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À l’achat de $ 75.00 et plus de jeux ou
de cadeaux, tourner la roue chanceuse
pour gagner avec Landry inc. !  
Valide jusqu’au 2 décembre 2018.  
Gagner…un rabais sur vos achats,
une carte cadeaux, un produit gratuit …
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Mes premiers univers Mes premiers univers

Mon xylo Jungle Rock
Tape sur les 8 barres lumineuses pour 
entendre les notes de musique. Sers-toi 
de ton imagination pour créer ta propre 
chansonnette!
18+ mois 80-174905

Éléphanteau dodo
Une peluche lumineuse et musicale pour 
aider bébé à s’endormir! Elle parle et 
chante pour apaiser ses nuits de Bébé. 
2 piles AA incluses. Rose ou bleu.
Dès la naissance 80-508696

Pyramide Ferme
Un ensemble de 10 pièces qui te permet 
de bâtir une grande tour. Dimensions : 
15.5 x 15.5 x 107 cm.
12+ mois 8076181097

Hibou doux culbuto
Des lumières colorées et des sons rigolos.
Idéal pour les petits qui commencent à 
ramper! 3 piles AAA incluses.
6+ mois 570BX1608

Zèbre Habille-moi
Une fermeture éclair ici, un bouton par là... 
Un ami souriant et gigotant à habiller et à 
trimballer! 38 cm.
2+ ans 570BX1692

Licorne berçante
Un compagnon magique venu de la forêt enchantée. Écoute 
le claquement des sabots de Dilly Dally quand tu te balances! 
Aucune pile nécessaire. 
18+ mois 570BX1660

Ball-a-baloos
4 balles amusantes ayant chacune une 
personnalité unique: son, lumière, denti-
tion et texture. 3 piles AG13 incluses. 
6+ mois 570BX1462

Aventures à la jungle 54 pièces
Comprend des pièces de tailles et de couleurs 
différentes qui stimulent la créativité, en plus de 3 
animaux de la jungle. 
2+ ans 5703093

Cube à formes
Permet de commencer l’apprentissage des 
premiers chiffres, des premières lettres de 
l’alphabet et des formes géométriques de base.
2+ ans 570BT2577

Cage de vétérinaire et accessoires
Comprend un petit patient en peluche ainsi que tout 
le nécessaire pour en prendre soin: stéthoscope, 
brosse, seringue, thermomètre, bol et plus.  
2+ ans 570BT2538

Trousse de médecin de luxe
Trousse de qualité contenant 11 instruments sécuritaires: 
 une mallette, un stéthoscope, une seringue, un miroir, une 
paire de ciseaux,  un marteau à réflexes,  une paire de pinces 
et bien plus. 
3+ ans 570BT2537

Coffre d’outils
Tous les outils nécessaires pour un construc-
teur imaginatif, et un coffre pratique pour les 
transporter. Fabrique tout, n’importe où. 
3+ ans 570BT2536

Garage à clés
Jeu d’apprentissage de la causalité et des couleurs.  
Verrouillez et déverouillez les portes en utilisant la 
clé de couleur correspondante. Appuie sur le bouton 
pour faire rouler les voitures en dehors du garage. 
2+ ans 570BT2581

Des doudous qui accompagneront les tout-petits 
dans toutes leurs aventures les plus féériques!

Licorne Range-pyjama 45cm
Dès la naissance 154DC33156999$

Licorne Pantin 22cm
Avec boîte-cadeau.
Dès la naissance 154DC3313

2999$ Licorne Veilleuse 20cm 
Avec boîte-cadeau.
Dès la naissance 154DC3317

3999$ 1999$

1999$/ch. 1999$2699$

3999$ 8999$

2499$

2999$ 1799$

3999$1999$ 3999$

2999$

Je rigole et 
gigote quand 
on presse doucement sur mon ventre.

Prends, 

glisse
, 

clique!

54pièces
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Je faisde lalumière!
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Les petits artistes Les petits artistes

Wee B. Splash
11 pièces pour un bain sans fin! 3 pots empilables, 2 
créatures aquatiques cracheuses d’eau, 3 linges doux, 1 
bateau et son capitaine, 1 bouée de sauvetage. 
Dès la naissance 570BX1568

Art en mousse
Facile et sans dégâts ! Crée à l’infini sans en mettre partout! Mains, 
habits et tapis seront épargnés.
Colle aux fenêtres. 
3+ ans 63431007

Coffret de peinture Arc-en-ciel 
Ensemble de 16 pièces comprenant:
12 couleurs de peinture, 3 pinceaux, 1 palette. Peinture non-toxique, à base d’eau.  
3+ ans 63431006

2599$

 2499$1899$

Ensemble de rasage pour le bain
Pour faire comme papa, cet ensemble de 
rasage pour le bain comprend un rasoir pour 
jouer, un savon moussant pour le corps, un 
peigne, un blaireau et un miroir incassable. 
3+ ans 071615WNC

Collage par couleurs
On colle sans colle! Un ensemble qui permet 
d’associer le nom et la couleur. Plein de gros 
boutons, de papier ondulé, d’autocollants et 
plus encore! 
18+ mois 0711853-5

Jeu des boutons 
Une manière agréable de développer 
la coordination et la motricité fine. Fais 
correspondre les gros boutons (il y en a plus 
de 40!) afin de compléter les dessins.  
18+ mois 0711408-5

Popoids 
Le jouet classique à tordre et à étirer !
Contenu: 36 tubes popoids™, 24 connecteurs,  
1 guide de création, 1 boîte de rangement.  
3+ ans 14401550

Animaux en papier froissé
Cette activité  favorise la motricité fine et 
ne nécessite ni ciseaux ni colle. Comprend 
4 panneaux de collage , 40 autocollants,           
4 couleurs de morceaux de tissu colorés. 
18+ mois 0711859-5

