x5cm. En bois.
3 ans et +
26,10 € TTC

Musiciens en herbe
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Puzzles pour les petits et les grands

E0436 Escapade sous-marine
En bois. 9 pcs. 
18 mois et +.
21,00 € TTC

E6520 Puzzle animaux d’Afrique
Ce puzzle coloré est fabriqué avec du bois 
durable et utilise des peintures à l'eau non 
toxiques. 36 pièces. 20 x 25 x 1,3 cm. 6 ans 
et +.
20,40 € TTC

E6514 Cinq chats Puzzle George Luck
En bois. 6 pcs.  5 niveaux.
24 mois et +
13,90 € TTC

E6517 Puzzle polaire
En bois. 6 pcs. 5 niveaux.
3 ans et +.
13,90 € TTC

2726 Puzzle Carte des Merveilles de 
France
Puzzle de trois-cent pièces en carton 
illustrant avec détails la carte de France. 
Une version puzzle à ranger dans une 
jolie boîte en forme de France. Parfait 
pour apprendre facilement le nom des 
départements, fleuves, rivières, mer et 
océan et pays limitrophes mais aussi 
découvrir les spécificités régionales. 50 x 
55 cm. 6 ans et +.
18,60 € TTC

2729 Puzzle Carte d’Europe
Puzzle de trois-cent pièces en carton 
illustrant avec détails la carte d'Europe. 
Parfait pour apprendre les noms des 
pays, leurs capitales et principales villes, 
les fleuves et rivières, mers et océans. 
Découvrez aussi la faune, la flore et les 
coutumes et traditions propres à chaque 
pays. 54 x 54 cm. 6 ans et +.
18,60 € TTC

2722 Puzzle Carte du monde fantastique
Puzzle de cinq cent pièces en carton illustrant une 
carte du monde avec plein de détails et de jolis 
dessins. Parfait pour apprendre facilement le nom 
des pays, leurs capitales et leurs villes connues, les 
principaux fleuves, les mers et les océans... 
Découvrez aussi la faune, la flore et les coutumes et 
traditions propres à chaque pays. 92 x 62 cm. 6 ans 
et +.
18,60 € TTC 10

Musiciens en herbe Puzzles pour les petits et les grands
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682805 Anibabies Souricette
Taille:28cm, 10 mois et+, lavage 
en machine 30°, fabriqué en 
Europe, tête et mains en vinyle 
souple parfumé, corps et 
jambes en tissu. 
37,50 € TTC

Le corps et les vêtements des poupées Ecolo dolls sont en véritable coton biologique cultivé sans 
utilisation de pesticides, pour respecter l’environnement et minimiser les risques d’allergie pour 
l’enfant. 

682806 Anibabies Loulou
Taille:28cm, 10 mois et+, 
lavage en machine 30°, 
fabriqué en Europe, tête et 
mains en vinyle souple 
parfumé, corps et jambes 
en tissu. 
37,50 € TTC

682804 Anibabies Bambinou
Taille:28cm, 10 mois et+, lavage 
en machine 30°, fabriqué en 
Europe, tête et mains en vinyle 
souple parfumé, corps et 
jambes en tissu. 
37,50 € TTC

632530 Ecolo doll Pomme 
d’amour
Taille:25cm, 10 mois et+, lavage 
en machine 30°, fabriqué en 
Europe, tête et membres en 
vinyle souple parfumé, corps en 
coton biologique.
44,90 € TTC

Les Anibabies sont des bébés animaux tout doux et légers, spécialement conçus pour les tout-petits. A la 
fois doudou et premier poupon, les Anibabies accompagnent les bébés à partir de 10 mois.

662841 Nuit d’étoiles
Taille:28cm, 10 mois et+, 
lavage en machine 30°, 
fabriqué en Europe, tête 
et membres en vinyle 
souple parfumé, corps en 
tissu.
41,70 € TTC

Poupées
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1113 Chaise haute poupée 
H57xL23xP30cm.
3 ans et +.
13,50 € TTC

1115 Lit simple poupée
3 ans et +.
11,00 € TTC

1114 Lit double poupée
H46*L31*P47cm.
3 ans et +.
19,00 € TTC

1251 Château fort
H34*L52*P21cm.
3 ans et +.
28,00 € TTC

1252 Maison poupée
H55xL38xP19cm.
3 ans et +.
33,00 € TTC

Jeux en bois à décorer

1301  Ecurie
En bois. H:43xL:40 lar: 37cm. 
3 ans et +.
42,00 € TTC

523  Chaise
En bois. 26x26x36cm.  
27,60 € TTC

2140 Cadre photos 
FAMILLE
En bois. 40x40cm.
12,90 € TTC 1294 Famille éléphant

En bois. 58cm. 
7,20 € TTC

De A à Z
En bois. 8cm. 
1,00 € TTC la 
lettre

De 0 à 9
En bois. 8cm. 
1,00 € TTC 
l’unité
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Poupées Jeux en bois à décorer
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1028  Joyeux Noël
En bois. 58cm.
6.90 € TTC 708  Bonhomme de neige

En bois. 10cm.
1.40 € TTC

726  Lune ajourée
En bois. 10*8cm.
1.90 € TTC

1241 Boule noeud
En bois. 15cm.
1.40 € TTC

822  Porte-bougie coeur
En bois. 1,5cm-13*9cm.
1.45 € TTC820  Porte-bougie étoile

En bois. 1,5cm-13*9cm.
1.45 € TTC

Supports en bois à décorer
Peinture, colle, tissus, papiers, paillettes, gommettes, mosaïques…

Jeux en bois à décorer

866  Sapin 3D
En bois. 30cm.
5.40 € TTC

900C  Sapin 3D
En bois. 19cm.
3.40 € TTC

1237  Etoile 7 branches
En bois. 15cm.
1.40 € TTC

1245  Caribou
En bois. 
26cm.
3.20 € TTC

709  Père Noël à suspendre
En bois. 10cm.
1.30 € TTC

908  Couronne de porte
En bois. 38x38cm.
7.20 € TTC

1097 Support bougies ovale
En bois. 30x10cm.
3.60 € TTC
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4062 Jeu de pétanque Rétro
En bois. D: 7cm.
5 ans et +
25,20 € TTC

4033S Jeu de quille bowling bicolores 
En bois. H: 24cm. D: 5,2cm.
5 ans et +
41,90 € TTC

4300 Jokari classique hêtre 
massif
En bois. L: 40cm.
5 ans et +
25,20 € TTC

3804 Mon petit potager
En métal. 
3 ans et +
20,40 € TTC

4404 Diabolo classique
D: 7cm, L: 45cm. 
5 ans et +
10,80 € TTC

3330 Jeu du casse-boîtes Catch
En bois. H: 90cm. 
De 5 à 12 ans.
19,20 € TTC

2912 Arc démonté + 3 flèches
En bois. Arc démonté et trois flèches en bois 
dans une boîte qui pourra servir de cible. 
Hauteur : 90 cm. 5 ans et +.
18,60 € TTC

