
La cour | The backyard
Jouez dans l’eau | Play in water
Escapade | Adventure
Jeux d’action | Action games 
Jours de pluie | Rainy days
Sur la route | On the road
Jouez partout | Play anywhere
Bricolage | Craft

présenté par



Ensemble de maçonnerie  
avec brouette 50 cm 
Builders Super Pack  

with wheelbarrow 50 cm
Comprend 8 pièces: 1 brouette, 1 auge, 1 truelle, 1 

taloche, 1 niveau, 1 seau, 1 mètre et 1 casque.
8 pieces: 1 wheelbarrow, 1 trough, 1 trowel, 1 float, 1 

level tool, 1 bucket, 1 folding rule and 1 helmet.
18m+ | 217496 | 49.99$

Taille-haie à piles 
Battery Operated Hedge Trimmer

Lumière DEL rouge, lame rotative sécuritaire  
et sons authentiques d’un taille-haie!

Red LED light, safe rotating  
blades, authentic drill sounds!

3+ | 754RP009-SY | 39.99$

Tondeuse grande coupe  
Lawnmower with container
Munie d’un démarreur avec crécelle, 
un bouton à 3 positions et réserve 
amovible.
Equipped with a starter with a rattle, 
a button with 3 positions and a 
removable tank.
18m+ | 2174280 | 39.99$

Coupe-bordure à piles 
Battery Operated  

Weed Trimmer
Crée des sons et des  

actions de tonte réalistes!
Creates realistic mowing  

sounds and actions.
3+ | 754RP010-SY | 49.99$

Coffret Chantier 
Construction Box
Espace de jeu intégré:  
tout est inclus!
Folding Sandbox Playset:  
everything is included!
3+ | 8436055877 | 49.99$

Mack/Volvo Camion 
Micro Builder 32 cm 

Mack/Volvo Micro  
Builder Truck 32 cm

3 véhicules inclus!
3 vehicles included!

3+ | 965372-5005 | 11.99$

Camion-benne avec poignée  
Dump truck with handle 
12m+ | 570BX2068 | 21.99$

S’illumine!
Light  effects!

32 cm

On prépare la cour!
Set up the Backyard!
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Ensemble de 2 cannes  
à pêche magnétiques  
Little Fisher’s kit
Comprend 10 pièces ainsi  
qu’un sac de transport.
Includes: 10 pieces plus  
bag for storage.
3+ | 570BX2090 | 29.99$

Super Soaker Nerf  
- Twister
Permet de tirer 2 jets d’eau torsadés!
Blast 2 twisting streams of water!
8+ | 465F38845L0 | 27.99$

Ensemble Seau à bulles anti-dégât 
No mess Bubble tub
Empêchez votre solution à bulles de se déverser 
en la conservant dans notre seau à bulles spécial!
Save your bubble solution from spillage when  
you keep it in our special bubble tub!
3+ | 257ANK-950012 | 9.99$

Cloche-pied lumineux, 
couleurs assorties 
Ultimate light ups  
hooper, assorted colors
Comprend 3 motifs D.E.L.!
Features 3 LED patterns!
6+ | 53776043-CAN | 14.99$

Seau à craies géantes  
20 pièces 
20 pieces Jumbo Sidewalk  
Chalk Bucket
3+ | 257ANK-800007 | 9.99$

Machine à bulles de soccer 
Football Bubble Machine

1 bouteille 50 ml de bulles de savon incluse.
50 ml bubble solution included.

3+ | 707612 | 16.99$

Billes de luxe 106 pièces  
Deluxe marble set 106 pieces 

5+ | 19015328 | 14.99$

Ensemble de pochoirs 
géants 22,5’’ 

Giant Stencil Chalk kit 
22.5’’ 

Les enfants peuvent créer de  
superbes motifs artistiques  

grâce au pochoir et aux craies 
géantes incluses.

Kids can create beautiful art designs 
in chalk with the stencil and  

the giant chalks included
3+ | 257800129 | 19.99$

Sans
dégât!

No 
mess!

