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Assortiment de  
8 balles texturées
Un bocal de sensations !
7 balles Ø 6 cm et 1 balle Ø 8 cm aux textures variées pour 
développer le sens du toucher, dans un rangement pra-
tique à emporter partout.

Réf. : 4318   15,90 € - 2850 points

Petites chenilles,  
jeu de laçage
Qui obtiendra la chenille la plus longue en fin de partie ?

Réf. : 4159

 24,50 € - 3200 points
3 ans 
et plus

6 mois 
et plus

Puzzle de cubes  
Animaux sauvages
6 jolis animaux à reconstituer. Original, les puzzles 
prennent la forme de l’animal. 
Bois. Dim. d’un cube : 4 x 4 cm.

Réf. : 4154  9,50 € - 1250 points
2 ans 
et plus

payez 29,25€ au lieu
de 34,00€ - réf. : 2020240

Pour l’achat des 

Petites chenilles : 

le Puzzle de cubes 

à 50%

payez 33,00€ au lieu
de 44,00€ - réf. : 2020250

Pour l’achat  

d’1 coffret :  

le 2e à 50%

2/4 
joueurs

1/4 
joueurs

2/4 
joueurs

Jeux d’éveil  
Montessori

  22,00 € - 3950 points

3 ans 
et plus

20 mn 
la partie

1/4 
joueurs

JEU  
COOPERATIFLe goût

L’éveil des papilles. Aidez 4 
animaux à emmagasiner leurs vivres 
avant l’arrivée de l’hiver. Avec un 
mode coopératif sans les saveurs.

Réf. : 5692

La vue
Un jeu d’observation et de 
réflexes. Reconstituez vite les 
chenilles avant qu’elles ne se 
transforment en papillons.

Réf. : 5693

L’odorat
Aidez les abeilles. Retrouvez les 
nectars de plantes en associant 
odeur et image.

Réf. : 5656

Le toucher
Recréez l’Arche de Noé du bout 
des doigts. Reconstituez 12 
couples d’animaux en découvrant 
de nouveaux mots comme râpeux, 
granuleux, soyeux…

Réf. : 5655

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Réf. : 5656 Réf. : 5655

Nouveau
chez Oika Oika

Baby roller
L’éveil et le jeu prennent une autre dimension !
Ce cylindre gonflable est doté d’un fourreau composé 
de tissus doux et d’une poignée pour l’agripper. Des gre-
lots à l’intérieur stimulent la curiosité et l’ouïe de bébé.  
Dim. : 40 x 27 cm.

Réf. : 4328   22,90 € - 4100 points
6 mois 
et plus

payez 30,85€ au lieu
de 38,30€ - réf. : 2020230

Pour l’achat  

du Baby roller : 

l’assortiment  

de 8 balles à 50%
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Little  
coopération
L’union fait toujours la force.

Sur la banquise, 4 petits animaux tentent de regagner leur 
igloo. Attention car le pont de glace menace de s’écrouler. 
Seul le dé décide si les joueurs peuvent avancer leurs pions 
ou s’ils doivent retirer un élément du pont et le fragiliser 
un peu plus.

Réf. : 2383

  17,90 € - 3200 points
2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

21/2
ans 

et plus

La potion  
des sorciers
Cachotteries, entourloupes et découvertes !

Les apprentis sorciers sont réunis autour du chaudron ma-
gique pour préparer différents élixirs en retournant les 
bonnes tuiles « ingrédients ». Le premier à avoir obtenu le 
bon mélange de potions magiques remportera la partie.

Réf. : 2177

  26,90 € - 4850 points
2/4 
joueurs

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Le trésor des lutins
Unissez-vous contre le dragon. 

Dans une sombre caverne, un coffre aux trésors est gardé 
par un cupide dragon. Les audacieux lutins sont bien déci-
dés à le voler ! Faites équipe pour vous frayer un chemin au 
milieu de la forêt, sans oublier de récupérer les clés pour 
ouvrir le coffre. Ne tardez pas trop en chemin, car si le dra-
gon atteint la caverne avant vous, c’est perdu ! 

