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Arrêtez-vous un instant et osez regarder par les trous de 
serrures : soyez les témoins émerveillés du monde secret 
dans lequel les rêves des petits et des grands prennent vie. 

Et pour prolonger le plaisir, rejoignez-nous sur notre site 
Internet : www.lolifant-liege.be

HELLO !
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Balade au cœur du monde enchanté
de Georges dans la jungle... une collection 
coquine, fougueuse et aventureuse !

WWW.LILLIPUTIENS.BE

Les bébés
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Une, deux, trois… 

Trois petites souris qui passaient par là… 
à tout petits pas ! 
 …chut… Oh, les revoilà !  
Au-dessus du berceau cette fois,  
d’un geste précis et délicat 
une poignée d’étoiles magiques s’en échappa. 

WWW.MOULINROTY.COM
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Hop, tout le monde à l’eau ! On barbote, on 
s’éclabousse, on rit aux éclats ! Surtout quand 
on découvre le tout nouveau livre magique 
où les amis d’Alice apparaissent au contact 
de l’eau chaude.

WWW.LILLIPUTIENS.BE
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Qui n’a jamais rêvé de créer
sa propre fontaine ?



Easy Peasy est une marque française qui offre 
à vos enfants une collection de chaussons en 
cuir au tannage végétal de haute qualité. Cette 
gamme éco-conçue est assemblée avec des 
colles à l’eau et certifiée sans chrome.

WWW.EASYPEASY.FR
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Premiers sauts, premiers pas…  
premiers fous rires !  
• 100% bio. 
• Made in France.

WWW.PETITEPLANETE.FR



Peluches séduisantes, attachantes 
et réconfortantes pour le plaisir des petits, 
mais aussi des grands. Histoire d’ours…  
un monde de câlins, de rêves, de belles 
émotions et de doux souvenirs d’enfance.

WWW.HISTOIREDOURS.COM

Peluches
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1

2

1 |  Mon Key 

2 |    Muffel Buffel 
Sa famille date de la dernière période 
glaciaire. Et son humour est tout aussi 
ancien. Lorsqu’il raconte des blagues, tout le 
monde serre les dents. 
Deux buffles sont au bord de l’eau. 
Le premier dit : “Elle est bonne ? “, l’autre 
répond : “Oui, les crocodiles sont déjà venus “. 
Ou : Deux singes sont sous la douche. le 
premier dit : ‘Ouah ouga ouah”, l’autre 
répond : “Ouvre le robinet d’eau froide, 
alors ! “

Pour découvrir l’étonnante histoire de chacun 
des Beasts : WWW.BEASTSTOWN.COM
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Certaines choses sont intemporelles et elles 
vous accompagnent toute une vie. De très 
haute qualité, les peluches Steiff sont  
confectionnées à la main en Allemagne.

WWW.STEIFF.COM
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La gamme PlanHome est l’outil idéal pour 
devenir l’architecte de ses propres rêves.

WWW.PLANTOYS.COM

Jouets 1er âge
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Les jouets Myland de Kido nous plongent dans 
un univers ludique. En combinant les bons 
éléments et les bonnes couleurs, l’enfant 
déclenchera le mécanisme propre à chaque 
jouet et il pourra s’émerveiller face au son ou à 
la lumière qu’il aura provoqué.

WWW.KIDOTOYS.COM
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La qualité des jouets Pintoy n’est plus 
à prouver. De plus, ces jouets en bois 
d’Hévéa sont produits de manière  
éco-responsable.
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Ce chariot d’activités stimule les premiers pas 
des petits explorateurs.

WWW.HABA.DE
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Multidirectionnels, ces porteurs sont conçus pour 
être chevauchés, poussés, tirés ou câlinés.

Ils sont fabriqués à la main avec des matériaux 
de la plus haute qualité.

WWW.WHEELYBUG.COM

Véhicules
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Le tricycle au style intemporel qui voyage 
de génération en génération. 
100% made in Belgium depuis 1957.