Formes à fixer: Costumes 
Comprend 33 pièces dont 18 formes en feutre, des ac-
cessoires et des vêtements pour créer ta propre histoire. 
3+ ans 071220120-5

Duos
Idéal pour les premières créations. Chaque ensem-
ble contient 2 pots de pâte à modeler, 4 grands 
emporte-pièces ainsi que des outils de création. 
Citron et barbe à papa ou Vanille et cerise. 
3+ ans BJTT14926/BJTT14927

Mandala Magique
Comprend un compartiment de rangement 
pour garder tous les outils propres et au même 
endroit! 27 pièces. 
3+ ans 7077350

Dessine dans ton bain
6 crayons aux couleurs vives qui feront 
de l’heure du bain une expérience 
artistique!
3+ ans 071639-5

DigiArt Magi Spiro Animo
Une ardoise à spirales parlante et musicale pour 
réaliser ses premiers dessins. Des résultats uniques! 
Comprend 4 cadres animaux, 1 feutre et 5 engrenages 
crantés. 2 piles AA incluses.
4+ ans 80-169005

Animal à lacer
Enfile les lacets colorés au travers des animaux aux 
différents motifs! Comprend: 10 formes animales 
perforées, 10 cartes animales colorées et 5 lacets épais. 
3+ ans 4224280

1699$ 1999$ 3199$

5999$

1999$

2999$

699$ 2299$/ch.

999$

2499$

2199$

Sons

rigolos!

27pièces

60pièces
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Mes premiers jeux educatifs Action!

,

Casse-tête 200 pièces 
Jungle en folie 
Dimensions : 60 x 43.5 cm.
8+ ans 8076181095

Jeu Pitpit! J’ai faim! 
Les oisillons sont affamés! Partez à la recherche des vers 
colorés qui sont cachés un peu partout. Trouvez ceux 
de la bonne couleur et ramassez-les avec votre pince 
« Maman oiseau » pour nourrir votre oisillon dans le nid. 
4+ ans GLA6010

Ukulele Hibou Lou 
Le mécanisme d’accords est le même que 
sur une vraie guitare! 6 cordes accordables. 
Mesure 53 cm.
3+ ans 8076181825

Tambourine Hibou Lou
Ce tambourin est un must pour tous les pe-
tits musiciens et stimule le sens du rythme 
chez les enfants.
3+ ans 8076181828

Jeu de poches Sports 
Le côté Hockey vous permettra d’affronter un 
gardien de but, alors que le côté Soccer vous 
invite à prendre part à une véritable partie. 
4+ ans GLA510

Jeu Tape la Taupe Pif Paf Pow 
Saisis le marteau et amuse-toi à taper la 
taupe qui s’allume pour marquer des points. 
Teste ta vitesse et ta précision. 3 niveaux de 
difficulté. À vos marques. Prêts? Tapez!
3+ ans AG100

Jeu de dards magnétiques Dragon/Chevalier
5+ ans 8076182002

Jeu de dards magnétiques Princesse
5+ ans 8076182010

Casse-tête 100 pièces Toucan 
dans la jungle 
Dimensions: 60 x 43.5 cm.
5+ ans 8076181092

1999$ 2499$

3999$ 1699$

4399$

4199$

3499$1999$

Camion de pompier téléguidé 27 cm
Mon premier camion de pompier! Tous les sons se 
contrôlent avec la manette. Fréquence de 2.4 GHz, 3 
canaux.  Fonctionne avec 7 piles AA (non incluses).
2+ ans 965381-4031

Fort à construire
Construis de grandes structures comme une mai-
son, un fort, un château et plus grâce à cet ensemble 
de 72 tiges et raccords. Assemblage rapide et facile! 
Couverture non incluse.
5+ ans 8481700784

Grue géante téléguidée avec fil 
Elle tourne à 350 degrés, monte et descend à l’aide 
de la manette filoguidée. Livrée avec un véhicule de 
chantier. Requiert 4 piles AA (non incluses).  
3+ ans 965346-2411

5999$2999$ 4999$

Domino JR Volcano
Des dominos plus grands pour les plus petits. Avec 
la gamme Junior, les 2-5 ans peuvent aussi jouer 
aux dominos et créer de superbes cascades! 
2+ ans 34781017

Pat’patrouille - Jeu de trouble 
Sois le premier à faire le tour du plateau et ramener 
tes 4 pions à la maison. 2 à 4 joueurs. 
4+ ans 7676033484

4 casse-têtes progressifs Animaux de savane
3+ ans 32117147

2 casse-têtes en bois 16pcs Animaux Domestiques
3+ ans 32117618

Casse-tête 2x20 pièces Soirée pyjama
3+ ans 32117148

2 casse-têtes en bois 16pcs Costumes
3+ ans 32117619

2499$

1099$

1599$

6fléchettesmagnétiques
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Petits constructeurs en action

Collection STEM - Jurassic Earth 
Modèles motorisés  
Construis 5 modèles de dinosaure!  Apprends-en plus sur 
l’évolution des dinosaures grâce au livret inclus.  
8+ ans 155STH61

Collection STEM - Dragons Evolution  
Construis 5 modèles de dragon! L’ensemble com-
prend également un livret rempli d’informations 
additionnelles sur les dragons.  
8+ ans 155STH41

5999$ 2499$

Récompensé dans de nombreux 
pays, Engino est enfin au Cana-
da. Des pièces qui s’emboîtent 
dans tous les angles, permet-
tant des constructions en 3D 
qui défient l’imagination. Les 

instructions sont faciles à suivre 
et l’application gratuite permet 
à l’enfant de suivre toutes les 

étapes de sa création.