Bouger tout en s’amusant
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DIY Noël Bouger tout en s’amusant
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E1009 Tableau artistique multifonctions
En bois. 5 pcs. 48.4x45.7x3cm. Tableau 
blanc, tableau noir, 2 craies, 1 effaceur 
tableau magnétique, 1 bloc magnétique 
pour tenir les feuilles.
3 ans et +.
39,80 € TTC

E1010 Chevalet 3-en-1
En bois. 5 pcs. Tableau blanc, tableau noir, 
1 rouleau de papier, 3 pots en plastique. 
Pieds réglables en hauteur. Tableau non 
repliable. 110.5x55.5x45cm. Surface 
d’écriture: 45x45cm.
3 ans et +.
69,80 € TTC

E1011 Rouleau de papier
L:38cm
6,10 € TTC

E1015 Plateau de jeu et tabouret
Pour jouer, travailler, dessiner, prendre le 
goûter, ce bureau est adapté à la taille des 
enfants. Il est accompagné d’un 
tabouret/coffre en bois. Une barre sur le 
côté du bureau permet de positionner un 
rouleau de papier (non fourni). 
50x82x42cm.
3 ans et +.
99,90 € TTC

Tableau, bureau

8028 Magnets des transports
En bois. Ces vingt magnets en bois 
joliment illustrés feront découvrir le 
monde des transports à votre enfant. 15 x 
14 x 6 cm. 2 ans et +.
14,40 € TTC

8027 Magnets Ferme
En bois. Ces vingt magnets en bois 
joliment illustrés feront découvrir le 
monde de la ferme à votre enfant. 15 x 14 
x 6 cm. 2 ans et +.
14,40 € TTC

E1047 Alphabet magnétique
Reconnaître et mémoriser 
l'alphabet tout en s'amusant 
grâce aux différentes lettres 
colorées. En bois. L’aimant 
recouvre l’ensemble de la face 
arrière de la lettre.
26 lettres majuscules + 26 
lettres minuscules.
3 ans et +.
17,40 € TTC

E1709 Labyrinthe aimanté 
En bois. 24,5 x 24,5 x 2,1cm
2 ans et +
23,90 € TTC
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4354 Jeu de pêche Nénuphar 
En bois. 23 pcs. Aimanté.
2 ans et +
22,60 € TTC

Jeux de société

GA1 Loto sonore
ll faut reconnaître les bruits 
du quotidien enregistrés sur 
le CD fourni dans la boîte. 
21.5 x 5 x 21.5. 3 ans et +. 
16,80 € TTC

GA4 Magic Puzzle Maison hantée
Après avoir reconstitué la scène illustrée sur le 
couvercle de la boîte, on frotte avec le doigt les 
taches noires pour faire apparaître des surprises. 
Après quelques instants, l’encre thermosensible 
noircit à nouveau et les surprises disparaissent… 
pour mieux réapparaître dès qu’on frotte à 
nouveau. Ces puzzles peuvent aussi s’utiliser 
comme des jeux de mémoire. 50 morceaux et 
15 surprises. 40 x 55cm. 4 ans et +.
21,00 € TTC

PT5655 Apprendre les chiffres en 
langue des signes
PlanToys propose un ensemble de 
10 pièces pour apprendre à 
compter de différentes manières. 2 
ans et +.
21,00 € TTC21,00 € TTC

B1 Gym Animo
Avec Gym Animo, les enfants se glissent, 
seuls ou à plusieurs, dans la peau de petits 
animaux pour réaliser des épreuves et 
postures et avancer le long du parcours afin 
d’être le premier joueur à franchir la ligne 
d’arrivée !
Avec 2 niveaux de difficultés (3-4 ans et 5-6 
ans) et un livret de conseils rédigé par une 
psychomotricienne pour mieux comprendre 
et accompagner son enfant dans la 
découverte de lui-même et du monde ! 
Contenu: 1 plateau, 70 cartes. 2 à 4 joueurs. 
Durée: 20min. 3 ans et +. 
26,00 € TTC

B2 L’arbre des 4 saisons
Un magnifique jeu en 3D 
pour découvrir la nature. 
Mémorise et retrouve les 
fruits et légumes cachés 
correspondant au printemps, 
à l’été, à l’automne ou à 
l’hiver. Contenu: 1 arbre en 
3D, 16 jetons, 1 aide 
mémoire, 4 cannes, 1 livret 
pédagogique.1 à 4 joueurs, 
durée: 20 min. 3 ans et +.
26,00 € TTC

B3 Mes associations Montessori: Je 
touche
Avec « Je touche », l’enfant va pouvoir 
stimuler et affiner ses perceptions 
tactiles. Le but est de reconstituer les 
glaces italiennes ayant la même texture. 
Contenu: 12 formes aux textures 
différentes, 1 livret pédagogique Et 1 
livret de 40 activités inspirées de la 
pédagogie Montessori. 1 joueur, durée: 
20 min, 3 ans et + 
16,20 € TTC 16
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B4 J’aide mon enfant à avoir confiance en lui
« Mon enfant est très timide, comment puis-
je renforcer sa confiance en lui et dans celle 
des autres ? »
Pas envie d’aller au tableau, hésitation à 
donner son avis, difficulté à prendre une 
décision… Nos enfants manquent parfois de 
confiance en eux au quotidien avec leurs 
amis, à l’école ou à la maison. Dessiner un 
papillon, modeler un sourire sur le visage ou 
les mimer… sont autant d’activités et de 
moments complices à partager pour 
apprendre en famille à prendre confiance en 
soi. Contenu: 10 cartes « activités », 10 jetons 
« émotions », 1 livret pédagogique, 4 crayons 
de couleur. 1 à 6 joueurs, 10 min, 3 ans et +.
10,80 € TTC

Hop Hop Lapins
C’est un beau jour d’été, la chaleur est au 
rendez-vous mais la pluie se met à tomber. 
Le terrier se remplit d’eau et les lapins ont 
les pattes trempées. Il courent vers 1 des 5 
sorties menant à la surface. Qui parviendra à 
aider le plus de petits lapins. De 2 à 5 
joueurs, =15min. 3 ans et +.
22,20 € TTC

Jeux de société

6107 Coffret de jeux des mondes fantastiques
En bois. Fabriqué en France. 
4 ans et +
33,60 € TTC

B5 Crazy Families
Avec les animaux, le jeu de 7 
familles devient plus rigolo 
Contenu: 35 cartes, 1 dé, 1 règle 
du jeu. De 2 à 6 joueurs, 20 min, 
5 ans et +.
10,80 € TTC

Le bal masqué des coccinelles
Pour le grand bal masqué, les coccinelles 
préparent leurs plus beaux costumes. 
Chacun a peint ses tâches d’une même 
couleur. Mais c’est encore plus drôle si 
chaque coccinelle est couverte de 
différentes couleurs, elles s’échangent 
leurs taches entre elles. Attention! Les 
coccinelles doivent faire vite car les fourmis 
sont en chemin pour profiter du délicieux 
buffet! De 2 à 6 joueurs, =25min. 5 ans et 
+.
23,90 € TTC