WWW.FOXRIDER.BE
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L’innovation britannique associée au look 
de la Côte Ouest américaine font des Early 
Riders des vélos au design unique !



Les trottinettes Micro sont un moyen idéal 
pour partir à la découverte de nouveaux 
horizons. Prenez votre trottinette, emmenez 
les enfants, et partez à l’aventure.
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Look rétro, accessoires au style vintage, 
tout est fait pour que votre enfant avide 
d’aventures se laisse transporter au volant 
de son bolide. Résistantes, les voitures sont 
conçues pour durer et passer de génération en 
génération.

Modèle réalisé en collaboration avec Bentley.

*

*
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Décoration

Elysta dessine et réalise des “meubles 
imaginaires” originaux et personnalisables.

100% made in Belgium.
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Les lampes veilleuses de Egmont offrent 
un monde de rêves et de tendresse ! Elles 
permettront aux petits de s’endormir 
paisiblement, sans crainte et décoreront 
également à merveille leur chambre ou toute 
autre pièce de la maison. Fabrication artisanale, 
peintes à la main.

WWW.EGMONTTOYS.COM
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Il n’est ici question que de rêves, d’histoires 
à dormir longtemps, de contes aux héros 
discrets et rieurs, de veilleuses en gardiens 
des songes.

Tout l’univers de l’Oiseau Bateau relève de la 
gaieté fondamentale et de la poésie 
appliquée. Une création 100 % maison afin 
de peut-être laisser une trace, poussière 
d’étoile qui deviendra souvenir d’enfance...

WWW.LOISEAUBATEAU.FR
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Imagination

Découvrez la Fabrique à Histoires de Lunii ! 
Elle raconte 48 aventures fantastiques à vos 
enfants : à eux de choisir leur héros, le lieu, un 
second personnage et un objet ! Ils peuvent 
s’amuser à créer des dizaines d’histoires, et 
avec les nouveaux contes de la Luniithèque il 
n’y a aucune limite !

WWW.LUNII.FR
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Etre curieux, pensif, fort, heureux et triste tout 
en même temps, être généreux, avoir peur, 
être silencieux, sauvage, amusant, ouvert, 
scientifique, poétique, vertigineux, sérieux, 
intelligent, libre, être vous.

Just B. Just you. B. you.
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Bonjour, nous sommes les Little Friends. 
Avec nous, c’est sûr, tu vas énormément 
t’amuser. On adore les aventures !

WWW.HABA.DE
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Une nuit à la mer ! 

Les parents lapins chocolat ont invité leur 
famille au bord de la mer.

Cette nuit, ils dorment tous ici. C’est très 
amusant de discuter avec sa famille jusqu’au 
moment où l’on s’endort. Les enfants sont tout 
simplement ravis !

Il fait nuit maintenant. La famille lapin est 
sortie sur la terrasse pour regarder le ciel.

“Comme les étoiles sont belles !” 

“C’est quelle constellation ?” 

Juste à ce moment-là, une étoile filante 
traverse le ciel et tombe dans la mer. 

“Faisons un voeu !” 

En levant les yeux vers le ciel rempli d’étoiles, 
les enfants se mettent à rêver...

WWW.SYLVANIANFAMILIES.FR
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Peintes à la main, les figurines Bully sont 
reconnues pour leur réalisme saisissant. Vos 
enfants pourront développer leur imagination 
et s’inventer des histoires extraordinaires. 
Que l’aventure commence !

WWW.BULLYLAND.DE
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Parcours l’impénétrable forêt tropicale et 
découvre les habitants de la jungle. Fais de 
nouvelles expériences et des découvertes 
passionnantes à la ferme !
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Partez pour des aventures extraordinaires 
avec la collection Arty Toys. Des personnages 
articulés et illustrés, à collectionner !

WWW.DJECO.COM
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Au feu !

Fantastique ! Une nouvelle caserne de 
pompiers !