Engino
KidCad 3D viewer

Les lamelles de bois de hêtre perforées 
ne changeront pas de forme avec le 

temps. Chaque ensemble inclut vis en 
plastique, roues en caoutchouc, clé 

anglaise et tournevis.

Mini Flippy téléguidé  
Réalise de formidables cascades grâce à ce véhicule 
qui retombe toujours sur ses roues. Vitesse pouvant 
atteindre 12 km/h. 2 canaux, 2,4 GHz. Échelle 1:24. 
Longueur: 13 cm. 2 piles AAA incluses. 
6+ ans 965111-9020

Téléguidé morphibian Croco ou Requin  
Conduis-les partout: l’herbe, la boue, les cailloux, un 
étang et plus encore! Possèdent 4 puissantes roues 
motrices et télécommande multifonctionnelle.     
5+ ans 45710194 / 45710199

3999$ 4999$/ch.

Véhicules à construire au choix  
Construis ta propre voiture de course ou un chopper 
au look authentique! Chaque ensemble comprend 
22 pièces et un tournevis électrique fonctionnel. 
2 pile AA/LR6 non incluses.   
3+ ans 54352001

Robots MARS Converters 
Dino au choix  
Ces robots entièrement articulés se 
transforment en dinosaure. Aucune pile 
requise. Collectionne-les tous!    
5+ ans 4224116-18

1999$/ch.

2299$/ch.

5
modèles!

Avec

moteur!

Mes Petits univers

Ensemble de jeu et accessoires   
Chaque ensemble comprend un cheval avec une magni-
fique crinière à brosser, des clôtures, des ballots de foin, 
seau, fourche et plus.      
3+ ans 54385097

Bobblehead assortis   
Collectionne-les tous! Ensemble de 6 Bobbleez, dont 3 cachés à découvrir!      
3+ ans 98063200

Maison d’écureuil    
Comprend: 1 maison avec lumières fonctionnelles, 1 personnage Bobbleez, 
1 lit, 1 étagère, 2 chaises, 1 table, 1 théière, 2 tasses, 2 assiettes, 4 bols,   
3 bouteilles. Personnages vendus séparément.
3+ ans 98064701

2999$/ch.

2999$/ch.5999$

Evi Love Écurie  
 Avec son élégante tenue d’équitation, Evi est prête 
à travailler dans les écuries. L’ensemble comprend 
de nombreux autres accessoires.     
3+ ans 816573-2793

Evi Love Camping  
Pendant les vacances, la petite Evi LOVE 
adore faire du camping. Le feu de camp, les 
guimauves et la lanterne s’allument même 
dans l’obscurité.     
3+ ans 816573-2360

1899$1199$

13accessoires!

Machine à coudre SINGER et accessoires  
Idéale pour les petites mains. Accessoires inclus. 
Requiert 4 piles AA non incluses. 
8+ ans 646A22234999$

Evi Love et Timmy à l’école  
Evi et Timmy vont à l’école! 
Comprend 13 accessoires.     
3+ ans 816573-3210

1599$

Rég. 7999$Rég. 2999$1997$ 5997$
Auto de course 50 pièces  
3+ ans 384100039016

Grue articulée 190 pièces  
6+ ans 384100039039
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Veilleuse Licorne 
3 piles LR44 incluses. 
 4.5 x 8.5 x 10 cm.     
2+ ans LA11019 

Veilleuses Baleine / Lama / Dinosaure  
lluminez votre chambre avec ces petites lampes! 7 couleurs 
d’ambiance différentes. Les piles sont incluses.     
3+ ans TOY88640 / TOY88641 / TOY88642

Tirelire Lama  
Avec boîte cadeau! 14 x 21 cm.     
3+ ans TI3051

Journal intime Dinosaure  
Cadenas et crayons inclus.   
14,7 x 21 cm.     
7+ ans D084-P180750 

999$

1999$/ch.

2499$

1999$

Tirelire Licorne 3 couleurs au choix 
Avec boîte cadeau! 3 couleurs assorties: 
turquoise, blanc ou rose. Chacune vendue 
séparément. 14 x 21cm. Avec boîte cadeau.      
3+ ans TI3041

Journal intime Licorne  
Cadenas et crayons inclus.  
14,7 x 21 cm.     
7+ ans D084-P180755

2499$/ch.

1999$

idees cadeaux

,

idees cadeaux

,

Cherche et trouveMC  Dinosaures / Dragons   
Découvrez l’ère jurassique et l’univers mythique et fabuleux des 
dragons dans ces jeux de Cherche et trouveMC. Trouvez les objets et 
les animaux dissimulés sur les planches de jeu aux magnifiques 
illustrations colorées.     
4+ ans GLA8000 / GLA8010 

Le Jeu du Beigne   
Un jeu renversant d’émotions et de rires.
Développe 3 habiletés essentielles: résolution de problèmes, 
motricité fine et la gestion de l’impulsivité cognitive. 
5+ ans GLA6020

Agenda électronique avec lecteur MP3   
Enregistre des messages dans ton journal intime et ajoutes-y des 
photos. Écran couleur, double objectif, reconnaissance du visage, 
petit animal virtuel, minis jeux et plus! 4 piles AA incluses.    
6-12 ans 80-163606

So Glow Ensemble de bocaux magiques   
Remplis ton pot avec les brillants, des confettis, de l’eau 
décore-le avec les autocollants inclus. Secoue-le et regarde le 
s’illuminer. Inclut le nécessaire pour 3 pots.   
6 ans 257255005

2499$

5999$2999$

1499$/ch.