Camelot Junior
Combiner au mieux le sens des pièces et leurs 
formes pour constituer des escaliers ou ponts sur 
lesquels puisse marcher votre héros. 48 défis 
répartis en 4 niveaux évolutifs raviront petits et 
grands selon leur âge et patience. Le nombre de 
pièces à utiliser varie selon la difficulté. Les 
adultes ne seront pas en reste face aux défis 
master! Contenu: règles de jeux, livret avec défis 
et solutions, base de jeu en bois, 4 tours, 3 
escaliers, 1 pont et 2 personnages. 1 joueur, 4 ans 
et +.
26,40 € TTC
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Dr Eureka
Transvasez les billes le plus vite 
possible dans le bon ordre et 
devenez le meilleur savant fou !
De 2 à 4 joueurs,  =15min.
6 ans et +.
21,90 € TTC

Jeux de société

Go Go Gelato!
Jeu de dextérité et 
d’observation pour toute la 
famille. Devenez un maître 
glacier hors pair en 
mélangeant savamment  les 
différents parfums. Dr 2 à 4 
joueurs, durée: 15min, 6 ans 
et +. 
25,20 € TTC

Top Fantasy
Il y a des cartes avec des 
scénettes d’animaux assez 
déjantées…et certaines se 
ressemblent. Les joueurs 
piochent chacun à leur tour une 
carte, et tentent de la faire 
deviner aux autres avec soit les 
mains, des bruits, une statue ou 
une histoire! De 3 à 8 joueurs, 
durée: 15min, 7 ans et +.                                                                                       
16,80 € TTC

B6 Défis nature planète Terre
Défis Nature Incroyable 
planète Terre vous emmène à 
la rencontre des splendeurs de 
la nature. Contenu: 36 cartes, 
1 règle du jeu. De 2 à 6 
joueurs, 7 ans et +.
8,64 € TTC

Flash!
On positionne au centre de la table autant 
de marqueurs de score que de joueurs. 
Chaque joueur se munie de 6 dés (Tous de 
la même couleur). Un des joueurs choisit un 
défi sur la feuille de score. Tous les joueurs 
devront, pour cette manche, réaliser cette 
combinaison de dés en jouant 
simultanément chacun...
De 2 à 6 joueurs, =10min.
7 ans et +.
14,90 € TTC

Targets
Un peu de dextérité 
pour un jeu de dés, un 
peu de chance pour 
beaucoup d'ambiance ! 
De 2 à 4 joueurs, 
=15min.
De 7 à 99 ans.
14,90 € TTC

Poulettes
Il y a du remue ménage au 
poulailler !Dans ce jeu 
d'observation et de rapidité, 
les joueurs incarnent des coqs 
à la recherche de vers de terre 
qui leur permettront de 
gagner les faveurs des plus 
jolies poules de la ferme. De 2 
à 7 joueurs, =10min 7 ans et +.
15,60 € TTC

Top Dance! Just Dance
Chacun à leur tour, les joueurs piochent une carte et 
reproduisent la chorégraphie indiquée au rythme de la musique. 
Si la chorégraphie est devinée, la carte est gagnée. 120 cartes à 
jouer représentant 60 Coaches Just Dance différents, 3 
expériences de jeu différentes : Concours, Collectif, 
Performance, accès à une playlist de 72 titres Just Dance en 
streaming (YouTube, Spotify, Deezer).
De  3 à 8 joueurs, =15 min.
7 ans et +.
16,90 € TTC
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Top Face! Grimaces et Délires
Réunissez petits et grands autour 
de 3 jeux différents à la difficulté 
croissante : «Le grand concours», 
«La course infernale» et «Tous 
fous». Un sablier, un sac en tissu, 
mais surtout : 2 paquets avec les 
mêmes 62 cartes de grimaces 
d’enfants, parents, grands-parents 
et… animaux ! à deviner et faire 
deviner. De 3 à 8 joueurs, =15min. 
7 ans et +.
16,80 € TTC

Battle Sheep
Divisez vos moutons pour mieux 
régner sur les pâturages... Les 
moutons se sentent à l’étroit
dans leur petit pre ́...Ils ont 
décide ́ de conquérir le monde un 
pâturage à la fois. Un jeu simple, 
fun et stratégique!
De 2 à 4 joueurs, =15min. 7 ans 
et +.
25,20 € TTC

Comment j’ai adopté un Dragon
Avec ce jeu, vos langues vont 
prendre feu! Explorez 120 
nouveaux thèmes dans l’esprit 
héroic fantasy et 7 nouveaux dés 
connecteurs  pour raconter vos 
aventures trépidantes  et riches en 
rebondissements. Avec un dé noir 
pour interrompre le narrateur et 
un nouveau dé blanc pour ajouter 
des bruitages! De 3 à 8 joueurs, 
=30min.
7 ans et +.
13,50 € TTC

Ta bouche
Le jeu des répliques qui 
piquent! Une hilarante version 
junior du Taggle, avec 100 
réflexions et 200 répliques 
originales. Re-découvrez le 
plaisir en famille le plaisir de 
créer des mini-dialogues plein 
d’humour et d’impertinence . 
En mixant avec le Taggle, 
obtenez jusqu’à 80000 
combinaisons. De 3 à 8 joueurs, 
=30min. 7 ans et +.
19,20 € TTC

Top Lapins Crétins
Piochez une carte et faites la 
deviner en imitant le Lapin 
Crétin représenté. 
Quatre façons aléatoires de 
faire deviner sa carte : un 
mime, un mime sur un pied, 
une statue ou une histoire. 
De 3 à 8 joueurs, durée: 
15min, 7 ans et +.                                                                                        
16,80 € TTC

La Forêt Enchantée
9 tuiles magnétiques sont à 
poser sur le plan de jeu 
aimanté pour construire un 
chemin continue permettant 
de relier les différents 
personnages entre eux, 
selon les exigences du défi 
choisi. 48 défis et 4 niveaux 
de difficulté permettent à 
chacun de progresser selon 
ses aptitudes. De 6 à 99 ans. 
9,60 € TTC

Jeux de société
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B7 Bioviva Le Jeu
Avec Bioviva Le Jeu, partez à la découverte des 
merveilles de la nature et de l’incroyable diversité de la 
vie sur Terre. La règle du jeu est simple : il faut réussir 
le maximum d’épreuves proposées. 250 questions 
incroyables, 250 lieux à découvrir, 250 animaux à 
deviner… connaissance, rapidité, bluff et déduction 
sont vos meilleurs atouts pour gagner la partie. 
Découvrir la planète et ses innombrables richesses 
devient un jeu d’enfant ! Bioviva Le Jeu a été primé 4 
fois aux Étoiles du Jouet (Kidexpo). Contenu: 1 plateau, 
256 cartes (750 épreuves et cartes +), 12 pions « goutte 
» en bois, 1 dé en bois, 1 loupe en carton,18 jetons « A, 
B, C » – 43 tuiles « Symbole » – 72 points « Viva ». De 2 
à 6 joueurs, 30 min, 8 ans et +.
32,40 € TTC

