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Big 4 Mango

Un jeu de puissance 4 surdimensionné

MATERIEL : 1 plateau en bois (80 x 70 cm), 2 montants,
1 latte, jetons.

2

6 à 99 ans

10 min. 

CT

PRIX: 150.00€ réf: 100030

Mini bowling Mango

Jeu de bowling dans lequel les joueurs doivent faire
tomber un maximum de quilles pour remporter la
partie

MATERIEL : 1 piste de bowling ( 110x35 mm), 1
poignée de lancement, 10 quilles, 2 billes.

2 à 6

6 à 99 ans

10 min. 

EDPHY

PRIX: 130.00€ réf: 100272

Shuffle-puck Mango

Jeu d'adresse dans lequel les joueurs tentent
d'envoyer le palet dans le but adverse.

MATERIEL : 1 plateau de jeu en bois de manguier (
130x70cm),1 palet en résine, 2 frappeurs en bois de
palissandre, 1 pot de poudre 30 grammes.

2

6 à 99 ans

10 min.

EDPHY

PRIX: 130.00€ réf: 100312

Flip Kick

Jeu d'adresse mêlant flipper et baby-foot.

MATERIEL : Une table de jeu (43x28 cm)

2

6 à 99 ans

15 min

EDPHY

PRIX: 51.70€ réf: 100352
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Table de dames échecs et petits chevaux 

Une table de jeux pour jouer aux dames, aux échecs
ou aux petits chevaux.

MATERIEL : 1 table de 3 jeux : échecs, petits chevaux
et dames.

2 à 4

6 à 99 ans

20 min.

CT

PRIX: 199.00€ réf: 100379

Fishing  Fever XXL

Un jeu d'habileté où les joueurs doivent pêcher les
poissons et les enfiler sur la tour de la bonne couleur.
Version XXL.

MATERIEL : 12 poissons de 4 couleurs différentes (vert,
bleu, jaune, rouge), 4 tiges de rangement, 4 cannes
à pêche avec un crochet en bois.

1 à 4

2 à 5 ans

15 min

EDPHY

PRIX: 129.80€ réf: 100392

Candy XXL

Un jeu d'attention visuelle et de rapidité avec 3 dés
couleurs, au cours duquel les enfants doivent attraper
le plus vite possible des bonbons en respectant les
consignes des dés. Version XXL.

MATERIEL : 1 tapis de jeu tout doux (diam. 92 cm), 41
bonbons en bois (L entre 12 et 13 cm), 3 gros dés de
couleur, 1 règle.

2 à 4

4 à 8 ans

15 min

CT

PRIX: 75.90€ réf: 100404

Oops!

Un jeu de grande dimension facile à manipuler pour
les enfants ou les personnes qui ont des déficiences
physiques.

MATERIEL : 1 plateau de jeu géant (500 x 500 x 12
mm), 12 figures, 1 dé.

1 à 4

5 à 8 ans

15 min.

CT,MAT

PRIX: 77.00€ réf: 100453
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Pomela XXL

Un jeu au cours duquel les joueurs doivent mettre
autant de pommes que possible dans le panier en
s'aidant d'un ou deux bâtons spéciaux. Version XXL.

MATERIEL : 1 pommier, 2 demi-cuillères en bois, 10
pommes, 30 jetons, 1 sablier, 1 panier.

1 à 6

5 à 8 ans

15 minute

EDPHY

PRIX: 165.00€ réf: 100462

Torreta XXL

Faire rouler au choix le dé à points ou le dé
multicolore, sélectionner une pièce en bois en
fonction du résultat et élever progressivement la tour
la plus haute sans la faire tomber. Version XXL.

MATERIEL : 25 éléments en bois colorés, 1 dé de
couleurs, 1 dé de points.

2 à 4

5 à 8 ans

15 min.

EDPHY,MAT

PRIX: 99.00€ réf: 100536

Jeu d'anneaux

Excellent pour la coordination des yeux et du geste,
estimer les distances et viser avec précision. Un lancer
d'anneaux qui peut être aussi joué en intérieur.

MATERIEL : 5 anneaux, 1 plateforme, 1 sac en toile.

1 à 4

6 à 99 ans

10 min.