Plateau coussin Bande dessinée ou Girafes 
Il demeure bien en place et peut être utilisé 
à la maison ou même dans la voiture! Com-
prend un porte-gobelet et un espace pour un 
crayon. Équipé d’une lumière DEL.
3+ ans AG171/AG170

2699$/ch.
Coffret d’artiste de luxe  
L’ensemble comprend plus de 107 pièces. Peinture, marqueurs, crayons de couleur, 
aquarelles, pinceaux et plus, dans un magnifique coffret en bois.    
6+ ans 63431008 

4999$

WOW

s’illumine!
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Mon univers Espace creatif
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Tête à coiffer “Sister”   
Avec des cheveux de nylon de grande qualité, 
un emballage renouvelé et 13 accessoires 
aux couleurs tendances, tu pourras créer des 
coiffures à l’infini. Accessoires inclus.      
3+ ans 949824108

Ensemble déjeuner Princesse   
Ensemble de vaisselle en porcelaine à pein-
dre. Contient une tasse, un bol, une assiette, 
un pinceau et 12 pots de peinture.       
8+ ans TINI22205

Fabrique de boules de bain   
Choisis tes huiles et fragrances préférées 
et profites ensuite de ton bain en toute 
tranquillité. Contient le nécessaire pour 6 
bombes de bain.      
6+ ans 071620100-5

Sweet Escentials Flacons Roll Ons   
Mélangez 4 fragrances (vanille, fraise, pomme, 
jasmin) afin de créer un parfum qui vous rendra 
heureux toute la journée! Ajoutez des paillettes pour 
faire briller votre peau!       
8+ ans 071620140-5

Bathaccino    
L’emballage parfait pour un bain pétillant: 
éponge de bain, cuillère, sel d’Epsom, 4 
boules de bain (2 rondes et 2 en forme de 
coeur), et confettis.       
6+ ans 071624002-5

Ensemble bijoux pour débutante    
Apprends à créer de superbes bijoux! Plus de 
210 perles tendance, 35 pièces métalliques, 
2 couleurs de corde cirée, une chaine dorée, 5 
breloques dorées et plus!       
8+ ans 2571405

Studio de manucure portatif   
Un vrai studio à transporter, comprenant des 
ingrédients de qualité professionnelle: 4 vrais 
vernis à ongles, séchoir à ongles, lime, 100 
mini autocollants. 2 piles AA non comprises. 
8+ ans 071621120-3

6999$ 2499$

2199$ 2499$1299$/ch.

1499$ 3199$

3999$3999$
Poupée Annabell 36 cm   
Avec ses beaux yeux bleus dormeurs, Annabell est un 
vrai petit loir. Ses vêtements sont faciles à enfiler pour 
les petites mains. Biberon rose inclus.      
12+ mois 949700532 

Poupée Alexander 36 cm   
Même s’il aime fermer ses yeux lorsqu’il est allongé 
sur le dos,  Alexander aime aussi découvrir le monde 
lorsqu’il est éveillé. Biberon inclus.      
12+ mois 949700549 

Petit métier à tisser   
Crée des sacs à main, des étuis pour télé-
phone,  des bandeaux pour les cheveux, des 
ceintures colorées, des foulards 
et plus! 42 pièces.      
8+ ans 071602040-5

Tricot bonnet et gants    
Apprends à tricoter avec un tricotin! Comprend 2 
couleurs de fil acrylique, une aiguille à crochet, un 
grand tricotin, une aiguille en plastique, 27 perles 
brillantes et des instructions faciles.      
8+ ans 2571604

Capteur de rêves    
L’ensemble contient un cerceau métallique, de la 
corde argentée, plus de 225 perles, 6 couleurs de 
ruban, un imprimé de papillon, des autocollants 
de pierres précieuses et du fil transparent.       
8+ ans 2571403

3199$3699$2199$

42
  pièces!32

  pièces!

Mon 1er coffret de beauté    
Pour les petites qui désirent faire comme les grandes! 
Contient 2 vernis à ongles, 7 couleurs à lèvres, 5 ombres à 
paupière, 6 fards à joue et 5 pinceaux.     
3+ ans 0015117

2499$

Fingerlings - Jeu Gym Tumble  
Soyez le premier joueur à accrocher votre 
singe à la barre horizontale de la structure la 
plus haute, et ce, à 2 reprises et sans que votre 
structure s’effondre!
5+ ans 7676045182

Jeu Jumbo TreeTop fall 
Ne laissez pas tomber les singes! Si des singes 
tombent durant votre tour de jeu, vous devez les 
garder. Votre objectif? Avoir le moins de singes 
possible à la fin de la partie… 
5+ ans 7676045433

Peluches Fingerlings au choix
Elles émettent des sons rigolos 
lorsque tu les manipules! 25 cm.  
3+ ans 62110634

2499$ 2499$Rég. 1699$897$
Chacune vendue 

séparément.
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Sciences et espionnageEspace creatif

,

Color Me Sqooshies Dessert   
Peinds les 3 formes amusantes et recouvre-les de 
paillettes! Collectionne-les toutes! 15 pièces.
6+ ans 071602130-5

Conector Connaissances   
Une façon amusante d’aborder aussi bien le corps 
humain que les tailles et les formes ou encore les 
additions et les soustractions.
6+ ans 32117318

Laboratoire dégoûtant et amusant   
Tout le nécessaire pour expérimenter avec des 
fluides visqueux! Ils changent de couleur, ils 
rebondissent, ils crépitent! 100% sécuritaire.
8-12 ans 417FR69361

Chimie mention très bien 50 pièces  
L’ensemble comprend tout le nécessaire pour 
concocter des expériences sécuritaires: des 
réactifs, des éprouvettes, des tasses à mesurer et 
plus encore! 
8-12 ans 417FR59331