Aya
Dans AYA, vous coopérez pour relier un 
maximum de tuiles Paysage et de jetons 
Photo Animal au moyen d’une chaîne de 
dominos placés verticalement les uns à la 
suite des autres. A la fin de la partie, ils 
tomberont les uns sur les autres et 
s’entraîneront mutuellement - à la manière 
d’une chaîne en cascade - pour découvrir le 
plus grand nombre de paysages et d’animaux 
et en ramener les plus belles photos. De 1 à 5 
joueurs, =30min.
De 8 à 88 ans.
28,80 € TTC

Celestia
Vous embarquez dans un aéronef avec 
une équipe d'aventuriers pour 
effectuer de nombreux voyages dans 
les cités de Celestia et récupérer leurs 
merveilleux trésors. Votre périple ne 
se fera pas sans danger mais vous 
tenterez de devenir l’aventurier le plus 
riche en collectionnant les trésors les 
plus précieux! De 2 à 6 joueurs, 
=30min. De 8 à 99 ans.
22,90 € TTC

Piratoons
A l'auberge «Les 4 Grandes Mers », sous le 
rhum et l'hydromel, les histoires de trésors 
font rêver. Une légende semble plus 
particulièrement retenir l'attention... et la 
tension ! C'est la légende de «La Dent du 
Pélican» qui promet gloire et richesse à 
toutes celles et ceux qui y participent, foi de 
pirates ! Mercenaires et corsaires, femmes 
et hommes, tous donneraient leur vie pour 
être engagés sur le pont.
De 2 à 4 joueurs, =30min.
8 ans et +
31,90 € TTC

Comment j’ai adopté un Gnou
Du pur délire pour les adultes, un super outil 
d’expression pour les enfants! Des dés pour 
raconter des histoires incroyables, dingues, 
folles, inoubliables! Mariez le Gnou et le Dragon 
pour multipliez les thèmes et allongez vos 
histoires avec 14 dés! De 3 à 8 joueurs, =15-
30min. 8 ans et +.
13,50 € TTC
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Keskifé?
Un pur jeu d'ambiance dans lequel les joueurs 
vont devoir réaliser une même action. Toutefois 
parmi eux, certains ne la connaissent pas et 
devront singer leurs adversaires afin de ne pas 
être démasqués ! Pour 4 à 16 singes, =15min.
8 ans et +.
12,00 € TTC

Kingdomino
Vous incarnez un Seigneur en quête de terres 
pour étendre son Royaume. Champs de blés, 
lacs, montagnes….il vous faut tout explorer pour 
repérer les meilleures parcelles. Mais d’autres 
seigneurs convoitent les mêmes terres que 
vous…De 2 à 4 joueurs, durée: 15min, 8 ans et +.                                                                                        
12,00 € TTC

La marche des Pingouins
Ce jeu de voyage magnétique 
propose 48 défis et des heures 
d’amusement. « La marche des 
Pingouins » est un jeu de réflexion 
particulièrement adapté aux 
enfants de 5 à 10ans.
9,60 € TTC

Anti-Virus
Un virus s'est introduit dans l'une de vos 
cellules. Pourrez-vous vous en débarrasser avant 
qu'il ne se soit multiplié? Alors que la cellule (le 
plateau de jeu) contient peu de place, vous allez 
devoir gérer le déplacement des molécules 
(pièces de couleur)  qui se gênent pour en 
extraire le virus (pièce rouge). Positionnant les 
seules pièces de départ comme demandé dans 
le défi choisi, vous devrez programmer dans le 
bon ordre les mouvements de vos éléments 
pour libérer le seul espace par lequel faire sortir 
l’intrus. 60 défis de 5 niveaux de difficulté 
croissante sont proposés afin de permettre à 
tous les âges de se confronter à ce jeu. 1 joueur? 
De 8 à 99 ans.
21,90 € TTC

Guess What!
Jeu de déduction dans lequel vous allez devoir 
utiliser 1 mot, une expression ou un titre de film, 
de chanson, de série TV... pour faire deviner 3 
icônes aux autres joueurs. Serez-vous 
suffisamment malin ?
De 2 à 4 joueurs, =15min.
10 ans et +.
14,80 € TTC

Zik Qui reconnaîtra la chanson?
Seul ou en équipe, faites deviner des morceaux 
de musique en les fredonnant selon des sons 
imposés! 384 chansons qui vont faire du bruit!
Pour 3 chanteurs et +, =20min. 10 ans et +.
12,00 € TTC
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Junta
Junta est un jeu de pouvoir, d’intrigues, d’argent 
et de révolution prenant place dans une 
république bananière fictive. Vous y trouverez 
tout sauf de la gentillesse: les joueurs mentent, 
se trahissent, détournent de l’argent et 
assassinent les membres des autres familles 
dans le but de détourner des millions de Pesos 
venant de l’aide étrangère.
De 2 à 5 joueurs, =60min.
14 ans et +.
39,50 € TTC

Jeux de société

Ces Années-là…
2760 questions pour jouer jusqu'à 16 joueurs 
avec vos souvenirs de 1970 à nos jours!
De 2 à 16 joueurs, =30min.
14 ans et +.
24,90 € TTC

Taggle
Le jeu qui vous donne une bonne raison de 
l’ouvrir! Sens de la répartie et goût du non-sens 
sont les ingrédients du succès de Taggle. Un 
joueur lit les cartes « réflexions », chacun lui 
répond du tac au tac avec sa carte « répliques »!
De 3 à 8 joueurs, =30min.
14 ans et +.
19,20 € TTC

923 Oenarom Vins Rouges
Avec ce coffret d'initiation et ses 20 arômes, devenez un expert en 
vins rouges !
Oenarom est une gamme de coffrets d’initiation au monde de 
l’oenologie qui offre, outre une palette d’arômes, toutes les 
connaissances nécessaires pour devenir un expert. Vous apprendrez à 
reconnaître les cépages grâce à leurs arômes et à leurs lieux de 
culture, vous y découvrirez également les différents types de 
vinification, comment déguster un vin et l’associer à un met ou 
encore comment gérer votre cave grâce au logiciel de gestion 
proposé.
20 arômes de vin : banane, cacao, café, cannelle, caramel, cassis, 
cerise, champignon, cuir, fraise, framboise, gibier, poivre, pruneau, 
réglisse, sous bois, tabac, truffe, vanille, violette.
Un coffret éducatif autour du vin qui va vous permettre d'éveiller vos 
sens d'expert. Adultes.
27,90 € TTC
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3003 Mini Lab Espace
Grâce à ce mini kit, l’enfant peut découvrir le 
fonctionnement du cosmos, l’alternance du jour 
et de la nuit, les secrets des météorites et bien 
d’autres... A l’intérieur de ce kit, vous trouverez 6 
expériences à réaliser, un livret explicatif en 
couleur et un quiz. Contient : 1 livret ludo-
explicatif illustré, avec 1 quiz. Des accessoires 
pour réaliser les expériences (le système solaire à 
découper, 1 fusée en carton à construire, 1 
loupe, de la ficelle, 1 aimant...). 8 ans et +. 
11,40 € TTC