WWW.VILAC.COM
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Le Toy Van propose des jeux de rôle mixtes, 
créés pour encourager la créativité et 
l’imagination des filles et des garçons. Ceci, afin 
qu’ils jouent ensemble et développent leurs 
fonctions cognitive et sociale et augmentent 
leurs compétences en communication.

WWW.LETOYVAN.COM
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Voilà un landau de poupée ! Son point fort, 
ce sont ses roues pivotantes qui facilitent 
sa conduite. Et comme les adultes, vous 
pouvez aller faire les courses et mettre 
vos achats dans le panier à provisions. 
Vous pouvez également abaisser la capote, 
ajuster le guidon et plier la poussette.

WWW.BRIO.FR
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Dodus, rondelets, fluets ou coquets, ces 
tendres petits êtres continuent d’égayer et de 
réchauffer les cœurs...

WWW.PETITCOLLIN.COM
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Sterntaler nous raconte une histoire, celle 
de la “Pluie d’étoiles”. Influencés par celle-ci, 
ils ont gardé le nom allemand et s’en sont 
inspirés pour leur image. Quand on connait 
ce détail, on comprend mieux pourquoi la 
gamme de marionnettes est importante 
pour eux. Elle nous offre de nombreuses 
possibilités de plonger de manière ludique 
dans le monde de l’imaginaire.

WWW.STERNTALER.COM



Marionnette ou compagnon d’aventure ?

WWW.FOLKMANIS.DE
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Den Goda Fen s’efforce de créer des déguisements 
et accessoires inspirés du passé et des temps 
modernes.



Des bijoux et accessoires hauts en couleur.

WWW.NEBULINE.BE
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Un vaillant chevalier et une charmante 
princesse traversent une forêt sombre... Mais 
qu’aperçoivent-ils là-bas au loin ? Une maison 
de conte de fée !

Après avoir bravé les indiens, ils sont accueillis 
par une princesse des glaces et ses amies, 
vêtues des plus belles robes et parées de 
diadèmes scintillants dans leurs cheveux. Et 
cette histoire inspirante continue….

WWW.SOUZAFORKIDS.COM



On respecte les peaux fragiles ! 
Les maquillages et vernis à l’eau sont certifiés 
bio et contiennent uniquement des matières 
premières naturelles.

On préserve la planète ! 
Les produits sont éco-conçus depuis la 
formulation du maquillage et vernis jusqu’au 
choix des matériaux d’emballage.
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De jolies créations, un zeste de nostalgie, 
la beauté intemporelle des matériaux 
traditionnels, le tout combiné avec une petite 
touche d’humour. Voilà ce qui fait de Scratch 
un jouet unique en son genre.

WWW.SCRATCH-EUROPE.COM

Bricolage 
et loisirs créatifs



Tablier, toque, moule, cuillère, fouet…, tout 
y est pour devenir un véritable petit chef 
pâtissier. Alice, Georges, César et Louise 
accompagnent les petits choux dans 
l’élaboration de desserts, avec l’aide de papa 
et maman, promus commis pour l’occasion. 
Allez hop, tout le monde met la main à la 
pâte ! A vos rouleaux, prêts, pâtissez !

WWW.LILLIPUTIENS.BE
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Avenue Mandarine… un nom inspiré de ce 
petit fruit aux saveurs d’enfance ! Cette 
marque ludo-éducative nous offre des 
produits innovants et élégants. Avec son 
univers empreint de douceur et de poésie, 
les bricolages de la marque sont appréciés 
par toute la famille.



49

1 |  Boîte à musique à monter  
• A partir de 7 ans  
Dans ce coffret cadeau, retrouve tout le 
nécessaire pour réaliser une superbe boîte 
à musique en bois. 

2 |  Pyrogravure arbre à bijoux 
• A partir de 8 ans  
Découvre la gravure sur bois grace à ce 
coffret contenant un pyrograveur avec 
5 embouts interchangeables et tout le 
nécessaire pour customiser ton arbre à 
bijoux, 7 bijoux en bois et un joli tableau.