Les minéraux du monde entier   
Creuse et découvre des gemmes du monde entier! 
L’ensemble comprend un bloc de plâtre dans 
lequel tu devras creuser avec les outils spéciaux. 
7-12 ans 417F53483

Nebulous  Stars Grands 
cahiers à dessin assortis    
Le coloriage est une activité 
reposante tendance qui permet 
de développer sa créativité!
7+ ans TT11110

Nebulous Stars Jarres à souhaits    
Que ton souhait se réalise! Crée ta propre 
galaxie, écris tes souhaits secrets et scelle-les 
sous les couvercles des jarres. Décorations 
pour les jarres incluses.        
7+ ans TT11202

Ensemble de 3 pots de glu     
Fabrique ta propre glu! Pas de colle, pas de 
dégât…ajoute seulement de l’eau.
6+ ans 257277017

Nebulous Stars Dessins à gratter    
Découvre une galaxie étoilée colorée 
cachée sous chacune des 5 cartes à 
gratter. Inclut pochoirs et outils à gratter.       
7+ ans TT11014

Fimo Kids Chats 168g 
Un ensemble idéal pour s’initier au monde de la 
FIMO et favoriser la créativité, la motricité et les jeux 
de rôle. Cuisson au four nécessaire.
6+ ans 3948034-16LZ

Manufacture à glu    
Crée ta propre glu en mélangeant de l’eau, la 
poudre à glu, des brillants et des confettis (inclus).        
6+ ans 257277004

Nebulous Stars  Ensemble de      
3 tableaux à texturer     
Crée des chefs-d’œuvre étincelants!  
3 tableaux inclus.       
7+ ans TT11011

Latchkits Sirène    
Grâce au canevas coloré, impossible de se 
tromper! Créez un joli mini-tapis à suspen-
dre ou à exposer! 
6+ ans 14401603

2299$ 3199$

2999$

3999$

2999$ 1799$1999$/ch. 3999$

1799$

1499$

1099$

3499$

1499$

2499$

Découvre les volcans   
Un modèle détaillé d’un super volcan en 
plastique moulé, avec deux cratères pour simuler 
deux éruptions et de nombreux outils pour 
expérimenter en toute sécurité. 
8+ ans 417F50987

Super kit T-Rex  ou Triceratops   
Fouille dans le bloc et déterre un squelette de dinosaure imposant et 
robuste: tu acquerras de nombreuses notions de paléontologie!
7+ ans 41756415 / 41756439

1799$ 1999$/ch.

Microscope 51 pièces 900X   
L’ensemble comprend de nombreux accessoires 
pour votre petit scientifique: lamelles vierges, 
fioles pour échantillons, mélangeur, boîte de 
pétri et plus. 2 piles AA non incluses. 
8+ ans 31921314

2
cratères!

50
expériences!

352
questions!
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Pokémon Dresseur guess 
Grâce à une technologie de reconnaisance vocale avancée, ta balle 
“Dresseur Guess” devinera le Pokemon auquel tu penses. INCROYABLE! 
Guide pratique du Dresseur inclus. 3 piles AAA incluses.
6+ ans 9881117103

Froggy Party-Le Jeu 
Ici, c’est Froggy le maître du jeu: il vous dira si vous devez 
courir, sauter, faire l’avion, imiter un animal et plein 
d’autres choses à travers ses 50 activités qui vont faire 
bouger toute la famille!
4+ ans 9881117101

Jeu Twisty Chenille 
Il faudra faire preuve d’adresse pour parvenir à déposer 
toutes vos billes dans la paume de ses innombrables 
mains car Twisty Chenille gigote dans tous les sens!
4+ ans 34730962

Jeu de bataille Chop Chop Ninja 
Vos personnages préférés de Chop Chop Ninja s’affrontent 
dans ce jeu palpitant. Quel joueur possèdera le chiffre 
le plus grand et remportera les cartes? Que la bataille 
s’enclenche!
4+ ans GLA5312

Gomme balloune 
Lance le dé et tente de trouver sous quelle bottine est 
collée la gomme de la même couleur. Trouve le suçon 
chanceux qui permet de garder la bottine et de rejouer. 
3+ ans AG096

Mon 1er Cherche et trouve 
Ce jeu d’observation encourage les enfants à s’éveiller au 
monde qui les entoure. 
2-5 ans GLA8020

Dans ma valise 
«Je pars en voyage et je mets dans ma valise... ». Sou-
venez-vous de tout ce que vous y placez, mais plus elle 
se remplit, plus il sera difficile pour vous d’énumérer 
tous les éléments qu’elle contient. 
4+ ans GLA3212

O•K•O Junior 
Les petits auront du plaisir autant que les grands avec 
les 9 animaux en pleine action qui s’amusent en riant,             
en sautant et en courant. 
4+ ans GLA3905

2999$2999$

2999$

1299$

2499$

1499$

1999$

1999$

Jeux pour enfants

500pièces!

1000pièces!

450pièces!

1500pièces!

6000pièces!

Colle inclusepour tousles casse-têtesde 500 pièceset plus!
jusqu’à1000pièces!

15min

15min15min

20min

15min

15min 15min

Élégance à New York
10+ ans 32117649

Roll O Puzz de luxe
Parfait pour garder un casse-tête 
commencé loin des incidents!
5+ ans BJTS00766

Sequin Art Gorjuss Trous d’eau adorés ou  
Hush le petit lapin
Comprend : base de polystyrène encadrée, un 
dessin pré-imprimé facile à suivre, paillettes 
colorées, épingles et instructions. Dimensions: 
25 cm x 34 cm. Résultat épatant garanti!
6+ ans 4991715 / 4991615

Le chemin de Traverse 450 pièces
Grâce à ce casse-tête 3D les moldus ont maintenant 
un accès privilégié à cette artère cachée de Londres.
Dimensions : 55.25 x 19.5 x 21.5 cm
14+ ans W3D-1010

Promenade parmi les fleurs ou
Repères de l’Amérique du Nord
12+ ans 32117671 / 32117670

 En entrant dans la chambre
12+ ans 32117679 

Bicyclette 
La princesse et la licorne 
Fidélité féroce Anne Stokes
12+ ans 32117657 / 32117654 / 32117692

1299$

1999$

2499$/ch.