Réf. : 1283

  21,50 € - 3850 points
2/4 
joueurs

4 ans 
et plus

20 mn 
la partie

payez 31,45€ au lieu
de 41,45€ - réf. : 2020260

Pour l’achat d’1 jeu  

à 21,50€ : Coucou 

Hibou Coucou à 50%

Mollo l’escargot
Rien ne sert de courir...

Ne vous pressez pas, et vous serez les premiers ! Cette 
règle ne s’applique jamais mieux qu’au sein d’une course 
d’escargots. Pour gagner, devenez coach, enseignez à votre 
escargot à être le plus lent et à rester le plus longtemps 
possible dans le potager. Alors, à vos marques : prêts ?  
Traînez !

Réf. : 4181

  21,50 € - 3850 points
2/4 
joueurs

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Le roi sommeil
La famille royale se prépare à aller se coucher mais elle 
n’arrive pas à se décider sur la bonne tenue à porter. 

Chaque membre de la famille n’arrête pas de des-
cendre du lit pour mettre un nouveau pyjama, puis 
remonte dans le lit et recommence encore une fois. 
Mais dès que le fantôme apparaît, tout le monde file se ca-
cher sous la couette. Qui se souvient du lit dans lequel se 
trouve le roi habillé en bleu ? 

Réf. : 4197

  21,50 € - 3850 points
2/5 
joueurs

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Coucou Hibou  
Coucou !
Allez hop, au lit les petits hiboux ! Il est temps de 
rentrer se coucher.

Aidez les hiboux à rentrer au nid avant que le soleil ne se 
lève. Les cartes couleurs feront avancer les hiboux, mais le 
soleil vous rapprochera de l’aube.

Réf. : 4177

  19,95 € - 3600 points
2/4 
joueurs

3 ans 
et plus

15 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Réf. : 1283

Réf. : 4197



4

Une fin d’année ludique

Dragomino
Mon premier Kingdomino.

Vous avez été nommé « dresseur de 
dragon » et vous avez la chance de 
partir à leur rencontre sur une île mys-
térieuse. Mais vous n’êtes pas le seul 
dresseur envoyé sur ces terres. Qui 
de vous découvrira le plus de bébés 
dragons ?

Réf. : 2445

 19,95 € 
3600 points

La course  
farfelue
Chance, malchance, stratégie et 
rigolade sont au menu de ce jeu 
délicieusement illustré.

Tu devras être une souris chanceuse 
et astucieuse pour remporter cette 
course, en évitant les pièges et en 
faisant les bons choix. Attention aux 
chats qui n’ont qu’une idée en tête : 
te renvoyer au départ. Mais pas de 
panique, comme c’est une course 
farfelue, une fusée t’attend pour te 
ramener en tête de la course… alors 
ne la rate pas !

Réf. : 2291

 24,50 € 
3200 points

2/4 
joueurs

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4 
joueurs

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Après l’orage
Après l’orage... le petit pont de bois 
est détruit, un mouton est séparé 
de son troupeau...

Votre objectif commun est de réparer 
le pont et de faire traverser le mou-
ton sur l’autre rive. Attention au loup, 
mais aussi au castor qui cherche à 
vous chiper des rondins...

Réf. : 2290

 27,00 €
3500 points

Kraken attack
Tous unis contre le Kraken !

Les tentacules du terrible Kraken 
viennent d’émerger des flots et 
s’apprêtent à attaquer votre navire !  
Utilisez vos pouvoirs de pirates pour 
le repousser à coup d’épée, mous-
quet et canon.

Réf. : 3028

 28,00 € 
3650 points

1/4 
joueurs

7 ans 
et plus

25 mn 
la partie

SOS Dino
Sauve qui peut !!! Les volcans 
entrent en éruption !