La cour: notre terrain de jeu!Playing in the Backyard!
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Girafe à jets d’eau 
Silly Sprinkling Giraffe
Du haut de ses 45’’, cette girafe 
saura vous rafraichir. La base  
peut être remplie d’eau pour 
ajouter de la stabilité.
Laugh and play in the sprinkles & 
sprays of this 45’’ tall giraffe. The 
base can be filled with water to 
add stability.
3+ | 257BZ11596 | 29.99$

Coffre piscine de pirate  
«Treasures Ahoy!» 
Treasures Ahoy!  
Pirate pool toy
Comprend des trésors qui  
couleront à différentes vitesses.
A pirate’s chest full of treasures that  
sink at different speeds. 
6+ | 570BX1929 | 28.99$

Course Sprint  
glissade d’eau 
Splash Sprint  
Racing Slide
Une double piste de course de 
16 pieds (488 cm) de longueur. 
Tunnel avec jets d’eau et bords 
protecteurs.
16 ft long double racing slide.  
2 lanes for intense racing action. 
Water-spraying tunnel and splash 
pool bumper.
5+ | 25742323 | 29.99$

Requin RC 
Shark RC
Il nage de manière réaliste! La 
télécommande a une portée de 
20 mètres et peut être utilisée 
dans l’eau.
It swims realistically! The remote 
control has a range of 20 metres 
and can be used in water.
6+ | 20137292 | 59.99$

Arrosoir Ollie la pieuvre 
Ollie the Octopus Sprinkler
3+ | 7075614 | 18.99$

Tapis de marmottes Pousse-éclabousse 
Smash ‘n Splash Gopher field

Lorsque vous en écrasez une, vous ne saurez jamais 
laquelle vous arrosera ensuite!  42’x42’’

When you smash one, you’ll never know which one 
will spray you next! 42’x42’’

3+ | 257BZ92613 | 29.99$

Arroseur en serpent  
Water Wiggles Snake Sprinkler 

Mesure jusqu’à 10 pieds (305 cm) de long. Se 
connecte facilement à n’importe quel tuyau 

d’arrosage standard.  
Measuring up to 10 ft (305 cm) long. Connects 

easily to any standard garden hose.
3+ | 25711001 | 24.99$

On joue dans l’eau!
Playing in water!
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Chaudière château fort 
et accessoires 18,5 cm 
Castle bucket with  
accessories 18,5 cm
18m+ | 217617 | 23.99$

Pelle grattoir, ensemble de 2 
Claw Shovel, 2 pcs

Fait de plastique résistant.  
Sans phtalates ni BPA.

Made of durable plastic.  
Phthalates and BPA free.

18m+ | 570BX2088 | 7.99$

Maison de jardin Pop-up 
Garden Playhouse
Une fenêtre sur le toit, des filets  
d’aération et deux grandes ouvertures 
avec un rideau pour ouvrir et fermer la 
maison laissent entrer la lumière pour 
jouer et se sentir au cœur de la nature.  
Dimensions : 120 x 120 x 140 cm.
With a window on the roof, mesh panels 
and two large openings with a curtain  
to open and close the house, the cottage 
lets the light through to play and feel  
just like in nature.  
Dimensions : 120 x 120 x 140 cm.
2+ | 21090019 | 79.99$

Poussette 
Stroller
Hauteur du manche: 53 cm. Convient 
aux poupées de 36 cm à 43 cm. Poupées 
vendues séparément.
Handle height: 53 cm. Fits 36 cm to 43 cm 
dolls. Dolls sold separately.
3+ | 949703915 | 24.99$

Tente minute anti-UV 
UV Tent with Fast Opening
Vite installée et vite rangée, elle deviendra  
un indispensable pour vos sorties à la mer  
ou au parc! Dimensions: 105 x 105 x 90 cm.
With its quick set-up and storage, it will  
become an essential part of your family  
outings to the seaside or the park!  
Dimensions: 105 x 105 x 90 cm. 
0+ | 21090012 | 59.99$

Porte-bébé 
Active Cocoon Carrier

Le système de sangles peut être ajusté à la 
taille de l’enfant. Convient aux poupées de 36 

cm à 43 cm. Poupée vendue séparément.
The strap system can be  

adjusted to the size of the child. Fits 36 cm to 
43 cm dolls. Doll sold separately.

3+ | 949704226 | 21.99$

Barbecue Plancha  
avec 18 accessoires 
BBQ Plancha with 18 accessories
En tournant le bouton, «des petites flammes» 
apparaissent, comme un vrai barbecue!  
Dimensions: 50 x 37 x 72.2 cm.
Magic system with retractable flames,  
this barbecue is a Must Have!  
Dimensions: 50 x 37 x 72.2 cm.
3+ | 892312001 | 69.99$

Sac à couches 
Changing Bag

Comprend: 1 matelas à langer, 
1 couche, 1 pot à poudre et 1 

anneau de dentition.
Includes: changing mat, nappy, 
powder pot and teething ring.

3+ | 949703151 | 29.99$

Jumeaux de 35.5 cm avec suces 
14" Baby doll Twins with pacifier
Une poupée garçon et une poupée fille. 
Chacune mesurant: 35.5 cm / 14’’.
1 baby boy and 1 baby girl!  
Size of each doll: 14’’ / 35.5 cm. 
3+ | 024BAB7204 | 69.99$

On s’invente un univers!Creating a universe!