3999$

2199$/ch.

8999$1599$/ch.
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Jeux en Famille Jeux de societe classiques
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Tordu de Rire! 
Faites tourner la roulette: elle vous indiquera où 
mettre le rouleau et le geste à faire, comme ajouter 
des balles ou des actions. Excellent pour développer 
la motricité chez les plus jeunes.
4+ ans 32115494

Uno DOS 
Variante du célèbre jeu, le DOS vous permettra de 
placer vos cartes sur celles déjà posées. Mais cette 
fois, en plus des chiffres et des couleurs, vous pourrez 
associer vos cartes pour réaliser des calculs.
7+ ans 595FRM36

Blokus Duo  
Similaire au jeu de Blokus classique, cette nouvelle 
version vous propose d’affronter un autre joueur dans 
des parties toujours plus endiablées et intenses!
7+ ans 595FWG43

UNO Extreme! 
Une nouvelle version complètement déjantée! Le 
nouveau distributeur électronique de cartes et la 
carte Extreme! exclusive garantissent un jeu riche en 
surprises. 3x LR14C non fournies.
7+ ans 595W2013

Spirographe Ensemble de voyage 
Un classique maintenant sur la route! Crée une 
infinité de superbes motifs, et ce, n’importe où! 
Anneaux, surface de travail et plateau de rangement 
intégrés.
5+ ans 1441093

Scrabble de luxe  
La version de luxe du jeu de vocabulaire le plus 
célèbre au monde! Avec ses cases renfoncées et sa 
planche de jeu tournante, vous pourrez pleinement 
profiter de la meilleure expérience de jeu possible.
8+ ans 628A8769910

Séquence pour enfants 
Les enfants pourront utiliser la carte licorne pour 
mettre un jeton n’importe où, et enlever celui de leur 
choix avec  la carte dragon. Le premier qui forme une 
ligne de quatre jetons sera le gagnant. 
3+ ans 3478201

Boulier de bingo 
Un classique pour animer vos soirées! Comprend : 
boulier, 75 boules numérotées, plateau de vérifica-
tion, 18 cartes recto-verso, 150 jetons et instructions.
6+ ans 76637275TL

Jeu vide ta poche
Jouer en famille ou entre amis. 2 équipes s’affrontent: 
chaque équipe doit deviner les mots pigés et placés 
dans sa poche par l’équipe adverse.   
2 catégories de cartes: 6 ans + et adultes.
6+ ans 00516

Jok-R-Ummy Nouvelle édition 
Complétez 7 programmes et gagnez! 24 
nouvelles cartes programmes ajoutées.
8+ ans 423514739

Séquence 
Jouez une carte de votre jeu et placez un jeton 
sur la case correspondante. Formez une ligne 
de 5 pour former une séquence! Bloquez votre 
adversaire pour plus de rebondissements.
7+ ans 3478202

Build or Boom! 
Fais sauter la construction de ton adversaire avant qu’il ne le 
fasse! C’est simple: pige une carte bleue, réalise ta construction 
aussi vite que possible et frappe sur ton détonateur lorsque tu 
as terminé. Boum!
4+ ans 34777100

Devine ce que je mime 
Un jeu très drôle avec des imitations, des sons et...
beaucoup d’action! Auras-tu assez d’audace pour 
imiter les animaux, les personnages et les objets les 
plus extravagants ou simuler tes actions préférées? 
6+ ans 32116682

Bellz
Chaque joueur choisit une couleur et celui qui 
ramasse toutes les clochettes de sa couleur gagne! 
Simple en apparence, le jeu développe la motricité 
fine et la concentration de tous.
6+ ans 8436032863

Jeu Fish Trouille
Lancez le dé et servez-vous de la canne à pêche pour remonter le 
nombre de poissons indiqué ! Mais, attention car Fish Trouille, le 
requin aux dents acérées, veille et peut bondir à tout moment…
4+ ans 34732722

Prépare ton hamburger 
Les joueurs rassemblent les cartes d’ingrédients sur 
le plateau de jeu, espérant être les premiers à com-
pléter un hamburger. Collecte 8 cartes d’ingrédients 
et complète ton hamburger pour gagner. 
4+ ans 32116892

Mon premier Lynx 36 images 
Chaque joueur doit essayer de repérer sur le plateau 
de jeu les images tirées au hasard. Renforce la 
mémoire visuelle et les réflexes. Nouvelle dynami-
que additionnelle pour associer des paires.
2-4 ans 32115492
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Jeux de societe
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Jeux de Party

Jeu Dominos train mexicain double 12   
Tout ce qu’il faut pour jouer au Train Mexicain : 91 
dominos, pièce de départ et 4 trains de plastique.  
Instructions pour plusieurs autres jeux.
8+ ans 7676035771

Santorini   
Construisez un village en 3D à l’aide de vos architectes. 
À chaque tour, vous devrez en déplacer un et lui faire 
construire un niveau de bâtiment. Usez de stratégie 
pour bloquer votre adversaire et monter vers la gloire.  
8+ ans 8436039848