3 |  Tableaux fil tendu 
• A partir de 7 ans  
Crée de magnifiques tableaux tout 
simplement avec des clous et des fils. Place 
les clous aux endroits stratégiques et tend 
ton fils entre ceux-ci. Découvre ton art ! 

2

1

3
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Parce que créer avec de bons outils rend
les activités plus faciles et plus belles !



1 | Atelier feutres pinceaux
- Cabinet de curiosités
• A partir de 8 ans 
Les insectes te passionnent, les papillons 
t’émerveillent… mais tu ne veux pas leur 
faire de mal ? Ces boîtes te permettront de 
collectioner des papillons que tu pourras 
décorer selon tes envies.

2|  Origami bateaux sur l’eau 
• A partir de 6 ans 
Dans le bain ou dans le ruisseau, tu pourras 
partir à l’aventure et faire voguer les bateaux 
que tu auras construits grâce à la technique 
de l’origami.

3| Tableaux à pailleter
- Le parfum des fleurs 
• A partir de 7 ans 
 L’éclat des fleurs sera mis en valeur dans 
ces différents tableaux colorés et pailletés.
A toi de jouer !

4| Pâte à modeler bouclettes
et cheveux raides
• A partir de 3 ans 
Avec ce kit de plasticine, 
place aux apprentis coiffeurs !

WWW.DJECO.COM
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Amis écologiques et durables du monde entier, 
les sacs à dos Affenzahn te permettent de 
faire de nouveaux apprentissages avec leurs 
nombreux détails fonctionnels. Ce sont des 
compagnons amusants qui veulent vivre avec 
toi les aventures les plus folles.

Educatif



Jungle spirit ou licorne addict, les kids sont de 
sortie pour découvrir le monde !

WWW.LILLIPUTIENS.BE
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Votre enfant ne sait pas encore lire l’heure 
mais se pose beaucoup de questions sur le 
temps qui passe ?

Twistiti est fait pour eux !

Montres, horloges et réveils.

WWW.TWISTITI.COM



1 | Télescope  
• A partir de 8 ans 
Muni d’une notice de 50 activités afin de 
découvrir le ciel étoilé, les planètes ainsi que 
les cratères lunaires !

2 | Globe jour et nuit 
• A partir de 8 ans 
Le jour, on étudie les frontières politiques, 
mers, montagnes, pays, villes et capitales. 
La nuit, le globe s’allume automatiquement 
grâce à un capteur photosensible et dévoile 
88 constellations majeures.

3 | 4x4 Moteur à eau salée 
• A partir de 8 ans 
Assemble ce 4x4 futuriste, puis utilise la 
pipette en plastique pour éclabousser la pile à 
combustible avec de l’eau salée. Ce kit apprend 
aux enfants de nouvelles formes d’énergie.

4 | Robot bras hydraulique 
• A partir de 8 ans  
Une fois assemblé, ce kit permet d’obtenir 
un superbe bras robotisé qui est commandé 
par l’énergie hydraulique. Aucune pile n’est 
nécessaire !

55
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Sur les rails depuis plus de 100 ans. 

WWW.BRIO.FR

Construction



• 100% écologique
• Conçu et fabriqué en France 
Une présentation historique et technique 
complète la dimension éducative de chacun 
des modèles.

WWW.KELPI.FR
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Jouets magnétiques pour la construction 
sans danger.
Smartmax stimule :
• la coordination visuelle et tactile
• le raisonnement logique
• la perception des couleurs
• la reconnaissance des formes en 2D et 3D
• l’esprit collectif
• le dénombrement
• la fantaisie
• et surtout la créativité ! 

WWW.SMARTMAX.EU
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Doté de couleurs vives et de pièces 
magnétiques solides, Géosmart offre une 
sécurité et une durabilité inégalées pour une 
créativité sans fin ! Kits d’ensembles basiques, 
véhicules à télécommande alimentés par 
batterie, lumières LED ou spinners donnent vie 
à vos créations.