5

https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/-jcete22-ludi-tente-minute-anti-uv.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/-jcete22-ludi-tente-minute-anti-uv.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/-jcete22-ludi-tente-minute-anti-uv.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-ecoiffier-chaudiere-chateau-fort-avec-accessoires-185-cm.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-ecoiffier-chaudiere-chateau-fort-avec-accessoires-185-cm.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-ecoiffier-chaudiere-chateau-fort-avec-accessoires-185-cm.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-ludi-maison-de-jardin-pop-up.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-ludi-maison-de-jardin-pop-up.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-ludi-maison-de-jardin-pop-up.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-jc22-babi-jumeaux-de-35-5-cm-avec-suces.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-jc22-babi-jumeaux-de-35-5-cm-avec-suces.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-baby-annabell-porte-bebe.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-baby-annabell-porte-bebe.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-baby-annabell-porte-bebe.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-b-summer-pelle-grattoir-2-pieces.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-b-summer-pelle-grattoir-2-pieces.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/poussette-parapluie-rose-a-pois-dot-pink.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/poussette-parapluie-rose-a-pois-dot-pink.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-smoby-barbecue-plancha-avec-16-accessoires.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-smoby-barbecue-plancha-avec-16-accessoires.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-smoby-barbecue-plancha-avec-16-accessoires.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-smoby-barbecue-plancha-avec-16-accessoires.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-baby-annabell-sac-a-couches.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-baby-annabell-sac-a-couches.html


Rando nature  
Nature Treck 

Observe les animaux avec les jumelles, oriente-toi 
avec la boussole, éclaire-toi avec la lampe frontale 

et compte tes pas avec le podomètre.  
Inclus un sac de rangement léger et pratique.

Watch animals with the binoculars, find your 
direction with the compass, light your path with the 
headlamp and count your steps with the pedome-

ter. Light, practical storage bag included.
6+ | 201BN014 | 34.99$

Amplificateur sonore 
Sound amplifier 
Écoutez les sons de la nature ou  
espionnez vos amis! Portée d’écoute  
de 30 mètres. Casque d’écoute inclus.
Listen to the sounds of nature or spy  
on your friends! Reach 30 metres.  
Headset included.
6+ | 201KT801 | 54.99$

Aspirateur d’insectes  
Bug Vacuum 

Un aspirateur pour capturer  
et observer les insectes  

sans les blesser! 
A vacuum to catch and observe 

insects without harming them! 
6+ | 201BL052 | 34.99$

Walkie Talkie
Nombreuses fonctions: 8 canaux utilisables partout, mode 

appel avec 10 sonneries, lampe intégrée, écran rétroéclairé. 
Portée de 3 km.

Many functions: 8 channels for use anywhere, call mode with 
10 call tones, built-in torch, backlit screen. 3 km reach.

8+ | 201TW01 | 49.99$

Bocal d’observation d’insectes 6 pièces 
Mini Bug catcher’s kit 6 pieces 
Petites bestioles incluses!
Itty-bitty critters included.
4+ | 570BX2194 | 19.99$

Tricycle Be Move (bleu ou rose) 
Tricycle Be Move (blue or pink)
Un tricycle élégant et évolutif qui fera la joie  
de votre enfant de ses 15 mois à ses  
3 ans et plus encore!
A stylish tricycle that evolves with your child and will 
delight from his 15 months to his 3 years and over!
15m+ | 892740331 & 892740332 | 99.99$ ch.

Pour les chasseurs  d’insectes!For bug hunters!

On part en escapade!
Going on an adventure!
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6 pcs6 pcs

Pogo Jumper  
Hauteur du manche: de 40 cm jusqu’à 90 cm! 

Handle height: from 40 cm to 90 cm!
3+ | 816730-6087 | 24.99$

Jeu de golf «Hole-in-Fun» 
Mini golf set Hole-in-Fun
Comprend 15 pièces : 2 bâtons de golf en bois, 4 balles,  
4 bols de putting, 4 drapeaux numérotés et 1 sac de rangement.
Includes 15 pieces: 2 wooden golf clubs, 4 balls,  
4 putting cups, 4 numbered flags and 1 storage bag.
3+ | 570BX2074 | 35.99$

Jeu de poches 20 pièces 
Throwing game 20 pieces 

Comprend: 1 filet de jeu avec support pour le  
maintenir solidement en place, 3 sacs de sable.  