EDPHY

PRIX: 22.10€ réf: 100689

Viking Kubb

Dans ce jeu d'extérieur nécessitant adresse et
précision, lancez les bâtons et faites tomber les Kubbs
situés aux pieds de vos adversaires. Lorsque vous y
êtes arrivé, soyez le premier à faire tomber le roi.

MATERIEL : 1 sac en coton, pièces en bois.

2 à 12

6 à 99 ans

20 min

EDPHY

PRIX: 44.25€ réf: 100704
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Mikado giga bâtons 98cm

Un mikado avec des bâtons de 98 cm.

MATERIEL : 1 sac en toile, bâtons.

2 à 6

6 à 99 ans

15 min.

EDPHY

PRIX: 46.80€ réf: 100721

Dr Eureka géant

Dans ce jeu de rapidité et d'adresse, les scientifiques
fous doivent transférer le plus vite possible leurs billes
d'une éprouvette à l'autre, sans les faire tomber, pour
réaliser la potion demandée.

MATERIEL : 12 éprouvettes, 24 billes, 54 cartes défis.

2 à 4

6 à 99 ans

15 min.

CT

PRIX: 99.00€ réf: 100835

Avalam géant

Jeu tactique simple de placement de pions.

MATERIEL : un grand plateau, 48 pions en bois et une
règle du jeu.

2

7 à 99 ans

15

CT

PRIX: 110.00€ réf: 101412

Gobblet gobblers géant

Dans cette version junior en grand format, apprenez
à activer votre mémoire et à agir en finesse pour
aligner 4 "Gobblets" de votre couleur, en jouant avec
la possibilité de recouvrir ou découvrir ceux déjà
placé...

MATERIEL : 4 bâtons formant le quadrillage du
plateau de jeu (L. 32 cm), 12 Gobblets en plastique (6
orange et 6 bleus) de trois tailles différentes (hauteur
du plus grand 13 cm).

2

5 à 99 ans

5 min.

CT

PRIX: 130.00€ réf: 101417
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Kingdomino géant

Ce jeu de dominos simple à comprendre est
accessible aux plus jeunes, mais ravira aussi les
connaisseurs dans la possibilité d'établir des
stratégies.

MATERIEL : 4 tuiles de départ, 4 châteaux en 3D, 48
dominos (1 face paysage et 1 face numérotée), 8 rois
en bois de 4 couleurs (2 roses, 2 jaunes, 2 verts, 2
bleus).

2 à 4

8 à 99 ans

15 min

CT

PRIX: 60.50€ réf: 101496

Tasso géant

Le but du jeu est d'être le premier à placer tous ses
bâtonnets sur le plateau de jeu. Il faut aussi penser
gêner l'adversaire et l'empêcher de rejouer pour
l'éliminer. 

MATERIEL : 1 plateau de jeu (60cm), 60 batonnets en
bois (12,5 x 2,5 x 2,5 cm), 1 règle du jeu

2 à 4

5 à 99 ans

15 min

CT

PRIX: 220.00€ réf: 101563

La grande culbute

Si l'on fait tomber un bloc, il y a une réaction en
chaîne et tous les autres se renversent, même en sens
montant.Les blocs sont très stables.

MATERIEL : 210 dominos, 30 domino blocs avec
animaux

1 à 6

CT,EDPHY

PRIX: 69.95€ réf: 101809

Le verger géant

Un jeu coopératif où il faut cueillir les fruits avant le
corbeau. Version géante pour jouer par terre.

MATERIEL : plateau de jeu en carton rigide (70 x 70
cm) + 1 gros dé + puzzle 9 pièces + 4 paniers + 40
fruits en bois (ht 5 - 6 cm, prunes, poires, cerises et
pommes) + règle

1 à 8

3 à 6 ans

15 min.

EDC

PRIX: 109.00€ réf: 101829
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Mon premier toboggan à billes - grande boîte

de base

Jeu de construction d'un circuit. Les blocs-raccords
ont des chevilles qui s'enfoncent facilement dans les
trous percés sur le dessous des pièces le toboggan
est stable même si on se bute contre.

MATERIEL : 4 rampes, 8 virages, 12 blocs-raccords en
couleur, 3 dominos, 3 billes à effets.

1 à 2

15

EDT,CT

PRIX: 89.95€ réf: 101852

Mon premier toboggan à billes - tonalités

Les amateurs en herbe du Premier toboggan à billes
vont être ravis car celui-ci va être encore plus
captivant : quand la bille roule sur le métallophone
ou passe en dessous du carillon, elle fait retentir de
jolis so...

