PUZZLES

VL-2406

Ce puzzle deux en un va amuser les jeunes
enfants. Ils vont pouvoir reconstituer 6 jolis
puzzles en bois. Ils pourront aussi faire de
A PARTIR DE 2 ANS
jolies tours qu'ils prendront plaisir à détruire dès 9 PIECES
que le jeu sera terminé !

2650 XPF

HAB-007468

Ici, les petits peuvent déjà s’adonner aux
premiers plaisirs de faire des puzzles : qui
saura compter les animaux et leur attribuer le
bon chiffre ?

A PARTIR DE 2ANS

1900 XPF

VL-4661

Amuse toi à habiller Sacha avec ces puzzles
en bois. De nombreuses combinaisons sont
possibles

A PARTIR DE 3ANS
18 PIECES

2100 XPF

HAB-303680

Puzzle à assembler sur plusieurs niveaux !
stimule la motricité fine et l’association des
images

A PARTIR DE 3ANS
22 PIECES

1780 XPF

LJ-PZ558U

Un puzzle réversible qui montre deux scènes,
l'une sur une famille de tigres et l'autre sur une
famille d'ours jouant de la musique. Un puzzle
idéal pour apprendre à connaître différents
instruments de musique !

A PARTIR DE 3ANS
36 PIECES

2150 XPF

LJ-PZ560U

Un puzzle réversible qui montre deux scènes
de la même maison. D'une part, nous voyons
l'extérieur de la maison et d'autre part, nous
voyons l'intérieur où nous connaîtrons tous les
coins et les habitants qui y vivent !

A PARTIR DE 3ANS
36 PIECES

2400 XPF

LJ-PZ358U

Montez votre vélo et allons faire un tour avec
notre ami, le renard, et ses amis du club
cycliste de Londji !
Un puzzle de 36 pièces dans une boîte
tubulaire que vous pouvez emporter partout où
vous allez.

A PARTIR DE 3ANS
36 PIECES
Taille Puzzle fini : 32x
23 cm

2200 XPF

LJ-PZ305U

Découvre le monde des Pharaons avec la
collection Histoire de Londji. Un puzzle de 200
pièces pour les historiens de tout âge.

A PARTIR DE 6ANS
200 PIECES
Taille Puzzle fini :
140 x 21 cm.

3650 XPF

La grande planète bleue cache de nombreux
secrets.
LJ-PZ392U

LJ-PZ309U

A PARTIR DE 6ANS
200 PIECES
Vous devez d'abord résoudre le casse-tête,
Taille Puzzle fini :
puis trouver la Tour Eiffel, le Big Ben ou le
30,5 x 20 x 8 cm
panda parmi beaucoup d'autres. Les trouverezvous tous?

"Despertar", une œuvre colorée et optimiste de
l'artiste Eva Arsmisén dans un puzzle de 500
pièces. Un vrai défi pour les esprits agités.

ADULTES
500 PIECES
Taille Puzzle fini : 46
x 32 cm

3920 XPF

3550 XPF

LJ-PZ308U

LJ-PZ403M12

Une magnifique illustration poétique et un réel
défi pour l'esprit. Puzzle rond.

ADULTES
500 PIECES
Taille Puzzle fini :
diam 50 cm

3550 XPF

Un réel défi pour l’esprit avec ces micro puzzles

Niveau de difficulté :
Avancé
150 PIECES
Taille Puzzle fini : 18
x 23 cm.

1250 XPF

JEUX DE SOCIETE

HAB-304242

LJ-MG001U

Un classique HABA avec une règle revisitée
le développement du langage devient un jeu
d’enfants
A PARTIR DE 3ANS
avec une carte-miroir pour un contrôle immédiat
du résultat

28 pièces magnifiquement illustrées, adaptées
pour les plus petits de la maison, dans ce
packaging tube

1580 XPF

A PARTIR DE 3ANS

1250 XPF

HAB-003478

Pyramide d’animaux de HABA est un jeu
d’empilement rigolo qui enthousiasme les petits
et grands joueurs depuis plus de 10 ans.
stimule la coordination main-œil de virtuose de
l’empilement habile
entraîne l’esprit d’anticipation et la pensée
tridimensionnelle
un jeu d’empilement chancelant pour 2 à 4
joueurs de 4 à 99 ans, avec jeu en solitaire

A PARTIR DE 4ANS

3950 XPF

CAR-7FAM

7 familles polynesiennes dans cet
incontournable jeu familial

A PARTIR DE 4ANS

2100 XPF

HAB-306114

Les bandits veulent s’évader ! Le commissaire
Souris est sur leurs traces. Mais il a besoin des
talents de fin limier des joueurs : qui s’est assis
en dernier dans la cellule avec le tunnel ? Si
A PARTIR DE 5ANS
les joueurs parient sur le bon bandit, ils
élucident le mystère de cette tentative
d’évasion et attraperont les bandits. Le
gagnant est celui qui capture le plus de fugitifs.

