
Valable jusqu’au 31 Octobre 2021

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Chez :  .............................................................................

Le  ......... / .........  de   .........h.........   à   .........h......... 

Adresse :  .....................................................................

  ..........................................................................................

Mail :  ..............................................................................

Tél :  .................................................................................

/  Produits pédagogiques

/  Promotions

/  Jeux à moins de 15 € 

Pour 50€ d’achats  

chez Oika Oika  

 1 de ces 2 jeux à  

à  5€ au lieu de 11,00€

Retrouvez avec votre conseiller(e) 
plus de 350 produits en catalogue.

5 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

Jungle trip
o Devinez ce que les autres 

joueurs vont poser pour  
avoir la plus haute carte  

à chaque tour. 

Réf. : 2536

 11,00 € - 1450 points

4 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

o Imagine  
ton histoire

Un jeu de langage sur  
le thème des vacances. 

Réf. : 2568

 11,00 € - 1450 points



Retrouvons-nous en jouant !

Flash cards 
Montessori  
Émotions et actions
Pour développer l’autonomie et la 
personnalité.
Quarante grandes cartes en relief et 
de nombreuses activités telles que  
reconnaître les émotions et les  
expressions ou inventer des visages 
rigolos.

Réf. : 2027

  13,50 € - 1750 points
1 an 
et plus

Flash cards 
Montessori  
Alphabet tactile  
et phonétique 
Lis, touche et écoute.
Quarante cartes tactiles spéciales pour 
se familiariser progressivement avec la 
lecture et l’écriture de manière origi-
nale et efficace.

Réf. : 2034

  13,50 € - 1750 points

Ma petite maison 
Montessori
Chaque chose à sa place.
Range tous les objets à leur place et 
construis une merveilleuse maison-
nette ! Grâce à ce jeu, l’enfant apprend 
à catégoriser les objets, à reconnaître 
leur forme et à les insérer au bon  
endroit.

Réf. : 2029

  19,95 € - 2600 points
2 ans 
et plus

La méthode Headu pro-
meut, stimule et mobilise 
les talents naturels des 
enfants à travers des jeux 
amusants et de grande 
qualité qui favorisent le 
développement des diffé-
rentes intelligences.

Headu

Easy english  
100 words  
My house
Jouer et apprendre  
rapidement grâce à  
une méthode efficace.
Ce grand puzzle de 60 x 43 cm est composé de pièces 
spéciales pour apprendre l’anglais et contient plus de 
100 autocollants pour le compléter. Et pour une bonne 
prononciation, une application numérique est dispo-
nible.

Réf. : 2033

  13,50 € - 1750 points

Babies  
et habitats
Trouve les bonnes associations. 
Associe chaque bébé animal à son 
parent et découvre où vivent les  
animaux grâce aux pièces à encastre-
ments verticaux.

Réf. : 2030

  13,50 € - 1750 points
2 ans 
et plus

Nous  
sommes  
faits ainsi
Mes premières découvertes sur le 
corps humain.
Un jeu à encastrements amusant pour 
découvrir l’identité physique et émo-
tive, les parties du corps, les cinq sens, 
et bien plus. Il apprend également à 
représenter le corps humain en le des-
sinant.

Réf. : 2031

  19,95 € - 2600 points

Je lis  
et j’écris
J'apprends à lire et à écrire dès 3 ans.

L'enfant associe lettres, mots et images en complétant 
un abécédaire riche et coloré et apprend à écrire les 
mots en majuscules et minuscules.

Réf. : 2032

  16,50 € - 2150 points

3 ans 
et plus

3 ans 
et plus

4 ans 
et plus

108 
pieces

Nouveaux
chez Oika Oika

2

2 ans 
et plus
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payez 23,40€ au lieu
de 30,90€ - réf : 2021250

Pour l'achat  

d'un Kang-a-roo 

= Ramasse trésor  

à 50%

Ma première aventure
Aujourd’hui tu pars en expédition !
Ouvre le livre, choisis ton personnage et 
démarre ton aventure. Au fil de ta lecture, 
tu feras face à des choix matérialisés par 
des pages coupées en trois. Tourne la par-
tie de ton choix pour découvrir ce qu’il va 
se passer. Une fois la lecture terminée, 
il ne reste qu’à recommencer pour faire 
mieux, découvrir de nouveaux chemins 
ou choisir un nouveau personnage.

  17,90 € 
3200 points

Ronchonchon
Un jeu de rôle et de mémoire sur les émotions.
Un de vos coloc a un problème. Il va falloir coopérer pour l’écouter et 
trouver avec lui des solutions avant que Le Spleen, l’incarnation des 
idées noires, n’entre dans la maison, sinon c’est l’embrouille assurée ! 
24 scénarios différents permettront de réagir à diverses situations.

Réf. : 3813

  26,50 € - 4750 points

L’odyssée du Phobos
Une épopée dans l’espace.
Réf. : 2440

Voyage en terre ocre
Une escapade sous le soleil.
Réf. : 2428

En quête du dragon
Une aventure fantastique.
Réf. : 4749

Découverte de l’Atlantide
Une chasse au trésor sous-marine.
Réf. : 4750

La course des casse-tout
Un grand prix déjanté.
Réf. : 2487

La reine de Champ-Fleuri
Une envolée printanière.
Réf. : 2488

Réf. : 2440 Réf. : 2428 Réf. : 4749 Réf. : 4750 Réf. : 2487 Réf. : 2488

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

1 joueur 
ou plus

6 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/6 
joueurs

Kang-a-roo
Un jeu de cartes familial, rapide et amusant, permettant 
de manipuler des petits kangourous colorés. Qui en aura 
le plus à la fin ?