Tuile après tuile, la lave progresse ! 
Aidez les dinosaures à fuir dans les 
hautes montagnes avant qu’ils ne 
soient pris au piège.

Réf. : 1395

 28,00 €
3650 points

1/4 
joueurs

7 ans 
et plus

25 mn 
la partie

Monsieur Carrousel
Approchez, petits et grands !

Embarquez sur le manège pour un 
voyage qui viendra chatouiller votre 
mémoire… et votre chance ! Trouvez 
une place sur le manège pour chaque 
enfant avant l’arrivée de la pluie.

Réf. : 3018

 28,00 €
3650 points

1/6 
joueurs

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Farmini
Un grand concours est organisé 
dans la région !

Le trophée de la plus belle ferme de 
l’année sera remis à celle regroupant 
le plus d’animaux et de champs de 
maïs !

Réf. : 1394

 9,90 €
1300 points

1/4 
joueurs

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

payez 30,00€ au lieu
de 37,90€ - réf. : 2020270

Achetez  

un grand jeu  

Loki + Farmini

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF JEU  

COOPERATIF JEU  
COOPERATIF

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

1/5 
joueurs

6 ans 
et plus

20 mn 
la partie
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Dino park
Qui sera le meilleur chasseur de 
dinosaures ?
Avec de la chance aux dés, récupérez 
les ustensiles nécessaires pour ame-
ner les dinosaures les plus rares dans 
le Dino Park.

Réf. : 2565

  15,90 €
2050 points

Blue banana
Qui attrapera la banane bleue ?
Une banane bleue, un flamant vert 
et un ballon de basket rose… Il y 
a quelque chose qui ne va pas là-
dedans ! Rapidité et réflexion seront 
nécessaires pour collecter le plus de 
cartes.

Réf. : 2564

  15,90 €
2050 points

2/5 
joueurs

10 ans 
et plus

20 mn 
la partie

1/4 
joueurs

7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Happy cats
Les chats adorent les pompons 
doux et colorés : c’est leur défini-
tion du paradis !
Mais ils n’aiment pas partager.  
Chacun ruse pour en récupérer le 
plus possible.

Réf. : 2563

  15,90 €
2050 points

Torteliki
C’est le printemps… Les tortues se 
font belles et changent de carapace 
pour sortir.
Qui retrouvera les cartes correspon-
dant aux tenues des tortues ?

Réf. : 2506

  15,90 €
2050 points

2/4 
joueurs

3 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Monstermania
Les monstres se donnent les mains !
Faites le plus de connexions possibles 
pour vous débarrasser d’eux.

Réf. : 2509

  15,90 €
2050 points

2/5 
joueurs

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

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

Réf. : 2505

  15,90 €
2050 points

Quadro color
Un jeu rapide de dépose et d’observation.
Trois tuiles, un plateau, et beaucoup de carrés 
colorés ! Le joueur qui réussit à placer ses 
tuiles à la bonne place gagne !

Réf. : 2543

  15,90 €
2050 points

2/5 
joueurs

6 ans 
et plus

5 mn 
la partie

Tyle
Tournez, retournez ou faites glisser les tuiles jusqu’à la victoire !
Trouvez la stratégie gagnante pour traverser la grille d’un coin 
à l’autre, mais attention, tout le monde veut en faire autant et 
cherchera à contrer ses adversaires !

Réf. : 2562

  15,90 € - 2050 points
2/4 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4 
joueurs

7 ans 
et plus

25 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

3/6 
joueurs

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

payez 31,80€ au lieu
de 47,70€ - réf. : 2020280

Pour l’achat de  

2 jeux Piatnik  

à 15,90€ : Tyle offert
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payez 33,00€ au lieu
de 49,50€ - réf. : 2020290

Pour l’achat de  

2 jeux Gigamic  

à 16,50€ : Trouv’tout ! 

offert

Six qui  
surprend
Le même mais en Meuh !
Pour fêter ses 25 ans de succès, 6 qui 
prend revient dans cette version spé-
ciale comprenant 28 cartes supplé-
mentaires et un bloc de score. Ouvrir 
une cinquième ligne, augmenter sa 
capacité à 7 ou encore échanger une 
carte… autant d’actions qui pourront 
peut-être vous sauver la mise et vous 
éviter de prendre ces maudites têtes 
de bœufs !