2950 XPF

Objectif: terminer sans aucune pièce, comme le
Domino traditionnel.

HAB-302203

Rhino Hero de HABA est un jeu d’adresse
héroïque en 3D aux règles simples pour vite
prendre plaisir à jouer.
avec gratte-ciel de cartes en 3D et Rhino Hero
en bois de hêtre
Un jeu d’adresse héroïque en 3D pour 2 à 5
super héros de 5 à 99 ans

A PARTIR DE 5ANS

1780 XPF

HAB-305908

Avec 13 animaux et 1 dé en bois
une règle simple pour vite jouer en s’amusant
une version duo passionnante de notre grand
classique

A PARTIR DE 5ANS

1500 XPF

A PARTIR DE 5ANS

4900 XPF

A PARTIR DE 5ANS

3100 XPF

Aide les écureuils à construire l’arbre de leurs
rêves en utilisant toutes les branches.
LJ-FG011U

Un jeu où l’entraide est la clé de la réussite!
Un jeu ccopératif pour toute la famille

LJ-KD001U

Ce jeu permet à votre enfant de construire 30
robots différents.

JRA-8145

Coffret en bois comprenant 2 jeux de 54
cartes, 1 jeu de tarot, 100 jetons, 5 dés en bois
A PARTIR DE 5ANS
et un tapis en feutre. De quoi passer
d'agréables soirées en famille ou entre amis

10300 XPF

Magnifique Coffret en Bois illustré à l'ancienne,
pour adultes nostalgiques et petits, afin de
redécouvrir les jeux de société de notre
enfance !
JRA-21319

A PARTIR DE 5ANS

10750 XPF

Mon Coffret de Jeux Tradition : jeu des petits
chevaux, jeu de l'oie, jeu du moulin, jeu des
échelles, nain jaune, mikado, dominos, jeu de
54 cartes - Pions en bois et livret de règles.

LJ-LF003U

Nous y avons réfléchi jusqu'à ce que nous
trouvions une machine qui nous aide de façon
A PARTIR DE 6ANS
ludique à apprendre et à pratiquer les tables
de multiplication. Vous voulez jouer avec nous ?

3200 XPF

HAB-303718

Apprendre et consolider ses connaissances
des tables de multiplication de manière ludique
Principe de jeu audacieux avec autocontrôle.
Peut se jouer seul ou à plusieurs

A PARTIR DE 7ANS

3860 XPF

HAB-305611

Un jeu de déductions en simultané avec une
variante « solo »
un jeu qui donne envie de rejouer : chaque
A PARTIR DE 8ANS
partie est différente
vérification originale de la solution avec des clés
Level Medium

3550 XPF

HAB-304214

Matériel de jeu d’excellente qualité
tour du monde passionnant pour toute la famille A PARTIR DE 8ANS
Un jeu à succès complétement relooké !

4600 XPF

JEUX D'ADRESSE

HAB-302596

Effets optiques et sonores fascinants
avec super jeu d’adresse : faire passer les
petites billes à travers les trous et amener les
grosses billes sur les trous de couleur
correspondante.
pour jouer des deux côtés

A PARTIR DE 2ANS

2950 XPF

ATE-PECH

Plein de petits poissons à attraper !
Tout doux, tout colorés...tous à pêcher
Pour allier l'adresse et la patience, pour vivre d'intenses
moments de jeux et de rires...tout seul, à 2 ou à 4
VersionS : Duo ou Quatuor

A PARTIR DE 2ANS

3500 XPF/Duo
4300 XPF/Quatuor

A PARTIR DE 3ANS

4700 XPF

A PARTIR DE 5ANS

4200 XPF

La girafe Matilda aide l'oiseau à construire son nid.

HAB-304214

VL-4062B

Un jeu d'adresse pour les enfants de 3 à 103 ans où il
faut d'abord mettre tous les bâtons en équilibre sur la
Matilda, une fois ce défi relevé, il vous faudra un très
bon pouls pour garder doucement l'oiseau au dessus
sans que le nid ne s'écroule !

Jeu de pétanque en bois vernis au style rétro livré dans
un petit sac pour le transporter facilement. Fabrication
française.