Dimensions : 60 x 90 cm.
Includes: 1 game board with brackets to hold it securely 

in place, 3 sand bags. Dimensions: 60 x 90 cm. 
3+ | 816740-6066 | 29.99$

Attrapeur Finley le requin 
Critter Catchers - Finley the shark
Lance, attrape et relâche... La vitesse est  
de mise! Poignée facile avec courroie  
ajustable; parfaite pour les petites mains.
Throw, catch and release... Gotta be quick! 
Easy-grip with adjustable strap, perfect for  
itty bitty hands.
3+ | 570Bx1553 | 23.99$

Cube Multisports  
Multisports Cube 
Comprend: deux raquettes et une balle,  
un mini ballon de basket, trois balles scratch, 
un dé (pour le jeu d’acrobatie), des fixations 
au sol et un sac de transport!  
Dimensions : 120 x 80 x 70 cm.
Includes: 2 rackets and one ball, 3 velcro 
balls, 1 mini foam ball, 1 dice (acrobatic 
game). Dimensions : 120 x 80 x 70 cm.
3+ | 21090001 | 59.99$

Cônes et course  
de l’œuf à la cuillère  

Ring toss &  
Egg-and-spoon game

Comprend 24 pièces dont 6 cônes  
colorés, 10 anneaux, 1 sac de transport.

Includes 24 pieces like: 6 colourful 
cones, 10 rings, 1 bag for storage.

3+ | 570BX2188 | 34.99$

Bâtons en bois 1 W

odd
en clu

bs

Jeu de pétanque  
en plastique 

Bocce ball set
9 pièces
9 pieces

4+ | 19013336 | 14.99$

Jeux d’action!Action games!

Arbalète 
Handbow
Le mécanisme et les munitions à ventouse garantissent une  
utilisation sans risque! Comprend 6 fléchettes et une cible portable.
The mechanism and the sucker bolts ensure risk-free use!  
Includes 6 bolts and a portable target. 
6+ | 201BN015 | 39.99$

7
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-b-summer-cones-et-course-de-l-oeuf-a-la-cuillere.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcjete22-ens-9-pcs-de-boules-de-petanque-colorees.html?q=19013336
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcjete22-ens-9-pcs-de-boules-de-petanque-colorees.html?q=19013336
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcjete22-ens-9-pcs-de-boules-de-petanque-colorees.html?q=19013336
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-ludi-cube-multisports.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-ludi-cube-multisports.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-ludi-cube-multisports.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-simba-pogo-jumper.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-simba-pogo-jumper.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-simba-pogo-jumper.html


Jeu de pétanque - Argent  
Game of petanque - Silver 
Paquet de 6 /Pack of 6
6+ | 477SBS3785 | 39.99$

Street Tennis - Ensemble de 2 balles  
Street Tennis- Set of 2 balls

7+ | 619MG30206 | 12.99$

Tournament All surface
Sa base permet d’installer le jeu n’importe où, sur 
n’importe quelle surface. Il suffit de la remplir de 
sable ou d’eau, puis le jeu est prêt. 
You can play anywhere on any surface.  
Simply fill the base with sand or water  
and then you are ready to go.
4+ | 6977285 | 59.99$

Jeu de pétanque - Couleur  
Game of petanque - Colour

Paquet de 6 / Pack of 6
6+ | 477SBS3792 | 44.99$

Jeu de badminton  
avec moineau lumineux DEL 
Badminton game with LED lights birdies
Jouez de jour ou de nuit! Comprend deux raquettes  
avec poignées en mousse rembourrées,  
un volant DEL jumbo et un volant régulier.
Play day or night! Includes two rackets with padded foam 
handles, one LED jumbo birdie, and one regular birdie.
8+ | 619MG30128 | 29.99$

Molkky
Un jeu de lancer qui combine adresse,  

tactique et chance et s’apparente à la fois aux jeux 
de pétanque, de billard et de bowling. 2+ joueurs 

An outdoor game based on a combination of 
chance and throwing accuracy. 2+ players 

6+ | 71940268 | 74.99$

Street Tennis - Ensemble de jeu 
Street Tennis set 

Comprend : 2 raquettes, 1 balle de match, 2 balles de  
rallye, 3 craies, 1 filet de 12 pieds (3,7 mètres) avec sup-

ports et poteaux, 1 sac de transport. 
Includes: 2 rackets, 1 Match ball, 2 Rally balls, 3 chalks, 1x 

12 feet (3.7 metres) net with stands and posts, 1 carry bag. 
7+ | 619MG30237 | 109.99$

L’original!
L’original!

The original!
The original!

Scannez-moi! Scan me!

S
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ratique! | Carry bag!

In
st

a
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a
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 | 

Ea
sy to install

Jeux d’action!
Action games!