8363 EU Chimie 75 expériences
75 expériences de chimie sans produit chimique 
et donc sans danger ! Réaliser des expériences 
amusantes et scientifiques uniquement avec des 
produits courants tels que du sel, du vinaigre, de 
la farine...
Entre l'eau et le jus d'orange, qui a le pH le plus 
acide ? Comment se forment les nuages ? 
Comment faire flotter un objet lourd ? 30 x 7,80 
x 30 cm. 8 ans et +.
26,40 € TTC

2114 Le corps humain
Quels sont les 5 sens et à quoi servent-ils ? 
L’odorat et le goût sont-ils complémentaires ? 
Comment fonctionnent le cœur et les poumons 
? Comment notre corps digère les aliments que 
nous mangeons ? A quoi sert le cerveau ? Qu’est 
ce que l’ADN ? 12 expériences pour découvrir 
les secrets de l’anatomie et tester nos 5 sens. Le 
modèle de corps humain fourni permet de 
comprendre le fonctionnement des organes 
digestifs, respiratoires et urinaires. 30 x 8 x 30 
cm. 8 ans et +.
26,40 € TTC

KT007EU Microscope 15 expériences
De quoi sont composés les cheveux et les 
plumes ? Que peut-on observer en regardant du 
papier journal ? Quelle est la matière des ailes 
d’insecte ? Comment sont structurées les 
cellules végétales d’une feuille d’arbre ?
15 expériences pour comprendre les matières 
qui nous entourent. L’enfant doit collecter les 
objets, puis préparer les lamelles et enfin 
observer et découvrir le monde de l’infiniment 
petit. Un microscope optique avec trois 3 
grossissements : X150 / X450 / X900. Le pied du 
microscope est en métal. Notice illustrée en 
couleurs. Nécessite 2 piles LR06 non incluses. 8 
ans et +. 32,50 x 10,50 x 25 cm.
26,40 € TTC

Kits scientifiques

TS006B Télescope 15 activités
Un télescope d’initiation avec une notice de 15 activités. Découvre 
le ciel étoilé, les planètes et les cratères lunaires. Le télescope 
permet des observations la journée : animaux, monuments…
Lentille de 50 mm de diamètre et 2 oculaires de 20 mm et 4 mm 
interchangeables. Trépied de sol de 89 cm en métal. Une carte du 
ciel est incluse. Notice illustrée en couleurs.
8 ans et +. Dimensions de la boite : 49 x 12.5 x 25.5
26,40 € TTC 23

7341B Globe jour et nuit
Un globe de 21 cm pour observer la Terre, le 
jour, et les constellations la nuit. Fonction Jour : 
Idéal pour étudier les frontières politiques, 
mers, montagnes, pays, villes et capitales. 
Fonction Nuit : Le globe s’allume 
automatiquement grâce à un capteur 
photosensible et dévoile 88 constellations 
majeures.Globe monté diam. 21 cm sur 
armature métal (laiton). Fonctionne sur secteur 
et livré avec adaptateur secteur 220 V. Notice 
illustrée. Dimensions de la boite : 22 x 21 x 32,5 
cm.  8ans et +.
61,20 € TTC

BN010 Maxi Jumelles
Une paire de jumelles 8 x 50 mm pour voir 8 fois 
plus loin ! Molette de mise au point pour plus de 
netteté. Revêtement antidérapant pour une 
meilleure prise en main. Lentilles teintées pour 
des couleurs plus naturelles. Notice illustrée en 
couleurs avec expériences et observations.
8 ans et +. Dimensions de la boite : 22 x 7,30 x 
22,50 cm
26,40 € TTC

125 Monstres marins
Des Monstres marins à faire éclore dans un 
aquarium phosphorescent ! Utilisation simple en 3 
étapes : ajouter de l’eau en bouteille, faire éclore 
les oeufs et les nourrir ! Une fois que les artémias 
sont nés, l’enfant peut les observer virevolter, 
nager et même se reproduire à l’aide de la loupe 
intégrée ! Notice illustrée. Dimensions de la boite : 
14 x 8 x 19. 6 ans et +.
13,20 € TTC

Kits scientifiques

7501 Robot Lizard
Assemble les pièces et construis un robot lézard 
avec des fonctions étonnantes: 
- Mode obstacle: le lézard détecte la présence et 
change de trajectoire pour éviter l’obstacle ou la 
personne 
- Mode copain: le lézard détecte la présence et 
suis les mouvements de la personne.
Notice illustrée en couleurs. Nécessite 4 piles 
LR03 non incluses. Âge : 8 ans et +.
Dimensions de la boite : 37,2 x 7,5 x 32,2 cm
36,00 € TTC

7340 Véhicules à énergie solaire
6 véhicules à construire qui avancent grâce à 
l’énergie du soleil. Il est également possible de 
charger une pile rechargeable en reliant le 
panneau solaire à un boitier spécial accueillant 
une pile rechargeable. Notice illustrée en 
couleurs. Nécessite 1 pile LR06 rechargeable 
non incluse. 8 ans et +. Dimensions de la boite : 
37 x 8 x 29 cm
36,00 € TTC

6060 My Magic show
Un coffret pour organiser un véritable 
spectacle de magie ! Les 20 tours de magie 
sont expliqués pas à pas dans la notice. Les 24 
cartes proposent à l'enfant des scénarios 
pour articuler et animer un spectacle !
Notice illustrée en couleurs + 24 cartes.
Âge : 7+
Dimensions de la boite : 30 x 7,80 x 30 cm
26,40 € TTC
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850 Patarev-Coffret de base
Patarev est une pâte à modeler qui ne tâche 
pas et ne colle pas, rebondissante, parfumable, 
réhydratable et les couleurs se mélangent 
parfaitement pour créer de nombreuses 
couleurs vives. Texture légère et élastique qui 
facilite la création quel que soit l’âge. 
Contenu: 6 pots de 18g (bleu, jaune, rouge, 
blanc, vert, violet), 14 idées de création.
5 ans et +.
12,90 € TTC

Kits Loisirs créatifs

8621 Patarev Styliste
Patarev Styliste est un nouveau concept pour 
s’initier au stylisme en créant des vêtements 
grâce à une pâte à modeler révolutionnaire ! 
C’est facile et c’est magique : étale la Patarev
finement, utilise les patrons-pochoirs pour 
découper les formes basiques des vêtements 
que tu veux créer, assemble-les sur la poupée, 
finalise la tenue en la décorant grâce à des 
feutres, à du glitter, en découpant des franges 
ou même en ajoutant des décorations faites en 
Patarev ! Une fois que la pâte aura séché à l’air 
libre, tu pourras la découper pour 
recommencer ! Tu peux faire plus de 6 tenues 
avec ce kit. Contenu du coffret : 1 poupée 
Lauren (avec collier et chaussures), 4 pots de 
Patarev, 1 pot de Patabul' 1 couteau pour 
prédécouper les vêtements, 1 patron, 1 notice 
explicative, 1 rouleau, 1 tube de paillettes, 1 
support. 7 ans et +.
19,20 € TTC