DEVELOPPEMEMENT DE L'IMAGINATION ET DE LA CREATIVITE

HAB-007633

La boîte d'emballage est le zoo et sert au jeu
sur tous les côtés
Idéal pour le transport et le rangement
unique: contient en plus des suggestions de
jeu amusantes
Toutes les figurines sont tendrement conçues
et tiennent bien debout

A PARTIR DE
18MOIS

7260 XPF

VL-2802

Habillez votre poupée en bois avec les 36
vêtements et accessoires magnétiques inclus,
développez l'imagination et la créativité,

A PARTIR DE 4ANS

4450 XPF

CAR-COLA4

Un bien sympatique album de 24 pages, papier
A PARTIR DE 4ANS
recyclé,

1700 XPF

CAR-COLA3

Grand coloriage pour toute la famille,
format 1,37m sur 80cm, au mur ou sur le sol

A PARTIR DE 4ANS

2950 XPF

CAR-CAR

Le carnet indispensable pour laisser libre cours
à vos inspirations (ecrits, croquis, mémos …)
Couverture colorée en 300g - 116 pages
papier blanc 95g - Reliure dos carré collé
Format 10x15 cm

Tous les Ages

1000 XPF

ELTEC-KIT1

Inventez des personnages fantastiques et
donnez-leur vie à l'aide de circuits, de LED
lumineuses et de pâte conductrice ! En suivant
des didacticiels vidéo en ligne étape par étape,
A PARTIR DE 4ANS
les enfants apprennent à construire des circuits
électriques et à faire circuler l'énergie afin que
leurs personnages de pâte puissent avoir leur
propre personnalité !

4450 XPF

ELTEC-KIT2

En jouant avec le kit Record + Remix, les
enfants découvrent la technologie du son, les
ondes sonores et la production musicale. Il
donne également aux enfants la possibilité de
capturer différents types de sons et d'aiguiser
leurs compétences d'écoute. Essayez
d'enregistrer un orage. Ou créer des effets
sonores de film. Ce qui compte, c'est qu'ils
fassent du bruit !Le kit comprend un accès à
A PARTIR DE 8ANS
notre plateforme d'apprentissage numérique Club Make - où ils peuvent trouver des tutoriels
et des projets étape par étape pour développer
leurs compétences. En utilisant le nouveau
studio d'enregistrement , ils peuvent également
enregistrer, superposer ou remixer leurs
derniers tubes de l'été et les partager avec
leurs fans n°1 !

5350 XPF

ELTEC-KIT3

Prêt à basculer ? Les enfants construisent leur
propre guitare électrique et leur propre ampli à
partir de zéro. Le kit permet aux enfants de
s'exprimer de manière créative à travers la
musique et d'apprendre comment les charges
électriques créent le son. Ils pourront même
enregistrer des morceaux, superposer des riffs
et gonfler les choses en ajoutant des effets.

A PARTIR DE 8ANS

5350 XPF

JEUX D'ASSEMBLAGE

HAB-305778

Stimule la représentation dans l’espace et la
motricité fine
assemblage créatif, innombrables possibilités
de constructions et de jeux
avec 10 cartes-modèles imprimées des deux
côtés

A PARTIR DE 2ANS

4600 XPF

A PARTIR DE 3ANS

3750 XPF

HAB-305458

Favorise la représentation dans l’espace et la
motricité fine
A PARTIR DE 3ANS
livret de modèles
constructions, jeux et assemblage créatif illimités

3740 XPF

HAB-305952

Stimule la motricité fine et l’apprentissage du
classement
favorise la compréhension des formes et des
couleurs
avec 10 cartes-modèles imprimées des deux
côtés

A PARTIR DE 3ANS

3150 XPF

HAB-305459

Stimule la motricité fine
favorise l’apprentissage des formes et des
couleurs
avec 10 cartes-modèles imprimées des deux
côtés

A PARTIR DE 3ANS

5445 XPF

HAB-305777

Stimule la motricité fine
entraîne de manière ludique la reconnaissance
et le classement des formes et des couleurs
avec 20 cartes-modèles imprimées des deux
côtés

HAB-305455

Favorise la représentation dans l’espace et la
motricité fine
A PARTIR DE 3ANS
10 cartes-modèles imprimées des deux côtés
constructions, jeux et assemblage créatif illimités

2800 XPF

BOITE DE JEU MAGNETIQUE

HAB-305077

Avec des puzzles magnétiques variés sur le
thème des métiers
stimule la créativité et la motricité fine
avec de nombreux détails réalistes sur des
métiers passionnants
idéale pour les voyages : les pièces
magnétiques sont bien conservées dans la
boîte en carton

A PARTIR DE
4ANS

3150 XPF

JEUX D'EVEIL EDUCATIFS

VL-1061

Un joli chariot de 24 cubes en bois aux
couleurs naturelles et acidulées. Ce petit
chariot favorise l'apprentissage de la marche
en toute sécurité.