WWW.GEOSMART.EU
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Avec Geomag, l’amusement est vraiment 
magnétique ! Cette force d’attraction 
incroyable offre des façons infinies de jeu 
et de développement de l’intelligence, 
de la créativité et de l’imagination.

WWW.GEOMAGWORLD.COM
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La gamme Tegu est fabriquée de manière 
responsable et équitable en Honduras avec 
la population locale (ils s’impliquent dans la 
scolarisation des enfants).

Leur devise : “Chaque enfant possède la 
capacité de construire, créer et imaginer. Ils ne 
créent pas seulement des structures de blocs 
imposants et des forts, ils construisent leur 
avenir !”

Ce jeu de construction combine 
l’intemporalité du bois avec la magie des 
aimants.
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Faire des puzzles, c’est amusant ! 

WWW.LONDJI.COM

Jeux de société



Bienvenue dans une aventure magique et 
merveilleuse… Djeco rend la magie accessible 
à tous les enfants : gamme complète et 
progressive de tours de magie adaptée à 
chaque âge.

WWW.DJECO.COM
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Depuis 4 générations, stimulés par leur passion 
pour le bois et pour la fabrication en Italie, 
Milaniwood crée des jeux design, amusants, 
créatifs, éducatifs et sécurisés. 

1
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1 |  Palais fou 
• A partir de 5 ans • 2 joueurs  
Deux constructeurs “fous” et un défi : 
qui arrivera le plus haut sans faire écrouler 
la construction ? 

2 |  Le jeu des saisons 
• A partir de 6 ans • De 2 à 4 joueurs 
Habillez votre arbre avec le feuillage d’une 
même couleur et vous gagnez ! Mais 
attention de ne pas en perdre ! 

3 |  Makemaki  
• A partir de 6 ans • 2 joueurs 
Prenez les baguettes ! Qui sera le chef sushi 
le plus habile et le plus rapide ? 

4 |  Green mini bowling 
• A partir de 4 ans • De 1 à 2 joueurs 
C’est un cadeau de strike ! Autant 
décoration que jeu, pour les petits bureaux 
et les grands. Le cadeau idéal pour ceux qui 
ne veulent pas rater un coup !

WWW.MILANIWOOD.COM
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1 |  Paul et la lune 
• A partir de 3 ans • De 1 à 6 joueurs 
Quel malheur ! La lune a perdu sa baguette 
magique lumineuse. Sans elle, elle ne peut 
plus briller. Pour y remédier : formez une 
échelle menant à la lune en posant les 
fées le long des étoiles. Paul pourra alors 
grimper dessus jusqu’à la lune et lui rendre 
sa baguette magique lumineuse. Qui a envie 
d’aider Paul et les fées des étoiles ?

2 |  Licornes dans les nuages 
- Bienvenue à Rosalie ! 
• A partir de 4 ans • De 2 à 4 joueurs 
Les licornes veulent organiser une énorme 
fête de bienvenue à Rosalie. Réussirez-vous 
à aider les licornes en trouvant tous leurs 
amis et en collectant les grands cristaux de 
nuages ? 

1
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3 |  Pyramide des animaux 
- Mémo des acrobates 
• A partir de 5 ans • De 2 à 4 joueurs 
Lors d’une promenade en bord de mer, les 
animaux décident de former un phare en 
montant les uns sur les autres . C’est le ver 
luisant qui se retrouve tout en haut. Mais 
le crocodile est jaloux. Qui saura garder 
une vue d’ensemble et, avec une bonne 
mémoire, pourra empiler les animaux les 
uns sur les autres ?