Réf. : 4229 2/10 
joueurs

10 ans 
et plus

45 mn 
la partie

Pickomino
Tirez les vers du dé !
Lancez les dés, mettez de côté une va-
leur puis faites le pari de relancer, ou 
non, les dés restants. Plus la somme 
de vos dés sauvegardés est impor-
tante, plus fort sera le Pickomino 
remporté… et selon votre résultat, 
vous pouvez même le piquer chez un 
adversaire. Mais, si vous n’obtenez 
que des valeurs déjà mises de côté, 
votre tour s’arrête et vous perdez un 
Pickomino. 

Réf. : 1286 2/7 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Bazar bizarre
Réservé aux joueurs vifs comme 
l’éclair. 
Devant vous, cinq figurines d’une 
certaine couleur. Une carte illustrant 
deux de ces figurines est retournée : 
si l’une d’elle apparaît à l’identique,  
saisissez-la ! Sinon, attrapez vite la 
seule qui n’a rien en commun avec la 
carte : ni forme, ni couleur ! 

Réf. : 1217 2/8 
joueurs

6 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Canardage
D’innocents canards barbotent en 
file indienne, mais personne n’est en 
sécurité dans ces eaux mitraillées... 
Visez, tirez, cachez-vous derrière 
votre voisin… Mettez vos protégés 
à l’abri et canardez les volatiles  
adverses car le dernier survivant sera 
le gagnant !

Réf. : 1233
3/6 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Trouv’tout
Qui aura un œil de lynx ?
Il s‘agit d‘être le plus rapide à trouver 
l’élément (forme ou couleur) corres-
pondant sur l’illustration : le premier 
qui y parvient gagne la carte. Puis on 
recommence un nouveau tour.

Réf. : 4211 2/6 
joueurs

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Mille sabords
Le trésor se gagne aux dés. 
Défiez la chance et vos adversaires 
pour réaliser les meilleures com-
binaisons de dés et remportez un 
maximum de points. Mais gare aux 
maudites têtes de mort ou vous per-
drez tout. 

Réf. : 1273
2/5 
joueurs

8 ans 
et plus

Bazar  
bizarre 2.0
C’est le retour du Bazar. 
Un même principe diabolique pour 
ce deuxième opus qui se joue seul ou 
combiné à Bazar Bizarre. Et pour les 
plus audacieux, des variantes sont en-
core là pour renouveler le challenge. 

Réf. : 4230 2/8 
joueurs

6 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Bazar bizarre junior
Mon premier jeu d’observation !
Dès qu’une carte a été retournée, 
tous les joueurs regardent quels 
personnages représentés sont de la 
bonne couleur. Chacun essaye alors 
d’être plus rapide que ses adversaires 
et d’en attraper le plus possible. 

Réf. : 4212 2/6 
joueurs

3 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Saboteur 2 :  
les mineurs 
contre-attaquent
Fourberies dans les galeries... 
Cette version reprend le jeu de base 
et une extension qui vous permet de 
jouer de 2 à 12 joueurs ! Dorénavant, 
les chercheurs d’or se divisent en 
deux équipes, les bleus et les verts, 
et de nouveaux rôles secrets ainsi 
que de nouvelles cartes Action sont 
disponibles. Alors accrochez-vous 
à vos pioches : rebondissements et 
coups-fourrés garantis !

Réf. : 4231 2/12 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie

Réf. : 1273 Réf. : 1233 Réf. : 1286 Réf. : 4229

Réf. : 4231 Réf. : 1217 Réf. : 4212 Réf. : 4230

 16,50€ - 2950 points

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika
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Skyjo action
Mettez de l’action dans votre 
Skyjo !