Fait de bouleau baltique robuste
!

Made of baltic birch hardwood!
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-jeu-de-petanque-color-pack-de-6-2-couleurs-asst.html?q=477SBS3792
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-jeu-de-petanque-color-pack-de-6-2-couleurs-asst.html?q=477SBS3792
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-jeu-de-petanque-argent-paquet-de-6.html?q=477SBS3785
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-jeu-de-petanque-argent-paquet-de-6.html?q=477SBS3785
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-jeu-de-petanque-argent-paquet-de-6.html?q=477SBS3785


Ensemble de jeu 
Attraper et lancer  

Catch And Throw Play Set 
5+ | 25732174 | 19.99$

Jeu de Washer-rondelles 
Fabric Washer game
Cibles en matériaux flexibles  
pour un rangement facile.
Targets made of flexible  
material for easy storage.
5+ | 25732149 | 34.99$

Pogo Ball
Poids maximal: 100 lbs.

Maximum weight: 100 lbs.
5+ | 25732136 | 44.99$

Jeu de fléchettes phosphorescentes 
Glow In The Dark Lawn Darts Set
Jouez de jour ou de nuit! 
Play day or night! 
5+ | 25732090 | 44.99$

Jeu de Smashball 
Smashball game set

Smashball est un jeu de plage et 
de jardin. Il se joue comme le vol-
ley-ball, sauf qu’au lieu de frapper 
le ballon au-dessus d’un filet, vous 

devez l’envoyer au centre d’une 
cible rebondissante. Dimensions: 

34.6’’ x 34.6’’ x 6’’.
Smashball game is a beach and 

garden game. It is played like 
volleyball, except instead of 

hitting the ball over a net, you 
have to hit it through the centre 

of a bouncing target. Dimensions: 
34.6’’ x 34.6’’ x 6’’.

5+ | 25732148 | 49.99$

Scannez-moi! Scan me!

On bouge avec
Moving with

Ensemble de raquettes 
trampoline 
Trampoline Ball toss set 
5+ | 25732108 | 24.99$
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-go-zone-ensemble-de-raquettes-trampoline.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-go-zone-ensemble-de-raquettes-trampoline.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-go-zone-ensemble-de-raquettes-trampoline.html


Stick’N Fun - 3 Mosaïques  
- Animaux mignons 
3 Mosaics - Cute pets
5+ | 824CRE7005 | 19.99$

Dotz Box - Belle ou/or 
Ariel Friend POW-ER

Taille du motif: 28 x 28 cm.
Design size: 28 x 28 cm.

8+ | 149CD8510005DB (Belle) 
149CD8510006DB (Ariel) | 

19.99$ ch.

Camion à crème glacée «Sweet Scoops» 
Ice cream truck playset Sweet Scoops

Comprend 10 pièces: un camion, 4 couleurs de crème glacée,  
2 garnitures translucides, 2 cônes en bois et 1 cuillère magnétique.

Includes 10 pieces: 1 toy truck, 4 different ice cream scoops,  
2 translucent toppings, 2 wooden cones, and a magnetic scooper.

2+ | 570BX2042 | 39.99$

Dig’Kit - Coquillages  
Dig’Kit - Shells

Avec les outils, déterre de véritables co-
quillages de différentes formes et crée tes 

propres bracelets. 
Use the tools to dig up real shells of different 

shapes and create your own bracelets!
8+ | 201441 | 14.99$

Stick’N Fun - 3 Mosaïques - Jungle 
Stick’N Fun - 3 Mosaics - Jungle

5+ | 824CRE7006 | 19.99$

Délices glacés 
Ice Cream Treats Set
Cet ensemble comprend du sable 
délicieusement parfumé à la fraise (rose), 
au chocolat (brun) et à la vanille (blanc)! 
Accessoires inclus.
This set includes Strawberry (pink), 
Chocolate (brown) and Vanilla (white) 
delightfully scented sand! Accessories 
included. 
3+ | 8436059742 | 22.99$

Ne sèche pas!Ne sèche pas!
Never dries out!Never dries out!