2071 Tableaux à pailleter Fée 
des fleurs
Tableaux à pailleter grâce à 
une illustration prédécoupée 
et encollée que l'enfant pourra 
partiellement soulever pour y 
déposer des paillettes de 
multiples couleurs. Une 
activité stimulante et 
fascinante grâce aux éclats 
métalliques.
5ans et +
9,90 € TTC

887 Sablimage Chevaux
Une activité ludique et artistique pour 
développer la créativité, l’habilité manuelle 
et le sens des couleurs.  Pour cela, il suffit 
de décoller les surfaces préencollées et de 
les saupoudrer avec les différents sables 
proposés. Contenu: de 16 à 18 petits pots 
de sables, 4 tableaux, 1 petit couteau pour 
décoller le double-face, 1 notice.
4 ans et +.
12,90 € TTC

880 Sablimage Poissons
12,90 € TTC

898 Sablimage Princesses
12,90 € TTC

8802 Sablimage Pompiers
12,90 € TTC

25

2665 Eco-moulage Popsine « Ma petite galaxie»
Après avoir moulé étoiles, planètes et comètes en Popsine
phosphorescentes, les enfants pourront créer de 
magnifiques constellations sur leurs murs qui illumineront 
leurs nuits. Il suffira d’apposer les pièces obtenues sur les 
murs avec un peu de Patarev, selon le plan de 
constellations proposé. Un coffret original pour que tous les 
enfants s’endorment sous une bonne étoile !
Cette matière innovante révolutionne le moulage avec ses 
nombreux 7 ans et +.
20,40 € TTC

Loisirs créatifs

834 Bracelets Perlés
Un coffret plein de perles 
multicolores pour apprendre 
à les tisser, afin d’obtenir des 
bracelets aux jolis motifs 
graphiques. Contenu du 
coffret: 6 cordons de coton 
ciré de couleur, 11 tubes et 3 
pots de perles de rocaille de 
couler et de perles au rendu 
métallique, 6 boutons-
fermoirs en métal argenté, 
du fil nylon transparent, 1 
mode d’emploi. 8 ans et +.
18,00 € TTC

101 Le loto des odeurs
Avec ce jeu olfactif, amusez-vous à découvrir les 
différentes odeurs pour gagner !
Le Loto des Odeurs est un grand classique parmi 
les jeux éducatifs. Avec ses 30 diffuseurs aux 
odeurs de fruits, de fleurs ou d’éléments 
domestiques, ce jeu des odeurs vous fera 
découvrir le monde avec une dimension 
étonnante, permettant un échange très riche 
entre enfants et parents. 30 odeurs : eucalyptus, 
melon, vanille, champignon, muguet, violette, 
lavande, noix de coco, pamplemousse, pomme, 
noisette, herbe, banane, rose, menthe, ananas, 
biscuit, mer, fraise, orange, chèvrefeuille, pin, 
abricot, cassis, miel, citron, feu de bois, fleur 
d'oranger, fenouil, savon.
Contenu du coffret : 30 diffuseurs d’odeurs, 5 
planches de jeu illustrées,2 règles du jeu. De 1 à 
5 joueurs, =20 min, 4 ans et +. 
29,90 € TTC

274 Mon kiosque à chocolats
Ce jeu éducatif permet de mouler, décorer et 
aromatiser des chocolats pour tous les moments 
festifs de l’année : Noël, Pâques, anniversaires… 
Grâce aux ustensiles, arômes, moules, perles, 
caramel pétillant et transfert décoratif, l’enfant 
se transforme en Maîtres Chocolatiers et 
confiseur… pour le plus grand plaisir de toute la 
famille. 3 arômes naturels : banane, noisette, 
menthe, 3 pipettes, 1 pot de perles en sucre or, 2 
feuilles de transfert pour pavés au chocolat, 1 
sachet de caramel pétillant, 1 bécher, 1 spatule, 
1 feuille origami pour créer une boîte, 2 rubans, 
1 moule œuf, 1 moule nounours, 1 moule pour 
fritures, des tiges à sucettes, 1 cahier de recettes 
et 1 notice explicative sur l’origine du cacao et la 
fabrication du chocolat.
8 ans et +.
28,80 € TTC 26
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237 Savons d’Artistes
Ce coffret des odeurs est un jeu éducatif qui vous 
permet de laisser libre cours à votre imagination 
pour créer d’extraordinaires savons aux 
inclusions multicolores. Le style pourra être 
contemporain, romantique ou féérique avec des 
éclats paillettés suivant l’inspiration de l’artiste. 
450 g de savon glycériné, 3 colorants 
cosmétiques, 2 parfums, 5 pipettes, 1 tube de 
paillettes, 1 sachet de fleurs, 1 moule avec 6 
empreintes, 1 guide complet de conseils. 7 ans et 
+.
23,90 € TTC

Loisirs créatifs

1400 Atelier Manucure Rose
Créez la manucure de vos rêves grâce à ces 
vernis roses éclatants, lavables à l'eau ! Ce mini 
kit d'initiaion à l'art de la manucure contient des 
pochoirs autocollants et repositionnables pour 
embellir vos ongles de jolis dessins en un coup de 
pinceau. Profitez de la petite brosse pour 
facilement retirer la couleur sous l'eau. Un loisir 
créatif qui plaira à toutes les petites filles.
Contenu du coffret : 3 vernis de couleur rinçables
à l’eau et au savon, 1 brosse à ongles, des 
pochoirs repositionnables, 1 notice. 8 ans et +.
12,00 € TTC

2351 Bougies de Noël
Un coffret senteur idéal et ludique pour parfaire les 
préparatifs de Noël en créant vos propres bougies ! 
Après avoir été moulées, parfumées et colorées en 
rouge au parfum d’ambre, en vert avec la senteur 
cyprès ou tout simplement en les gardant blanches, 
ces bougies pourront être agrémentées de motifs de 
Noël dorés. Les décalcomanies s’appliquent 
facilement après avoir été trempées dans l’eau 
quelques secondes. Ces manipulations sont simples 
et accessibles pour que petits et grands prennent 
plaisir à préparer les Fêtes en obtenant des résultats 
dignes de professionnels !
Un coffret senteur idéal pour créer jusqu'à 5 bougies 
parfumées. Contenu du coffret : 600 g de 
"steraffine« , 1 parfum ambre couleur rouge, 1 
parfum cyprès couleur verte, 2 feuilles de transferts, 
1 moule, 2 pipettes, 1 notice. 8 ans et +.
23,90 € TTC

5402 Professional studio couture
Une machine à coudre pour confectionner des 
vrais vêtements que tu pourras porter ! Les 
tissus et patrons sont inclus pour réaliser une 
jupe, un col amovible, un foulard et customiser 
un tee-shirt. De nombreux accessoires et des 
aiguilles de rechange pour la machine sont 
fournis. Les réalisations et les bases de la 
couture sont expliquées pas à pas dans une 
notice illustrée agrémentée de flashcodes pour 
accéder à des tutoriels vidéo ! La machine 
fonctionne avec adaptateur secteur inclus.
8 ans et +. Dimensions de la boite : 35 x 25 x 
32,2 cm
69,60 € TTC 27