MATERIEL : 2 rampes, 2 virages, 4 blocs-raccords en
couleur, 1 bloc métallophone avec glissière de
raccordement, 1 bloc du carillon, 1 bille à effets avec
grelot.

1 à 2

15 min

EDT,CT

PRIX: 59.96€ réf: 101855

Toboggan à billes - c'est bien parti

Un jeu pour construire de façon créative des circuits
à billes

MATERIEL : 45 éléments :4 rampes , 12 cubes, 5 cubes,
3 éléments de déviation, 2 colonnes, 12 dominos, 6
billes, 1 livret d' instruction - matière : bois de hêtre

1 à 4

15

EDT,CT

PRIX: 54.95€ réf: 101936

Toboggan à billes - grande boîte de base

Ce jeu  stimule la capacité à planifier et construire en
trois dimensions.La compréhension des fondations
statiques est également stimulée de manière ludique.

MATERIEL : 1 glissière en zigzag, 1 pont à clochette, 4
blocs de déviation, 2 tunnels, 4 rampes, 14
rectangles, 8 cubes, 2 blocs ponts, 6 Colonnes, 6
billes. Avec instruction gratuitement.

1 à 4

EDPHY,CT,SCI

PRIX: 109.95€ réf: 101945
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Tour de manhattan colorée

Tour constituée de 3 panneaux de jeux différents : un
panneau avec le jeu tastoletto, un panneau avec le
jeu "4 en ligne" et un panneau avec une spirale
colorée qui suit un chemin en zigzag.

MATERIEL : 1 tour Manhattan

1 à 3

2 à 8 ans

15 min

EDPHY

PRIX: 350.00€ réf: 102028

Via maxima

Un labyrinthe en bois où les enfants doivent déplacer
le pion en bois en tirant sur des ficelles sans le faire
tomber dans les ouvertures. Jeu sur un chevalet.

MATERIEL : 1 plateau de jeu, 1 palet.

1

5 à 99 ans

10 min.

EDPHY

PRIX: 351.90€ réf: 102031

Via mobile

Un labyrinthe en bois où les enfants doivent déplacer
le pion en bois en tirant sur des ficelles sans le faire
tomber dans les ouvertures. Jeu sur un chevalet
pliable.

MATERIEL : 1 plateau de jeu, 1 palet

1 

5 à 99 ans

10 min

EDPHY

PRIX: 125.00€ réf: 102032

Kapla 1000

MATERIEL : 1 boite en bois, 1000 kapla

1 à 12

3 à 99 ans

20 min

EDPHY

PRIX: 250.00€ réf: 102398
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Weykick barik

Un jeu où le premier à débarrasser son camp des
barriques à l'aide des bâtons gagne.

MATERIEL : 1 plateau de jeu, 8 petits tonneaux en vois,
8 bâtonnets

2 à 4

4 à 99 ans

20 min

EDPHY

PRIX: 106.20€ réf: 102915

Weykick football arena

Un jeu de football pour 2 à 6 joueurs avec 6 joueurs et
2 balles.

MATERIEL : 1 plateau de jeu, 6 pions aimantés, 1 bille
blanche

2 à 6

5 à 99 ans

20 min

EDPHY

PRIX: 267.00€ réf: 102916

Weykick football piccolo

Un jeu de football pour petits espaces pour 2 joueurs
avec 2 joueurs et 2 balles.

MATERIEL : 1 terrain de jeu (50 x 31 cm), 2 joueurs de
football (1 bleu/ 1 rouge) avec aimants de guidage,
2 ballons de foot.

2

5 à 99 ans

15 min

EDPHY

PRIX: 99.00€ réf: 102918

Weykick football stadion

Un jeu de football avec surface verte pour 2 à 4
joueurs. Comprend 4 joueurs et 2 balles.

MATERIEL : 1 plateau de jeu, 4 pions aimantés, 1 bille
blanche

2 à 4 

5 à 99 ans

20 min

EDPHY

PRIX: 176.60€ réf: 102920
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Weykick kangu

Un jeu où les palets en bois coloré sautent de
kangourou en kangourou.

MATERIEL : 1 tableau de jeu, 2 palets.