Cette édition spéciale ajoute 
des cartes Action qui vous 
permettent de réaliser différents 
mouvements spéciaux. Il est 
également possible de défausser 
les lignes de cartes identiques, 
de la même manière que les 
colonnes.

Réf. : 2449

Skyjo
Soyez audacieux dans vos 
décisions !

Essayez d’obtenir le moins de 
points en inversant, négociant et 
recueillant des cartes tant qu’un 
joueur n’a pas découvert tout son 
jeu. 

Réf. : 2411

Magic rabbit
Coopérez, sans communiquer.

Les joueurs vont coopérer en un 
temps limité pour réunir lapins et 
chapeaux dans un ordre précis.

Réf. : 2446 1/4 
joueurs

8 ans 
et plus

2 mn 
la partie

Gold  
river
C’est la ruée vers l’or. 

Vous incarnez des aventuriers 
prenant part à la ruée vers l’or. Faites 
l’acquisition des meilleurs filons lors 
de ventes aux enchères puis, avec de 
la chance aux dés, vous y trouverez 
de l’or !

Réf. : 2447 2/5 
joueurs

8 ans 
et plus

35 mn 
la partie

Monster café
Le Monster Café est interdit aux 
humains. 

On y sert, dit-on, le meilleur café du 
monde ! Envoyez des monstres vous 
en chercher (au centre de la table). 
Si vous vous débrouillez bien, c’est à 
vous qu’ils les rapporteront !

Réf. : 2448 2/5 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Nouveaux
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

JEU  
COOPERATIF

Qwirkle  
anniversaire
Redécouvrez tout le plaisir de Qwirkle dans une superbe 
édition spéciale 10e anniversaire incluant le jeu de base 
et son pack bonus dans une magnifique boîte en métal !

Réf. : 3038

  40,00 € - 5200 points

Colt super express
Un train, 7 bandits... c’est 6 de trop !

Soyez le dernier dans le train pour remporter la partie 
mais attention aux explosifs qui réduisent le nombre de 
wagons et aux tirs affûtés des autres bandits.

Réf. : 2451

  15,00 € - 2700 points
7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

3/7  
joueurs

6 ans 
et plus

2/4  
joueurs

30 /60 
mn 

la partie

Nouveaux
chez Oika Oika

MI-OCTOBRE

payez 22,50€ au lieu
de 30,00€ - réf. : 2020300

Pour l’achat  

d’un jeu : le 2e à 50%

  15,00 € - 2700 points

payez 25,00€ au lieu
de 30,00€ - réf. : 2020310

Pour l’achat de  

Skyjo et Skyjo action
  15,00 € - 2700 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/8  
joueurs

8 ans 
et plus

2/8  
joueurs

30 mn 
la partie
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La marche du crabe
Un jeu de déduction coopérative hyper immersif et malin !

Pauvres de nous, petits crabes carrés : incapables de tourner, 
soumis à la dictature imbécile des tourteaux et à la souillure 
des humains ! Mais ensemble nous pouvons coopérer pour 
échapper aux oppresseurs et libérer nos frères crabes !

Réf. : 1465

 12,50 € - 1650 points

Push
Jusqu’où allez-vous pousser la chance ?

Retournez les cartes de la pioche pour former des colon-
nes. Vous chercherez à récupérer celles comportant les 
plus grandes valeurs. Mais ne soyez pas trop gourmands ou 
vous pourriez y laisser des plumes.

Réf. : 2933

  14,90 € - 2700 points

Level 8
Qui viendra à bout des 8 niveaux le premier ?

Soyez le plus rapide à réunir les combinaisons demandées 
pour monter de niveau. Mais attention, plus vous montez 
et plus les combinaisons deviennent difficiles. 

Réf. : 2905

  10,00 € - 1800 points

Konito TV
112 cartes avec des phrases et 
expressions cultes tirées du cinéma, 
des séries télévisées.