Pour les jours de pluie
For rainy days
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-buki-decouvertes-dig-kit-coquillages.html
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/stick-n-fun-petit-modele-3-mosaiques-animaux-mignons.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/stick-n-fun-petit-modele-3-mosaiques-animaux-mignons.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-diamond-dotz-belle-friend-pow-er-diamond-painting-a-diamond.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-diamond-dotz-belle-friend-pow-er-diamond-painting-a-diamond.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-stick-n-fun-petit-modele-3-mosaiques-jungle-top-10.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jcete22-stick-n-fun-petit-modele-3-mosaiques-jungle-top-10.html


Création d’ongles Arc-en-ciel 
Rainbow Nails Design Kit
Des vernis vibrants, des décalcomanies à  
ongles à la mode et des tatouages   temporaires cool! 
Vibrant polishes, trendy nail decals,  
and cool temp tattoos!
8+ | 36113041 | 16.99$

Casse-tête-Printemps à 
Victoria, C-B. 
Puzzle - Spring  
in Victoria, BC
1000 morceaux
1000 pieces
14+ | 32119236 | 23.99$

Casse-tête-Jardin  
botanique,Montréal 
Puzzle-Botanical Garden, 
Montreal
1000 morceaux
1000 pieces
14+ | 32119234 | 23.99$

Art du sable 
Sand Art
Comprend: 5 tableaux autocollants à décorer, 
3 tubes de sable coloré, 1 tube de paillettes, 2 
cadres brillants, 1 spatule, instructions, le livret 
de Gaïa. 
Includes: 5 sticky ready-to-decorate boards, 3 
tubes of coloured sand, 1 tube of glitter pow-
der, 2 frames, 1 tool, instructions, Gaïa booklet.
7+ | 32118934 

Bracelets pour cheville Pompon 
Ankle Bracelet Kit- Pastel Tassel
Crée 12 bracelets de cheville!
Design 12 ankle bracelets!
8+ | 36112746 | 14.99$

Tatouages à paillettes 
Glitter Tattoos Kit

Plus de 25 tatouages disponibles. 
Utilisez les pochoirs pour créer vos 

motifs et saupoudrez le tout de 
jolies paillettes.

More than 25 tattoos available. 
Use the stencils to create  

your patterns and sprinkle  
everything with pretty glitter.

8+ | 36112840 | 16.99$

Aquarelle magique 
Magic Watercolor

Comprend: 5 tableaux d’aquarelle magique, 1 boite  
d´aquarelle 12 couleurs, 1 pinceau large et plat,  

1 pinceau fin, instructions, le livret de Naida.
Includes: 5 pictures to paint with magic watercolours,  

1 box of 12 watercolours,1 wide flat brush, 1 fine brush,  
instructions, Naida booklet.

7+ | 32118936 

Casse-tête-Château 
Frontenac, Québec 
Puzzle-The Château 
Frontenac,Qc City
1000 morceaux
1000 pieces
14+ | 32119237 | 23.99$

Paire de bas et lacets Tie Dye  
Tie Dye Socks and laces kit 

Des chaussettes pas ordinaires! Chaussettes et 
lacets inclus. Ne reste qu’à ajouter de l’eau.

Rock your socks! Includes socks and laces. 
Only add water. 

8+ | 36112793 | 19.99$

9.97$
Promo

rég. 21.99$

12.97$
Promo

rég. 23.99$

Pour les jours de pluieFor rainy days
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Coffret Scientifique x 3 
Scientific kit x 3
Faites vos premiers pas dans le monde 
de la volcanologie, de la paléontologie 
et de la botanique.
Take your first steps in the world of  
volcanology, paleontology and botany.
8+ | 41782131 | 37.99$

Monstres marins 
Marine monsters

Monstres marins à éclore dans un 
aquarium phosphorescent!

Marine Monsters to hatch out in a 
phosphorescent aquarium!

6+ | 2011125

Mega balles rebondissantes  
Mega bouncy balls
Découvre 12 activités pour créer des balles 
rebondissantes de toutes les couleurs et de 
toutes les formes.
Discover 12 activities to create bouncy balls 
of all colours and shapes.
8+ | 2012164 | 39.99$

Découvertes - Mega œuf Dino 
Discovery - Dino Mega Egg

À l’aide de tes outils, creuse dans ton œuf 
et découvre 4 dinosaures à assembler!

Using your tools, dig in your egg and disco-
ver 4 dinosaurs to assemble! 

8+ | 2012137 | 34.99$

Découvertes - Dino Dig  
Discovery - Dino Dig 

Un bloc de plâtre pour déterrer 
les os du tyrannosaure et du 

vélociraptor! 
A block of plaster to dig  

up the bones of a Tyrannosaurus 
Rex and a Velociraptor!

8+ | 2012139 | 39.99$

Cristaux 
Crystals

Faites vos propres cristaux avec 
cette grotte à construire.

Make your own crystals with this 
cave to build.