9302 Feutres Window Colors
Incontournables pour réaliser des vitraux 
qui viendront décorer différents supports 
lisses tels que les vitres, réfrigérateurs, 
carrelages ou vases. Ces tubes de peinture 
vitrail à la texture fluide permettront aux 
enfants de s’amuser sans laisser de traces : 
les réalisations se décollent après séchage 
et deviennent cristallines, hormis le serti. 3 
ans et +.
11,00 TTC

Graine d’Artiste

9102 30 Mandalas à colorier
Sentosphère a conçu des cahiers de coloriage 
de très grande qualité, afin que les enfants 
soient fiers de leur mise en couleur : la 
qualité du papier à dessin permet d'avoir un 
résultat plus qualitatif car il laisse moins de 
marques lorsque le feutre est passé dans 
tous les sens. Ce kit contient 12 feutres 
pinceaux parfaitement adaptés à la création 
grâce à leurs pointes souples qui se 
rapprochent au mieux de l'effet aquarelle. 
Contenu du coffret : 1 carnet de coloriage, 12 
feutres. 4 ans et +.
13,20 TTC

668 Aquarellum junior Dans le parc
Loisir créatif basé sur la technique de sertissage 
sur papier vélin, qui ne laisse la peinture adhérer 
que sur des surfaces réservées. Le motif apparaît 
au fur et à mesure du passage du pinceau et peut 
être repeint. Une activité manuelle idéale pour 
initier les enfants à l'art en comprenant le 
mélange des couleurs, stimuler l'imaginaire et la 
concentration. 4 tableaux sertis 18 x 25 cm, 1 
pinceau aquarelle de très grande qualité, 1 
palette pour réaliser ses gammes de couleurs, 5 
flacons d’encres lavables et non toxiques, 1 
pipette pour doser les encres, 1 notice sur la 
perception des couleur. 5 ans et +
12,90 € TTC

676 Aquarellum Mandalas africains
Contenu du coffret : 4 tableaux sertis 21 x 21 cm, 9 
flacons d’aquarelles lavables et non toxiques, 1 
pinceau aquarelle de très grande qualité, 1 pipette, 1 
palette pour mélanger les encres, 1 notice. De 8 à 99 
ans.
15,60 € TTC
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Un maquillage qui respecte
les peaux fragiles!
Les produits NAMAKI sont certifiés bio 
et contiennent uniquement des 
matières premières naturelles. Testés 
sous contrôle dermatologique, ils sont 
hypoallergéniques

Un maquillage qui préserve la planète!
Les produits NAMAKI sont éco-conçus 
depuis la formulation du maquillage 
jusqu’au choix des matériaux d’emballage.

Un maquillage simple comme un jeu 
d’enfant ! 
Les produits NAMAKI sont faciles à utiliser,  
ils sont accompagnés de modèles simples et 
rapides à réaliser.

Compte tenu de la présence de petites pièces dans les coffrets, 
la mention interdit « 0-3ans » figure sur les boîtes: les 
maquillages ne doivent pas être utilisés sans la présence d’un 
adulte. D’un point de vue dermatologique, les produits ont été 
testés cliniquement et sont hypoallergéniques, il n’y a donc pas 
de contre-indication quant à l’utilisation du maquillage chez les 
moins de 3 ans. 

Maquillage Bio

Kit 8 couleurs Arc-en-ciel
20x10x3.5 cm.

Kit 3 couleurs: 9,90 € TTC

Kit 8 couleurs: 29,90 € TTC

Kit 8 couleurs Vie sauvage
20x10x3.5 cm.

Kit 3 couleurs Clown et Super-héros
13x7.5x0.8 cm.

Kit 3 couleurs Fée et Sirène
13x7.5x0.8 cm.
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Peinture Cléopâtre

Peinture pailletée: 
Gouache de couleur et paillettes argentées. C’est donc le 
produit 2 en 1, la gouache pour peindre 
Bouteille de 250ml.
5,05 TTC l’unité
Lot 5 gouaches 250ml au choix: 22,00 TTC

Peinture pailletée
Violet 250ml

Peinture pailletée
Magenta 250ml

Peinture pailletée
Bleu outremer 250ml

Peinture pailletée
Rouge 250ml

Peinture pailletée
Vert 250 ml Peinture pailletée

Or 250ml

Gouache Premium 
Blanc 250ml

Gouache Premium 
Jaune Primaire 250ml

Gouache Premium 
Bleu primaire 250ml

Gouache Premium 
Magenta (rouge primaire) 
250ml

Gouache Premium 
Vert printemps 250ml

Gouache Néfertari Prémium: 
Une peinture à l’eau, onctueuse, couvrante avec des 
couleurs lumineuses et résistantes car elle est concentrée 
en pigments. Nefertari Premium est utilisable sur tous 
supports et ne craquelle pas après séchage.
Bouteille de 250ml.
2,50 TTC l’unité
Lot 5 gouaches au choix 250ml: 11,50 TTC

Gouache Premium 
Rouge vif 250ml

Gouache Premium 
Vert sapin 250ml

Gouache Premium 
Or 250ml

Gouache Premium 
Argent
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Colle Cléopâtre

Pinceaux mousse par 4:
260183
Ces pinceaux en mousse sont tout indiqués pour la 
découverte de la peinture. Les petits artistes auront 
une très bonne prise en main tout en évitant 
d'utiliser trop de peinture. Le lot, composé de 
plusieurs tailles, permet de travailler de grands 
aplats comme de petits détails.
2,25 TTC

Rouleaux texture en mousse 70mm
260185
1 rouleau lisse, 1 rouleau à lignes verticales, 
1 rouleau à lignes horizontales, 1 rouleau 
damier
Ils sont tout indiqués pour l'apprentissage de 
la peinture. Les petits artistes auront une 
très bonne prise en main tout en évitant 
d'utiliser trop de peinture. Les rouleaux 
permettent un travail à la fois rapide et 
propre. 
5,20 TTC

Vernis colle brillant pot de 
250g 
LCC1-250
7,80 TTC

Lot de 5 brosses fantaisie 37mm
260175
1 pinceau mousse lisse, 1 pinceau mousse crénelé fin, 
1 pinceau mousse crénelé large, 1 pinceau mousse 
texturé pointillé, 1 pinceau caoutchouc chevron
Ces pinceaux en mousse sont tout indiqués pour 
l'apprentissage de la peinture. Les petits artistes 
auront une très bonne prise en main tout en 
apprenant les différentes rendus possibles selon la 
forme du pinceau. 
Fabriqué en France
4,75 TTC

Lot de 3 Rouleaux en mousse
260186
largeur variable : 25, 40 et 60mm
Ils sont tout indiqués pour 
l'apprentissage de la peinture. Les 
petits artistes auront une très 
bonne prise en main tout en évitant 
d'utiliser trop de peinture. Les 
rouleaux permettent un geste à la 
fois rapide et propre.
2,40 TTC

Paillettes Multi-couleurs 
115g
260306
7,20 TTC

1 palette + 8 tampons – 8 alvéoles
270099
10,20 TTC

Raphia végétal naturel
261105
Raphia végétal, 50g, environ 70m.
1,70 TTC
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Pâte légère, Patalège est une pâte végétale à base 
de cire, réutilisable à l'infini, qui ne sèche pas à l'air.
Sa teneur en composant naturel lui donne sa texture 
souple et agréable. Plus malléable, elle permet aux 
plus petits la réalisation de sujets avec ou sans 
accessoires de modelage.
Très appréciée, Patalège s'invite fréquemment dans 
les ateliers d'éveil et de modelage.