Burger Party   
Observation et rapidité vous permettront de réaliser le meilleur 
burger possible! Tour à tour, révèlez des cartes ingrédients, dès 
qu’une paire apparaîtra, soyez le premier à appuyer sur le Burger 
au millieu de la table. Que le meilleur cuisinier l’emporte!
6+ ans 34730890

Mallette poker 300 jetons   
Mallette en alluminium comprenant 300 jetons 
de qualité de 11,5g., 2 jeux de cartes, 1 jeton de 
donneur, 5 dés et la règle de jeu.
10+ ans 7676034562

C’quoi? Le jeu   
Un animateur en boîte qui vous promet des heures de plaisir 
entre amis et en famille. Le jeu vous donne un indice, et puis un 
son. Vous savez ce que c’est? Soyez le plus rapide à appuyer sur 
votre buzzer. 2 modes de jeu: adulte et famille!
8+ ans ou 16+ ans 9881117102

Otrio LE  
Le Tic-Tac-Toe a été réinventé. Alignez 3 de vos 
pièces pour l’emporter, mais cette fois, vous 
disposerez de plusieurs tailles de pièces et de 
plusieurs dispositions gagnantes! 
8+ ans 8436045065

Color Smash  
L’oeil perçoit une information alors que le cerveau dit le 
contraire! Mettez la main sur un maximun de cartes tout en 
restant sur le qui-vive pour ne pas vous les faire voler! Gardez 
votre calme ou vous risquez d’en voir de toutes les couleurs !  
6+ ans 34776181

1999$

3999$

2199$ 2999$

3999$ 1399$

4999$ 3999$

2999$ 3599$

3599$

3499$ 1399$

1999$

36
pièces!

400
questions!

250
défis!

20min 15min 15min

20min

20min30min

20min

20min

10min

60min

Katapult Guerre des tuques   
Prends le château fort d’assaut! Vise juste, fais 
rebondir les balles de neige dans le château, 
riposte aux attaques de tes adversaires et prends 
le contrôle de la partie pour la gagner. 
7+ ans 1802

Karaoké   
Défiez vos adversaires, reconnaissez les paroles 
d’une chanson, exploitez vos connaissances 
musicales, fredonnez vos airs favoris... Lâchez 
votre fou et gagnez la partie!
10+ ans 0910

À pleine bouche!    
La Bouche murmurera à votre oreille ce que vous devrez 
faire deviner aux autres. Mais attention: aucun mot, aucun 
geste... seulement des sons! Ce jeu rendra votre bouche 
complètement folle!
8+ ans ou 16+ ans 9881118104

Joe Connaissant nouveau et amélioré   
Joe Connaissant fait peau neuve! Découvrez les 
nouvelles énigmes de Joe, trouvez le plus de bonnes 
réponses en 45 secondes avec le moins d’indices 
possible pour remporter la partie.
10+ ans 1100

Mimes et Singeries   
Devras-tu mimer en tandem, les mains dans le dos, 
en faisant du hula hoop ou comme un pro? Que ce 
soit en faisant deviner un personnage, une action ou 
une singerie, le plaisir et le rire sont garantis!
6+ ans 0110

20min

15min

15min

15min

Tu me niaises?  
Reproduisez l’ambiance d’un quiz télé dans votre salon! La console de jeu électronique est votre 
Maître de jeu et s’occupe de tout: il explique les règles, commente les actions des joueurs et 
compte même les points! 3 piles AA incluses. 
8+ ans -16+ ans 98810572

Tu me niaises? Junior 
Plus de 1000 questions! Dans cette version 
adaptée pour les plus jeunes, le Maître de jeu 
explique les règles, donne des défis aux joueurs et 
compte même les points! 3 piles AA incluses. 
5+ ans 9881117098

Santorini — 2019



GANGSTER LE PRO
12 à 99 ans | 2 à 6 joueurs | GLA451

Le Parrain a pris de l’âge et il s’apprête à laisser sa place. 
Montrez-lui que vous avez ce qu’il faut pour lui succéder. 
Chaque décision peut changer le déroulement de l’aventure!

AU SUIVANT
12 ans + | 3 joueurs +| GLA4525

Répondez correctement aux questions et, avec 
un peu de stratégie et d’audace, accumulez assez 
d’argent pour vous emparer de la Chaise du 
champion! 39,99 $

JOK-R-UMMY® - Édition de voyage
9 ans + | 2 à 5 joueurs| AG113

Que vous soyez débutant ou expert, vous aurez 
besoin de stratégie et de chance pour être le plus 
rapide à relever les défis imposés par les cartes-
programmes. Grâce au format de voyage, apportez 
votre jeu Jok-R-ummy® partout avec vous! 19,99 $

FAIS-MOI CONFIANCE - JUNIOR
8 ans + | 3 joueurs +| GLA4415

Fais-moi confiance est un jeu-questionnaire dans 
lequel les joueurs doivent décider de faire confiance 
ou non aux autres. À tour de rôle, les participants 
pourront tenter de duper leurs adversaires en lisant 
des affirmations vraies ou fausses. 39,99 $

DOGGY BAGS
4 ans + | 2 joueurs | GLA6015

Retournez une carte pour connaître l’aliment que 
Franky le chien a choisi. Ensuite, plongez une main 
dans votre sac pour découvrir l’aliment illustré sur 
la carte et le donner à Franky. Pas de tricherie, vous 
n’avez pas le droit de regarder dans votre sac! 29,99 $

PERDS PAS TA PAIRE
7 ans + | 3 à 6 joueurs | AG120

Dans ce jeu de vitesse et d'observation, soyez le  
plus rapide à former des paires de bas identiques  
à l’aide des cartes que vous avez en main. Le panier 
à linge vous donnera un coup de pouce, mais gare  
à la méchante sécheuse... 19,99 $