A utiliser seul ou en complément du 
jeu de base.

Réf. : 1390

 12,90 €
1700 points

Konito
Que la force …? Le Père Noël est …?

Plus vous complétez d’expressions 
cultes et plus vous avancez. Ce jeu 
mettra une ambiance de folie lors de 
vos soirées entre amis.

Réf. : 1303

 22,00 € 
2850 points

Konito 2
112 cartes pour renouveler votre jeu 
de base ou pour jouer sans plateau 
grâce à une nouvelle règle.

A utiliser seul ou en complément du 
jeu de base.

Réf. : 1389

 12,90 €
1700 points

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2  
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/6  
joueurs

8 ans 
et plus

2/6  
joueurs

20 /60 
mn 

la partie

2/18  
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/18  
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/18  
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

payez 19,90€ au lieu
de 24,90€ - réf. : 2020320

Pour l’achat  

d’un Push :  

Level 8 à 50%

payez 34,90€ au lieu
de 47,80€ - réf. : 2020330

Pour l’achat de 

Konito + Konito TV : 

Konito 2 offert

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

JEU  
COOPERATIF
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Fiesta de los muertos
En ce jour sacré, les morts sont de retour !
Choisissez un mot pour décrire votre personnage défunt, 
mais attention, ce mot va passer de main en main et se 
modifier peu à peu. Parviendrez-vous à le retrouver ?

Réf. : 4397

  25,00 € - 4500 points

payez 39,90€ au lieu
de 47,00€ - réf. : 2020340

Pour l’achat  

des 2 jeux

payez 19,95€ au lieu
de 27,95€ - réf. : 2020350

Pour l’achat de  

Jokes de Papa :  

1 extension au choix 

offerte

4/8  
joueurs

12 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Ricochet
30 énigmes successives vous présentent l’aventure 
loufoque d’une équipe d’agents secrets.
En utilisant les associations d’idées, faites des ricochets 
de mot en mot pour trouver le bon chemin et résoudre le 
rébus final !

Réf. : 2450

  22,00 € - 3950 points

     Extension salée
Plus de rires entre adultes.
Dans cette version salée, vous 
trouverez 200 blagues de (très) 
mauvais goût pour une bonne 
tranche de rire entre adultes 
consentants !

Réf. : 4233

  8,00 € - 1450 points

Jokes de papa
Tu ris, tu perds ! 
C’est quoi une Joke de papa ? C’est une blague pourrie, 
celle que pourrait faire ton père quoi... Chacun à son 
tour lit une blague, le premier qui rit donne un point 
à l’équipe adverse. La première équipe à en marquer  
5 gagne. 
Pour dérider les joueurs trop sérieux, on ajoute les 
cartes “dis ta joke...”. Il faut alors lire la blague de la 
manière inscrite sur la carte. Par exemple, “Dis ta joke 
avec l’accent chinois !”
Attention ce jeu contient une bonne dose d’humour 
noir, gras, salé et sucré. 
Vous avez aimé les vidéos ? Vous allez adorer le jeu ! 

Réf. : 42040

  19,95 € - 3600 points

Sans pitié
Le jeu de soirée méchant pour les gentils.
Co-création des auteurs de Blanc-Manger Coco et de Juduku, le jeu 
consiste à répondre à un message avec des répliques que les joueurs 
soumettent au maître du jeu : ce sera aux joueurs de s’adapter à 
l’humour qui plaira à leur auditoire.

Réf. : 2452

  29,95 € - 5400 points
3/5  
joueurs

16 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Extension sucrée
Plus de rires en famille. 
Dans cette version sucrée, vous 
trouverez 200 blagues spécialement 
choisies pour passer un moment 
mémorable en famille !

Réf. : 4234

  8,00 € - 1450 points

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

2/42  
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

18 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/42  
joueurs

Nouveau
chez Oika Oika

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

16 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/42  
joueurs

14 ans 
et plus

15 mn 
la partie

1 
joueur 
et plus

!    ADULTES

!    ADULTES

!    ADULTES
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Une fin d’année ludique

Cities skylines
Rassemblez votre équipe d’urbanistes !