4 |  Ma grande collection de jeux Le verger 
• A partir de 3 ans • De 1 à 4 joueurs 
Les enfants pourront-ils récolter les fruits 
mûrs avant que le malicieux corbeau 
n’arrive au verger ? Les corbeaux 
réussiront-ils à grimper dans l’arbre ? 
Collection de 10 jeux différents : mémo, jeux 
de cartes, jeux tactiles et jeux de dés.

5 |  La légende du capitaine Barbe Blanche 
• A partir de 5 ans • De 2 à 4 joueurs 
Certains pensent-ils toujours que les 
navires fantômes et le terrifiant capitaine 
Barbe Blanche ne sont qu’une terrible 
légende de marins ? Détrompez-vous ! Pour 
sortir de la dangereuse baie des pirates, les 
membres de l’équipage devront se serrer 
les coudes.

WWW.HABA.DE
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1 |  Hiboufou 
• A partir de 8 ans • De 2 à 5 joueurs 
Pour poser un hibou à côté d’un autre hibou,  
il suffit qu’ils aient une couleur commune.  
Le joueur qui se débarrasse de tous ses 
hiboux remporte la partie.

2 |  Classic box 12 jeux 
• A partir de 4 ans • De 1 à 4 joueurs 
Petits chevaux, jeu de l’oie, échelles et 
serpents en versions simplifiées et adaptées 
aux plus petits, jeu du morpion, loto, mémo, 
domino et jeux de dés. Les classiques sont 
intemporels !

3 |  Chop ! Chop ! 
• A partir de 6 ans • De 2 à 4 joueurs 
Les souris doivent récupérer les 10 morceaux 
de fromage avant que le chat ne soit rassasié 
en attrapant 4 souris. Qui sera le plus rapide ? 

4 |  Savanimo 
• A partir de 5 ans • De 2 à 4 joueurs 
Les animaux sont placés en cercle, tous les 
joueurs jouent en même temps afin d’être le 
premier à attraper le bon animal.

WWW.DJECO.COM
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1 |  Fantastic Park 
• A partir de 8 ans • De 2 à 5 joueurs 
Bienvenue au Fantastic Park ! Des animaux 
fantastiques n’attendent que votre aide 
pour construire leur parc. Soyez malin et 
regroupez au mieux les animaux que les 
visiteurs veulent voir. 

2 |  Edenia 
• A partir de 8 ans • De 2 à 4 joueurs 
L’herbe est toujours plus verte sur la planète 
d’à côté... Les moutons ont dévoré l’herbe 
d’Arridis. Trouvez la route la plus rapide pour 
arriver en grand vainqueur sur Edenia.

3 |  Docteur Pilule 
• A partir de 10 ans • De 4 à 10 patients 
Trop de travail... Trop de stress... Vous avez 
craqué... Vous vous réveillez dans une pièce 
capitonnée ! Faites deviner un maximum de 
mots à votre coéquipier tout en respectant 
les effets secondaires délirants des pilules du 
docteur. Soyez les premiers à vous échapper 
de sa clinique. Jeu anti-burnout !

70
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4 |  Dr. Microbe 
• A partir de 6 ans • De 2 à 4 joueurs 
Aidez le Dr Microbe à résoudre ses 
recherches. Triez les microbes dans votre 
boîte de pétri en les piquant sous le nez de 
vos adversaires. 

5 |  L’Empereur 
• A partir de 8 ans • De 2 à 4 joueurs 
L’Empereur vous plonge le temps d’une 
partie dans la vie d’un Manchot Empereur qui 
doit quitter sa colonie pour gagner l’océan 
où il se nourrira, avant de revenir à la colonie 
retrouver les siens. Jeu de parcours mêlant 
mémoire et tactique de placement.

6 |  Magic Maze 
• A partir de 8 ans • De 1 à 8 joueurs 
Après avoir été dépouillés de tous leurs 
biens, une magicienne, un barbare, un 
elfe et un nain se voient contraints d’aller 
dérober tout l’équipement nécessaire pour 
leur prochaine aventure, mais les vigiles les 
ont à l’oeil ...