Patalège 8 pains de 350g
860043
19,90 TTC

Patadur coffret 36 
bâtonnets de 80g
870033
15,90 TTC

Pâte autodurcissante, Patadur est une pâte 
minérale qui sèche à l'air et qui ne nécessite pas de 
cuisson.
Sa texture fine s'adapte à de multiples activités 
créatives. Elle se travaille par modelage, elle peut 
être percée, poncée, sculptée et se lisse à l'eau.
Après séchage, elle est très solide et peut alors être 
peinte et vernie. Présentation en tons naturels et 
couleurs vives.

Argile de potier 100% naturelle prête à l'emploi.
Facile et agréable à travailler, texture douce et 
fine, idéale pour le modelage, la sculpture et le 
tournage au tour de potier.

Argile pain 1.5kg
880014
2,20 TTC

Pâte à modeler

Gommettes  AE071
Gommettes alphabet argent,
228 gommettes, 1 f. lettres, 1f. chiffres.
A partir de 4 ans.
2,85 TTC

Gommettes  AE074
Gommettes étoiles nuages bleus, 
122 gommettes, 2 f.
A partir de 3 ans.
2,85 TTC

Gommettes  AE062
Gommettes holographiques, 304 
gommettes.
A partir de 2 ans.
6,30 TTC

Gommettes  AE058
Gommettes géométriques vi pastel, 940 
gommettes.
A partir de 2 ans.
6,60 TTC

Gommettes  AE035
Objets du quotidien,
84 gommettes 14.8*21cm, 3f.
De 2 à 4ans.
3,15 TTC

Gommettes  AE031
Animaux familiers,
855 gommettes.
A partir de 2 ans.
3,20 TTC
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Livre Je joue avec les éléments-Le vent
Marie-lyne MANGILLI DOUCE
Découvre 23 activités ludiques pour t'amuser 
avec le vent !  Construire un joli parachute, 
créer un carillon, jouer avec une girouette, 
fabriquer des moulins... Tu ne vas pas 
t'ennuyer ! 
Tu trouveras également plein d'informations 
intéressantes sur cet élément si précieux à la 
planète. 18 x 22. 64 pages. 
10,00 € TTC

Livre Je joue avec les éléments-L’eau
Tiphaine VOUTYRAKIS
Découvre 24 activités ludiques pour t'amuser 
avec l'eau ! Construire un joli moulin, créer 
une éruption volcanique, partir à la pêche à 
la grenouille, fabriquer un bâton de pluie... 
Tu ne vas pas t'ennuyer !  Tu trouveras 
également plein d'informations intéressantes 
sur cet élément si précieux à la planète. 
18x22cm. 64 pages.
10,00 € TTC

Ta première année de A à Z Cahier de naissance.
Minus dépoussière le cahier de 
naissance. Moderne, tendre et plein d’humour ce 
cahier passe au crible les préoccupations des jeunes 
parents d'aujourd'hui : de l’envie d’être une «super 
maman qui assure» au besoin vital de «faire ses 
nuits»... Ils pourront y collecter anecdotes et 
photos avec une bonne dose d’autodérision. 
140*240mm. 100pages.
Fabriqué en France.
16,00 € TTC

Habillez-moi vite! 
" Habillez-moi vite ! " : Ahhh la mode, c'est chouette, ça 
nous inspire... mais rien ne nous oblige à la suivre comme 
des moutons ! Ecoute bien les personnages de ce cahier... 
et aide-les à trouver un look qui leur ressemble vraiment !
Un Bloc Note Games pour exprimer sa créativité et se 
poser plein de questions sur les conventions et les diktat 
de la mode.. 48 feuilles différentes et détachables.  
Fabriqué en France.
6,90 € TTC

J’aurais voulu être un artiste
Petit Minus
Prends tes crayons, tes stylos, tes 
feutres et pars à la découvertes des 
différents mouvements artistiques 
du 20è siècle en créant tes propres 
œuvres.
105*150mm. Fabriqué en France.
4 ans et +.
5,00 € TTC

Cahiers d’activité

33

Qu’est-ce qu’un Kamishibaï?
Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), à trois portes. Un 
kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (entre 10 et 18 pour la 
plupart), racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour 
l’illustration, le verso réservé au texte dit par le narrateur. Les planches sont introduites dans la glissière 
latérale du butaï dans l’ordre de leur numérotation.

En ouvrant les volets du butaï le public découvre les illustrations tandis que le narrateur lit le texte en 
faisant défiler les planches les unes après les autres sous les yeux ébahis des spectateurs. Le kamishibaï
peut être utilisé facilement dans différents types de structures (bibliothèques, écoles, crèches, centres 
de loisirs, orthophonistes, hôpitaux, prisons, maisons de retraite…).

Il est irremplaçable pour l’alphabétisation, la lecture de l’image, l’apprentissage de la lecture à haute 
voix, la création et l’écriture d’histoires par les enfants. Le kamishibaï fait travailler : la recherche 
historique, géographique, inventive, le français, l'écriture, le dialogue, l'expression écrite, l'expression 
orale, le dessin, la mise en page, le découpage de l'histoire (story board),le travail de groupe, le respect 
du travail de l'autre, la vie sociale… et sans doute d'autres éléments qu'on peut ajouter à la liste.

Loup Yétu propose de nombreux kamishibaïs abordant des thèmes variés et adaptés aux enfants 
comme à des publics spécifiques. Rendez-vous sur www.loupyetu.fr pour les consulter et faire votre 
choix.

Butaï
Dimensions butaï ouvert:  
78x46cm, butaï fermé: 40x35cm. 
En bois, fabriqué en France.
89,00 € TTC

Kamishibaïs

Kamishibaï (histoire) 
Format 38x28cm. 
35,00 € TTC
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Si vous désirez des 
précisions, des conseils, 
passer commande, n’hésitez 
pas à nous contacter par 
mail contact@loupyetu.fr
ou par téléphone 
06.87.11.66.69.

Retrouvez-nous sur notre boutique en ligne 
www.loupyetu.fr et rejoignez notre 
communauté Loup Yétu sur                 et  sur                 et  

Loup Yétu recrute des Conseiller-ères sur 
toute la France! Contactez-nous!

SAS Loup Yétu 5 impasse des vignes 31470 Bonrepos-sur-Aussonnelle - France - Siret 82217917200017

Association/Entreprise partenaire: 

Afin de valider votre soutien à l’association, 
pour toute commande internet, merci 
d’inscrire le code suivant « Code partenariat »:

Lieu livraison: 

Pour une livraison à domicile, la commande 
sur le site internet est obligatoire.