Cities skylines est un jeu coopératif basé sur la célèbre 
licence de jeu vidéo du même nom ! Votre équipe n’a 
qu’une seule mission : rendre les concitoyens heureux en 
développant la ville ! Commencez l’aventure sur un terrain 
vierge, et faites évoluer votre cité en fonction des attentes 
des habitants ! Chaque ajout aura bien évidemment un 
effet sur l’ensemble de la ville : certains augmentent le 
besoin de ramassage des ordures, réduisent la criminalité, 
augmentent le trafic ou octroient des bonus.

Réf. : 3039

  40,00 € - 5200 points

Atlantes
Incarnez un puissant roi des océans et menez votre 
royaume à la prospérité !

Devenez l’un des puissants rois des océans, luttant pour 
apporter la gloire à son royaume. Pour gagner, vous devez 
conquérir ou acheter des lieux, recruter de nouveaux 
personnages et atteindre vos objectifs. Jouez des cartes 
de votre main et combinez-les au mieux : avec une bonne 
stratégie, vous pourrez effectuer jusqu’à dix actions 
d’affilée durant votre tour.

Réf. : 4232

 40,00 € - 7200 points
14 ans 
et plus

1/4  
joueurs

60 mn 
la partie

1/4  
joueurs

40 /70 
mn 

la partie

10 ans 
et plus

Squadro
Simple, mais très malin.

Il s’agit d’être le premier à faire un aller-retour avec 4 de ses 
5 pièces sur le plateau. Les pions avancent selon la force 
indiquée sur leur zone de départ, puis quand ils arrivent 
dans la zone opposée, ils font demi-tour et avancent alors 
selon la force indiquée dans cette zone de retournement. 
Dès qu’un pion passe au-dessus d’un pion adverse, ce 
dernier retourne dans sa base. Il faut donc bien calculer ses 
coups et faire preuve d’anticipation pour espérer gagner.

Réf. : 4196

Quoridor
Sortez du labyrinthe mouvant. 

Trouvez l’équilibre entre avancer et gêner les déplacements 
de votre adversaire pour être le premier à traverser le 
plateau. 

Réf. : 1203

  35,00 € - 6300 points 

Quarto
L’un des jeux les plus primés au monde !

Dans ce jeu tout en bois, le gagnant est le premier à 
aligner quatre pièces ayant au moins une caractéristique 
commune… pas si simple quand c’est votre adversaire qui 
choisit les pièces que vous jouez !

Réf. : 1201

Quixo
Le jeu du pousse-pousse. 

Choisissez votre camp, croix ou rond, et alignez cinq cubes 
identiques par un astucieux principe de pousse-pousse. 

Réf. : 1202

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2  
joueurs 8 ans 

et plus
2/4  
joueurs

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2  
joueurs

8 ans 
et plus

2/4  
joueurs

15 mn 
la partie

1992

payez 55,00€ au lieu
de 70,00€ - réf. : 2020360

Pour l’achat d’un jeu 

classique Gigamic : 

Squadro à 20€

JEU  
COOPERATIF

Nouveaux
chez Oika Oika

1995
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Couleurs vives
Réf. : 5399

Couleurs pastel
Réf. : 5348

3 ans 
et plus

payez 21,80€ au lieu
de 25,75€ - réf. : 2020370

Pour l’achat de  

2 boîtes de crayons 

spécial vitres au choix : 

1 pochoir offert

Patarev Noël
Un coffret Patarev spécialement 
conçu pour créer ses décorations 
de Noël !

Couronne de l’Avent ou boules 
de Noël pourront très facilement 
être réalisées grâce à des sup-
ports en polystyrène qui offriront 
une base de création. Il suffira 
de les recouvrir de Patarev avant 
de modeler des petits détails et de 
les décorer avec les tubes de glitter  
proposés. 