8+ | 417EX53728 | 19.99$

Gemmes 
Gemstones
Creusez dans le bloc avec le  
marteau et le poinçon et retrouvez 
de véritables gemmes telles que 
le jaspe rouge, l’aventurine, le 
quartz et le quartz rose.
Dig into the block with the ham-
mer and the chisel and uncover 
real gemstones such as red jasper, 
aventurine, quartz and rose quartz. 
7+ | 417EX48953 | 19.99$

15.97$
Promo

rég. 37.99$

Transporteur de chevaux  
Great vehicle - Horse Transporter 

196 pcs. 
5+ | 80060327 | 39.99$

Pour les jours de pluie
For rainy days
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Ensemble 5 modèles - Moto Bleue  
5 Models Set - Blue Motorcycle
Suspension fonctionnelle. 5 modèles différents à 
construire! Un seul modèle peut être construit à la fois.
Functional suspension. Follow the instructions to  
build 1 of 5 unique motorcycles.
8+ | 8436036044 | 25.99$

Transporteur de chevaux  
Great vehicle - Horse Transporter 

196 pcs. 
5+ | 80060327 | 39.99$

Monster Jam™ Megalodon™ 
260 pcs.
7+ | 80042134 | 24.99$

Monster Jam™ El Toro Loco™ 
247 pcs.
7+ | 80042135 | 24.99$

Ensemble Camping-car 30 cm 1:24 
Camper Set 30 cm 1:24

Comprend : 1 figurine, 1 barbecue qui illumine, 1 vélo 
E-Bike, 1 planche à pagaie, et plusieurs autres accessoires.

Includes: 1 figure, glowing BBQ, E-Bike, stand-up paddle 
board, and many other accessories.

3+ | 965383-7021 | 49.99$

Ensemble Vélo de montagne 
Sons et lumières 25 cm 1:24 
Downhill Racing Light  
and sound 25 cm 1:24
Comprend: figurine,  
vélo E-bike et porte-vélo.
Includes: Figure, E-bike and bike rack.
3+ | 965383-4006 | 34.99$

Ensemble Aventure Sons  
et lumières 38 cm 1:24 

Offroad set Light and sound 38 cm 1:24
Comprend: 1 figurine, 1 porte-vélo, 1 remorque, 4 roues, 1 moto.

Includes: 1 figure, bike rack, motorbike,  
trailer and quad with pull pack. 
3+ | 965383-7019 | 44.99$

Ensemble Découverte 
Discovery set 
Les pistes s’emboitent facilement et sont tellement flexibles  
que vous pourrez faire passer les pistes au-dessus d’une  
chaise, d’un lit, ou d’une commode! 1 voiture incluse. 
The tracks fit together easily and are so flexible that you can run 
the tracks over a chair, a bed, or even a dresser! 1 car included.
4+ | 892180902 | 69.99$

Voiture, 3 modèles au choix 
Car, 3 styles assorted
Effets de lumière et carrosserie  
interchangeable. 
Light effects and interchangeable car body. 
4+ | 892180903 | 27.99$ ch.

Recharge pour piste Flextreme 
Flextreme - Refill tracks
1,72 m
4+ | 892180904 | 19.99$

Sur la route!On the road!
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Notes, dessin,  
devoirs, etc!

Notes, drawing, 

homeworks, etc!

Magnetixx  
Formes 84 pièces 
Shapes 84 pieces 

63481017

Magnetixx 
Les costumes de Charlie 59 pièces 
Charlie’s costumes 59 pieces
63481019

Magnetixx 
Animaux rigolos 47 pièces  
Funny Animals 47 pieces 
63481018

Magnetixx  
Les costumes de Laura 51 pièces 
Laura’s costumes 51 pieces
63481016

Magnetixx 
Ouvrez le coffret pratique,  
et positionnez simplement  

les pièces sur le plateau. Utilisez 
votre imagination ou encore suivez 

les modèles à recréer. 
Open the storage case and simply  

attach the magnetic parts to the 
board! Use your imagination or  

follow the 12 images to recreate.
3+ | 19.99$ ch.

Globe labyrinthe  
Mission spatiale 

Space Mission Maze globe
80 obstacles à franchir!

80 obstacles to overcome!
6+ | 63481006 | 19.99$

Les Doigts Malins 
Nimble Fingers game

Seul ou à 2, les Doigts Malins vous défient de réaliser  
au plus vite les configurations avec votre boulier! 1-2 joueurs.

By sliding the beads around with your fingers, copy the 
pattern on the card – either by yourself or against  

an opponent. 1-2 players
5+ | 20154002 | 14.99$

Tablette effaçable  
Colour Doodle 12’’  

Colour Doodle Erasable Tablet 12’’ 
Donnez une touche de couleurs à vos notes! Moins 

de papier, plus de plaisir! Écran LCD 12’’.
Upgrade your notes using this lightweight writing 

tablet with a colourful erasable 12’’ screen.
4+ | 63481014 | 19.99$

Grenouilles sauteuses  
Hippy-Hop 
Jumping frogs 
Jeu d’adresse.
Dexterity game.
3+ | 63481015 | 6.99$

Tomato! 
Tomato! French only

Jeu d’observation  
et de rapidité. 2-6 joueurs

Game of observation  
and speed. 2-6 players

6+ | 591678121 | 19.99$

Jouez partout!
Play anywhere!
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Pour les 

débutants!