7 |  BD 
• Livres dont vous êtes le héros 
• A partir de 9 ans • 1 joueur 
Au fur et à mesure de la lecture vous 
devrez faire des choix et diriger le reste de 
l’aventure.

WWW.GERONIMOGAMES.COM

4

5

6

7

71



1 |  Pagode 
• A partir de 7 ans • 80 défis 
Construisez chemins et ponts pour 
relier les pagodes entre elles ! Placez 
judicieusement les pièces nécessaires à la 
construction de chemins et de ponts pour 
vous rendre d’un endroit à l’autre ! Quels 
étages de chaque Pagode relierez-vous 
ensemble pour trouver la solution ?

2 |  Lièvres et renards 
• A partir de 7 ans • 60 défis 
Trouvez le bon parcours afin de mettre les 
lièvres à l’abri. Utilisez les autres lièvres, 
champignons et renards comme obstacles 
pour bondir et cacher les lièvres dans 
leur gîte.

3 |  Blanche Neige 
• A partir de 4 ans • 48 défis 
Où Blanche Neige se cache-t-elle ? 
Portes et fenêtres fermées ou ouvertes, 
réussissez à replacer tous les personnages 
aux bons endroits.
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1 |  I love brocoli 
• A partir de 12 ans • De 4 à 100 joueurs 
Le jeu des petites révélations : “Jékri mes 
sms come sa”, “J’aime regarder l’amour est 
dans le pré”. Osez la verité ! 

2 |  When I dream 
• A partir de 8 ans • De 4 à 10 joueurs 
Le rêveur masque ses yeux pendant que 
les autres joueurs distribuent les rôles. Les 
bons esprits vont essayer de faire deviner 
des mots au rêveur tandis que les mauvais 
essayeront de l’embrouiller.

3 |  Unlock 
• A partir de 10 ans • De 2 à 4 joueurs 
Jeu inspiré des escape rooms. Les escape 
rooms sont des salles dont vous devez 
vous échapper en moins de 60 minutes. 
Fouillez-la pour trouver des objets !

4 |  Feelings 
• A partir de 8 ans • De 3 à 8 joueurs 
Un jeu où chacun doit exprimer ou identifier 
les émotions. Il est utilisé comme outil 
ludique et comme objet de médiation.

WWW.ASMODEE.COM
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1 |  Perlatette 
• A partir de 6 ans • De 2 à 5 joueurs 
La sorcière Perlatette a égaré ses affaires 
dans la forêt. Faites équipe avec votre voisin 
afin d’aider la sorcière à retrouver ses objets 
perdus avant le lever du jour ! Jeu d’adresse.

2 |  Dodelido 
• A partir de 8 ans • De 2 à 6 joueurs 
Soyez réactif et attentif pour vous débarras-
ser au plus vite de vos cartes. Attention de 
ne pas prononcer le mauvais animal, couleur, 
mot et surtout pas de “heu...” ! Ce jeu va tout 
simplement vous rendre zozoos !

3 |  Yogi 
• A partir de 8 ans • De 2 à 10 joueurs  
“Un doigt touche le nez”,”le coude gauche 
au-dessus de l’épaule”, ... Un jeu tordant des 
poses tordues !

4 |  Déjà vu ? !  
• A partir de 8 ans • De 2 à 6 joueurs 
Avez-vous déjà vu cet objet ? Vous êtes sûr ? 
Attrapez-le au milieu de la table ! Ne vous 
trompez pas, au risque d’être éliminé...

WWW.GIGAMIC.COM
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 Illustrations par Julie SANTIAGO
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CONTACT

Rue de l'Université 37 
4000 Liège

 04 221 22 01
 info@lolifant-liege.be

OUVERTURE

• Du lundi au samedi de 10h à 18h30
• Tous les dimanches de décembre

Produits disponibles en magasin 
mais également sur notre e-shop :

WWW.LOLIFANT-LIEGE.BE

+

Maintenant, Moulin Roty habille les petits !