A PARTIR DE
12MOIS

8000 XPF

VL-2490

Avec ces pièces en bois au ton pastel, ce train
est pour les plus petits une exploration
sensorielle incontournable.
Les pièces de tailles et de formes différentes
sont ainsi encastrables ou empilables sur les
wagons et la locomotive du train, aidant les
enfants dans l’apprentissage de la motricité. Si
l’enfant est encore trop petit pour cette activité,
il est possible de commencer par faire des
activités de tris de couleurs et de formes!
elette.

A PARTIR DE
18MOIS

5500 XPF

Il s’agit d’un petit livret qui décline les 26 lettres
de l’alphabet pour apprendre à reconnaître les
symboles de base de la lecture et de l’écriture
mais aussi en savoir plus sur les animaux et sur
les langues du territoire.

CAR-ABE

"L’Abestiolaire" de Madame Carotte est né de
la contraction d’un abécédaire et d’un bestiaire.
Il a été pensé pour les enfants inscrits en
A PARTIR DE 2ANS
maternelle qui commencent à se familiariser
avec les lettres de l’alphabet. Celui de la
langue française et ceux des langues
tahitienne, marquisienne, paumotu…
Un abécédaire est un support visuel qui
présente l’ensemble des symboles d’un
alphabet. Le terme est issu des quatre
premières lettres de l’alphabet latin, A, B, C et

3250 XPF

JEUX MEMORY

Découvre le monde sauvage de LONDJI :
singes, rhinocéros, crocodiles etc..

LJ-DI024U

32 magnifiques cartes illustrées. Un Memory
pour les petits et les plus grands. Le gagnant
est le joueur qui possède le plus de paires.
Il est livré dans une boîte cylindrique rigide, qui
sert à la fois de jolie boîte cadeau et de
pratique boîte de rangement.

A PARTIR DE 2ANS

2450 XPF

LJ-DI025U

Laissez votre enfant découvrir le monde des
pirates tout en s'amusant avec le jeux de
mémoire.
32 magnifiques cartes illustrées. Un Memory
pour les petits et les plus grands. Le gagnant
est le joueur qui possède le plus de paires.
Il est livré dans une boîte cylindrique rigide, qui
sert à la fois de jolie boîte cadeau et de
pratique boîte de rangement."

A PARTIR DE 2ANS

2450 XPF

CAR-MEM1

16 paires de cartes cartonnées et illustrées, en
français, tahitien et anglais. Format 6x6 cm

A PARTIR DE 2ANS

2950 XPF

A PARTIR DE 3ANS

1250 XPF

A PARTIR DE 5ANS

2950 XPF

Rencontrez la faune de Londji : fourmiliers,
requins, singes, baleines et plus encore.
LJ-MG002U

CAR-MEM2

30 cartes magnifiquement illustrées. Un jeu de
mémoire pour petits et grands présenté dans
ce packaging tube transportable partout ; le
gagnant est le joueur qui trouve les paires les
plus correspondantes.

Ce jeu de memory met en valeur des motifs
polynésiens que l'on retrouve principalement
dans les tatouages des Marquises et de la
Société. Découvrez d'une façon ludique une
partie de cette richesse culturelle, symbolique
et graphique.

JEUX DE CONSTRUCTION

JRA-8242

52 pièces en bois
Jeu de construction de 52 pièces en hêtre
massif dans une valisette de rangement
pratique, pour réaliser de nombreuses
constructions toutes les plus créatives et
imaginatives les unes que les autres.

A PARTIR DE
18MOIS

4550 XPF

JRA- 8076

Ce jeu de construction de 120 pièces vous
plongera dans un univers de vacances avec
parasol, bateau et planches de surf. Donnez
vie à vos personnages en les faisant évoluer
dans cet environnement sur le tapis de jeu.

A PARTIR DE 5ANS

9150 XPF

JRA-8075

Construire une cabane dans les arbres, un
refuge plein de magie, le rêve de milliers
enfants ! afin de développer sa dextérité et son
imagination, l'enfant construira une véritable
A PARTIR DE 5ANS
cabane perchée et s'inventera plein histoires
en jouant avec les personnages, la balançoire,
l’échelle à corde…. Jeu de construction en bois
de 90 pièces avec une notice de montage

11450 XPF

JEUX DE DEDUCTION

LJ-FG015U

T-shirts à rayures, pantalons à imprimés étoiles
ou ronds, chapeaux à oreilles ... Qu'y a-t-il
d'autre dans l'armoire ?
Habillez votre personnage de manière aussi
créative que possible et cachez-le derrière
l'armoire. Maintenant, votre adversaire, sur la
base de vos déductions, doit essayer d'habiller
son personnage de la même manière que
vous. S'il devine correctement, il gagne !

A PARTIR DE 5ANS

4920 XPF