Réf. : 5694

  19,90 € - 3600 points

Malicious magus
Disparition, transformation, 
illusion, prédiction... 

A découvrir dans ce coffret 
tout le matériel nécessaire pour  
réaliser 20 incroyables tours de 
magie.

Réf. : 2386

  29,95 € 
5400 points

6 ans 
et plus

7 ans 
et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

Joyeux  
Noël
Réf. : 5492

Pochoirs
En plastique, lavables et 
réutilisables. Dim. : 20 x 20 cm. 

  3,95 € - 500 points

3 ans 
et plus

Père Noël
Réf. : 5493

Boules  
de Noël
Réf. : 5494

Mini couz’in Noël
Pour un sapin personnalisé.

6 suspensions de Noël à coudre,  
pour  initier les enfants à la couture  
et leur permettre de développer leur 
dextérité. Quelle fierté ils auront à 
apporter à leur sapin, une touche si 
originale et personnelle.

Dim. d’une suspension : 10 x 6 cm.

Réf. : 5854

  15,90 € - 2850 points
6 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Décorations  
à pailleter
Une fin d’année pailletée ! 

Grâce aux 10 décorations pré-encol-
lées à pailleter et aux 6 sachets de 
paillettes, les enfants pourront créer 
facilement 10 décorations uniques 
pour Noël.

Dim. d’une décoration : 8 x 10 cm. 

Réf. : 5298

 6,90 € - 900 points
6 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

5 crayons  
spécial vitres 
5 feutres craies liquides spéciale-
ment conçus pour écrire sur les 
vitres et les miroirs ! Couleurs par-
ticulièrement couvrantes et effa-
çables à sec.

 10,90 € - 1400 points



Nouveaux
chez Oika Oika

Réf. : 2421 Réf. : 2453

Profitez d’1 de ces 4 jeux  
à 8,00€ au lieu de 20,00€

Pour 75€ d’achats 

chez Oika Oika

Partageons

  

ENSEMBLE

              

des moments ludiques !

Rue Maryse Bastié 
ZAC des Murons

42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros 

SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A 

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

Avenue Des arts, 8 
Bruxelles (B-1210)

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

Contactez votre conseiller(e)

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

pour travailler en jouant ?

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

Ou simplement pour participer  
à une Oik’animation ?

WWW.OIKAOIKA.FR Ag
en
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  20,00 € - 3600 points

Pictomania
Le jeu de dessin plus que malin !
Simultanément, chaque joueur doit 
dessiner un mot et doit, dans le  
même temps, deviner ce que les 
autres dessinent. Mais attention : 
si personne ne comprend ce que 
vous avez dessiné, vous perdrez des 
points. Les plus rapides seront donc 
récompensés... ou pas ! 

Réf. : 3040

Cosmic factory
Dans une véritable course contre 
le temps, tentez de former la 
galaxie la plus fabuleuse de 
l’univers. 
Mais prenez garde à ne pas négliger 
les règles instables et chaotiques qui 
régissent le cosmos.

Réf. : 4220

Datez et réalisez une oik’animation 
en janvier ou février de + de 250€ 
et vous choisirez en plus de votre 
cadeau hôtesse un produit à 50%. 

Renseignez-vous auprès  
de votre conseillèr(e)

Manhattan
Revivez la fièvre des investisseurs 
qui ont façonné le paysage de 
Manhattan !
Faites pousser les bons immeubles 
aux bons endroits, et percevez-en le 
prestige !

Réf. : 2421
2/4 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

L’île de Pan
Vous incarnez des explorateurs 
venus à la découverte de cette île 
luxuriante.
Votre objectif sera de découvrir 
les animaux qui la peuplent et 
qui sait... peut-être parviendrez-
vous à apercevoir des animaux 
merveilleux !?

Réf. : 2453
2/4 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

3/6 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

30 mn 
la partie

10 ans 
et plus

Réf. : 3040 Réf. : 4220