1 à 2

2 à 5 ans

15 min

EDPHY

PRIX: 127.60€ réf: 102925

Weykick kubbolino

Un jeu où il faut renverser tous les chevaliers adverses
puis le roi à l'aide de la catapulte.

MATERIEL : 1 plateau de jeu, 10 pions blancs, 1 pion
noir, 1 bille blanche

2 à 4

4 à 99 ans

20 min

EDPHY

PRIX: 95.40€ réf: 102926

ECHEC DE JARDIN

Jeu d'échec de jardin. 

MATERIEL : Tapis de 158 cm x 158 cm Hauteur du roi :
27 cm

2

8+

CT

PRIX: 89.90€ réf: 103015

Alphabet picnic

MATERIEL : 1 nappe de picnic 

2 à 4

5 à 99 ans

15 min

FR

PRIX: 38.50€ réf: 103824
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Dames XL

jeu de dames géant

MATERIEL : 20 palets de couleur, 1 nappe de jeu

2

6 à 99 ans

10

CT

PRIX: 31.10€ réf: 103868

XXL rondo vario

En fonction des dés, enfilez les pièces l'une après
l'autre, mais attention, il faut trouver la bonne forme
et la bonne couleur. 

MATERIEL : 4 chenilles, 42 formes, 1 dé couleur, 1 dé
forme et la règle du jeu.

1 à 4

3 à 5 ans

15 min

CT,MAT

PRIX: 99.00€ réf: 103898

Passe-trappe moyen

envoyer rapidement tous vos palets par la trappe
avant votre adversaire pour gagner la partie.

MATERIEL : 1 plateau de jeu, 10 palets, 1 sablier, 6
batonnets.

2

4 à 99 ans

10 min

EDPHY

PRIX: 59.90€ réf: 103899

Pengoloo Géant

Jeu de mémoire consistant à retrouver les oeufs de la
bonne couleur cachés sous les pingouins.

MATERIEL : 24 pièces, 4 barrières, 2 dés, 1 livret de
règles

2 à 4

4 à 99 ans

15

CT

PRIX: 110.00€ réf: 104041
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Grande tour avec dés

Jenga surdimensionné avec un dé indiquant une
contrainte.

MATERIEL : 60 blocs en bois, 1 dés, 1 sac de
rangement

1 à 6

6 à 99 ans

15 min.

EDPHY,CT

PRIX: 61.60€ réf: 104045

Tower of balance

Marquez des points en faisant tomber les étages de
la tour à l'aide des palets.

MATERIEL : 12 palets, 10 cubes en bois, 1 corde de 10
m.

2 à 4

6 à 99 ans

15 min

EDPHY

PRIX: 50.00€ réf: 104134

Katamino Géant

Réalisez les défis en complétant les plateau avec les
pièces à vos dispositions.

MATERIEL : 1 plateau de jeu (79 x 38 x 10 cm), 12
pièces de jeu, 1 livret de règles.

1 

4 à 99 ans

15 min

CT,MAT

PRIX: 198.00€ réf: 104152

Quoridor Géant

Atteignez la ligne adverse en utilisant les barrières
pour vous construire un chemin ou pour bloquer votre
adversaire.

MATERIEL : 4 pions en bois, 20 barrières en bois, un
plateau de jeu en bois (72 x 72 x 11 cm), un sac de
rangement, une régle du jeu.

2 à 4

8 à 99 ans

15 min

CT

PRIX: 198.00€ réf: 104154
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Quarto géant

 aligner 4 pièces ayant au moins un point commun
entre elles. Mais ne croyez pas que vous jouerez
celles que vous voudrez : c'est l'adversaire qui choisit
pour vous ! 

MATERIEL : 16 pièces en bois, un plateau de jeu en
bois (68 x 66 x 10 cm), un sac en tissus, règle du jeu.

2

8 à 99 ans

15 min

CT

PRIX: 198.00€ réf: 104156

Marrakech Géant

Chaque joueur est un marchand qui essaie de
supplanter les autres en les faisant payer lorsque
qu'Assam se trouve sur le tapis d'un adversaire.

MATERIEL : plateau de jeu, 57 tapis en tissu, 20 pièces
en bois de 1, 20 pièces en bois de 5, 1 pion
marchand et 1 dé en bois, règles du jeu complètes

2 à 4

8 à 99 ans

15 min

CT

PRIX: 198.00€ réf: 104158
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