For 

beginners! Cube Rubik’s 2x2  
Rubik’s cube 2x2 
7+ | 8436063963 | 14.99$

Jeu Rubik’s Race Pack & Go  
Game Rubik’s Race Pack & Go
Le défi ultime à 2 joueurs en version plus compacte!
The ultimate 2-player challenge has just become more compact!
7+ | 8436063875 | 12.99$

Cube Rubik’s 3x3 
Rubik’s Cube 3x3
8+ | 8436063968 | 19.99$

Cube Rubik’s 4x4  
Rubik’s cube 4x4 

8+ | 8436062445 | 29.99$

Mille Bornes Express
Avec cette version, de nouvelles règles ont fait leur entrée, 
rendant le Mille Bornes encore plus délirant! 2-4 joueurs 
Fewer cards in hand and rules arranged for parts  
more rhythmic and faster! 7+ / 2-4 players
7+ | 63481001 | 13.99$

Pyramide Rubik’s  
Rubik’s Pyramid

Ne vous laissez pas tromper par la 
taille de la pyramide de Rubik: elle 
est peut-être petite, mais reste un 

grand défi.
Don’t let the size of the Rubik’s 

Pyramid fool you, it may be small, 
but is still a big challenge.

7+ | 8436063993 | 18.99$

Rummikub Original
2-4 joueurs.
2-4 players.

8+ | 3470400 | 29.99$

Garçon!  
Garçon! French only

Rappelez-vous de chaque plat commandé pour 
ne pas payer l’addition! 2-5 joueurs 

Memorize the orders placed by customers as 
best as possible so you don’t have to pay the 

biggest bill at the end of the game. 2-5 players 
6+ | 34770990 | 19.99$

Tomato! 
Tomato! French only

Jeu d’observation  
et de rapidité. 2-6 joueurs

Game of observation  
and speed. 2-6 players

6+ | 591678121 | 19.99$

Burger Party 
Burger Party French only
La grande bataille des chefs a commencé! 2-5 joueurs
Observation and speed game. 2-5 players
6+ | 34730890 | 19.99$

Stuff Happens 
Stuff Happens French only

Une brûlure du troisième degré après un coup de soleil 
est-elle meilleure ou pire que de laisser tomber votre 

téléphone dans les toilettes? Classez correctement 10 
cartes et vous gagnez. 2+ joueurs

Is a third degree sunburn better or worse than dropping 
your phone in the toilet? Sort 10 cards correctly and you 

win. 2+ players
13+ | 34776547 | 22.99$

Shit Happens - Édition Québec  
Shit Happens - Édition Québec French only
Version 18+ aussi disponible!
18+ version available!
18+ | 34776549 | 22.99$

Jeu  rapide!Quickgame!

Jeux  

rapide!

Quick

games!

18+

Jouez partout!
Play anywhere!

Sheep 7
Comptez les moutons, mais ne  
comptez pas vous endormir! 2-4 joueurs 
Don’t count on falling asleep! 2-4 players 
6+ | 347919149 | 19.99$
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Création de pierre de jardin 
DIY Stepping Stone Kit
Créez votre propre pierre de jardin,  
mélangez, moulez et peignez!
Create your own stepping stone,  
Mix, Mold and Paint!
8+ | 36112915 | 11.99$

Collage Confetti - Lama 
Confetti Collage - Llama
Personnalise ton Lama avec les  
confettis pour en faire un beau vase 
pour plante ou comme porte-crayon.
Personalize your Llama with confettis  
to make a planter or desk caddy.
8+ | 36112784 | 23.99$

Rouleau de coloriage avec crayons - Mode ou Doodle 
Coloring Roll with crayons - Fashion or Doodle
Plus de 18 pieds de plaisir! 16 crayons inclus
Over 18 feet of fun! 16 crayons included.
3+ | 36112778 & 36112779 | 13.99$ ch.

Porte crayon | Pen holder

Cache-pot | Flowerpot

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 31 juillet 2022. Ils sont sujets à changements sans préavis. **Les photos de ce catalogue sont à titre 
indicatif seulement. Toute reproduction ou modification sans autorisation est interdite. Les quantitées sont limitées. Production et réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/publicité.
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