CROQUE-NOISETTE
3 ans + | 2 à 4 joueurs | GLA6000

Roulez les 2 dés, puis trouvez dans votre réserve le 
nombre de noisettes qui correspondent au chiffre et à 
la couleur indiqués sur les dés. Nourrissez maintenant 
Fuzzy l’écureuil!Le premier joueur qui réussit à donner 
toutes ses noisettes à Fuzzy remporte la partie! 29,99 $

DANS L’MILLE
4 ans + | 2 à 5 joueurs | GLA6005

Stimulez les réflexes et la mémoire de vos jeunes 
avec ce jeu de vitesse où vous devez attraper des 
animaux loufoques avec votre ventouse. Retournez 
une carte et attrapez en premier l’animal identique 
avec votre ventouse pour marquer 1 point. 24,99 $

Nouvelle édition améliorée!
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Arachnide
Venin   
Italie   

La tarentule

Quel animal peut survivre pendant deux ans  

et demi sans manger?

Voiture
Avertisseur
Son

Les klaxons

En Amérique, la plupart se font dans la clé de fa. 
Table
Banquet
Argent

Des ustensiles de table

Il y en a plus de 13 000 à la Maison-Blanche.
Cuisson
Rapide
Appareil

Un four à micro-ondes

Qu’est-ce que 10  % des gens rêveraient d’avoir  

dans leur voiture?
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Il est de taille minuscule  
et porte souvent des ailes. 

Certains adorent butiner 
les fleurs. 

On peut l’observer dans  
un insectarium.
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NAINSECTE

Génies en Herbe — Éditions Gladius — 2019

Pour les  meilleurs partys!

LE JEU DE LA BOULETTE
7 ans + | 3 joueurs +| GLA1940

Jeu de devinettes dans lequel vous devez faire 
preuve de rapidité afin de deviner ou faire deviner 
des mots inscrits sur des boulettes de papier. 
Donnez tous les indices que vous voulez, n’utilisez 
qu’un seul mot ou encore mimez! 11,99 $

GÉNIES EN HERBE
10 ans + | 5 joueurs + | GLA5200

Le jeu-questionnaire des génies... Accessible à tous! 
Affrontez-vous dans une compétition du savoir qui 
met votre génie à l’épreuve. Matières scolaires, sports, 
personnalités et connaissances générales sont au cœur 
des sujets abordés. 39,99 $

SILENCE, ON JOUE! - OÙ EST-CE QU’ON S’EN VA?
10 ans + | 4 joueurs + | GLA4540

Êtes-vous prêts pour une « promenade en voiture » 
exaltante? Désignez un «chauffeur» pour votre équipe 
et, avec vos coéquipiers, prenez rapidement place,  à 
tour de rôle, à côté de celui-ci pour lui faire deviner les 
destinations indiquées sur les cartes.

TU PRÉFÈRES QUOI?
12 ans + | 3 joueurs + | GLA800

Vos youtubeurs préférés se sont réunis 
pour créer ce jeu étonnant, rempli de 
surprises et de choix déchirants. Sur 
chaque carte, un youtubeur vous propose 
de choisir ce que vous préférez entre 
deux énoncés. Vous devrez également 
tenter de deviner ce que les autres 
préfèrent et pourquoi! Tu préfères quoi?  
À toi de choisir... 

LA QUESTION IMPOSSIBLE 
NOUVELLE VERSION
12 ans + | 3 joueurs +| GLA4912

La question impossible est de retour avec 
400 nouvelles questions insolites, drôles 
et bizarres! Cette fois-ci, tentez d’être le 
premier à trouver les réponses aux questions 
impossibles posées par l’animateur, en 
utilisant le moins d’indices possible. 16,99 $

NAINPORTE QUOI!
12 ans + | 2 joueurs +| AG172

Testez votre esprit de déduction dans ce jeu
de devinettes loufoques! Observez bien les
illustrations et soyez le premier joueur à vous
emparer du nain de caoutchouc pour donner
le mot qui débute par UN NAIN... 24,99 $

LE TRICHEUR - CLUB DES MAÎTRES
12 ans + | 4 à 14 joueurs | GLA4134

Le Tricheur est un jeu-questionnaire stratégique dans 
lequel les joueurs doivent répondre à des questions de 
connaissances générales et accumuler de l’argent.  Dans 
cette version, 150 défis inattendus ont été ajoutés dans  
les cartes de l’animateur pour encore plus de plaisir!

CONNEXION
16 ans + | 4 joueurs + | GLA5800

Connexion est le jeu idéal pour passer de bons moments  
entre amis et en famille. Créé par Jean-François Baril,  
animateur et humoriste, ce concept ludique est parfait  
pour déclencher les fous rires et est très propice aux  
anecdotes. Cinq jeux proposés. Plaisir garanti.
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Casse-tête Genest : Moulin à scie  
580413 19.99$

Casse-tête Laporte : Un cadeau pour toi  
614569 23.99$

Casse-tête Veilleux : Sortie de Nuit  
580338 19.99$

Casse-tête Laporte : À l’arrivée  
614521 23.99$

Casse-tête Genest : La route à suivre  
614538 23.99$

Casse-tête Genest : Sapins à donner  
614552 23.99$

Casse-tête Paquin : Bazar Vintage  
621642 23.99$

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 24 décembre 2018. Modifiable sans préavis.
**Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Les quantités sont limitées. Production & réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité.

À l’achat de $ 75.00 et plus de jeux ou
de cadeaux, tourner la roue chanceuse
pour gagner avec Landry inc. !  
Valide jusqu’au 2 décembre 2018.  
Gagner…un rabais sur vos achats,
une carte cadeaux, un produit gratuit …
Règlement du concours en magasin.w
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