Réf. : 2505

  15,90 € - 2050 points
15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

3/6 
joueurs

Ramasse trésor
Le coffre aux trésors s’est renversé et chaque pirate 
veut sa part du butin… 
Observe bien les images sur la table : 1,2,3 c’est parti ! Ra-
masse le plus grand nombre de tuiles pour réaliser la pile 
la plus haute ! Un amusant jeu d’attention et de rapidité 
adapté à toute la famille !

Réf. : 2530

  15,00 € - 1950 points
4 ans 
et plus

2/6  
joueurs

10 mn 
la partie

payez 26,85€ au lieu
de 35,80€ - réf : 2021240

Pour l'achat d'un livre 

"Ma première aventure" 

= le 2e à 50%

JEU 
COOPERATIF
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Retrouvons-nous en jouant ! Nouveaux
chez Oika Oika

ABC Boom
Jeu de mots et d’équilibre
Il faut être le premier à poser toutes ses lettres sur le 
plateau. Mais avant d’ajouter une lettre à l’édifice, il faudra 
énoncer un mot qui contient cette lettre, et faire attention 
à ne pas tout faire tomber ! Vocabulaire et adresse seront 
requis pour maîtriser la sculpture de lettres !

Réf. : 2391

  29,90 € - 5400 points

Opération  
Amon-Rê
Qui réussira en premier  
à dérober le précieux masque d’Amon-Rê ? 
Une équipe d'agents secrets insaisissables pénètre dans 
le musée et désamorce le système de sécurité en tapant 
les numéros du code grâce à des calculs bien précis. Avec 
des additions, multiplications, soustractions ou divisions, il 
faut combiner les chiffres des dés de manière à ce que les 
résultats correspondent aux chiffres du code.

Réf. : 2187

  19,90 € - 3600 points

4 ans 
et plus

Mini sablimage
Une mini gamme spécialement conçue pour s'initier à 
l’art du sable !
Les petites illustrations prédécoupées et pré-encollées 
permettront de créer des œuvres d’art avec une garantie 
de résultat esthétique très stimulante pour l’enfant !
Contient 4 planches et 9 pots de sable.

payez 14,25€ au lieu
de 19,00€ - réf : 2021260

Pour l'achat d'un mini 

coffret Sablimage  

ou Aquarellum  

= le 2e à 50%

  9,50 € - 1700 points

Mini Aquarellum
Des petits coffrets conçus pour s’initier à la  
technique du dessin serti prêt à être aquarellé !
Contient 4 tableaux au format carte postale  
à aquareller avec 3 encres miscibles entre elles.

5 ans 
et plus

Animaux des bois
Réf. : 5592

Animaux exotiques
Réf. : 5593

Animaux australiens
Réf. : 5594

Manège
Réf. : 5595

Dauphins
Réf. : 5596

Papillons
Réf. : 5597

Nouveaux
chez Oika Oika

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4 
joueurs
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Retrouvons-nous en jouant !

Le bon mot, illico-presto !
En retournant une carte, on révèle une catégorie et trois lettres, 
dont une seule correspond à la couleur de la catégorie. Il s'agit 
alors d'être le plus rapide à trouver un mot commençant par cette 
lettre et appartenant à cette catégorie.

payez 19,90€ au lieu
de 25,90€ - réf : 2021270

Pour l'achat de  

Texto et Texto 2.0

  12,95 € - 2350 points

Nouveau
chez Oika Oika

Texto
Réf. : 1277

Texto 2.0
Réf. : 4248

Bananagrams  
duel
Le jeu qui donne la banane !
12 dés chacun, une carte «mot» et c’est parti ! La carte 
donnera le thème autour duquel doit tourner la grille à 
composer avec ses dés ! Avec de multiples variantes pour 
encore plus de fun !

Réf. : 2569

  13,00 € - 1700 points

payez 28,50€ au lieu
de 35,00€ - réf : 2021280

Pour l'achat de  

Mots à gogo  

= Bananagrams duel 

à 50%

Mots à gogo
Pensez vite, devinez encore plus vite !
Tirez les 5 dés et placez les lettres sur les ardoises. Chaque 
équipe complète les mots avant d'arrêter son sablier. Une 
fois les ardoises échangées, l'équipe adverse bénéficie du 
même temps pour faire deviner les mots choisis. Pas si 
facile.... Hilarant !

Réf. : 2559

  22,00 € - 2850 points

Non merci !
Jeu subtil pour joueur calculateur.
A chaque tour, choisissez d'accepter 
une carte ou de dire "Non, merci" en 
y déposant un jeton. Chaque carte 
acceptée fait perdre des points, mais 
il faudra aussi bien gérer ses jetons…

Réf. : 4245

Carro combo
Ne restez pas sur le carreau !
Dans ce jeu de plis, vous n'avez pas 
le droit de trier vos cartes. A vous 
de jouer les meilleures combinaisons 
pour conserver vos jetons jusqu'à la 
fin.

Réf. : 4244

Yogi guru
Le jeu tordant des poses tordues 
passe au niveau supérieur !
Ce nouvel opus peut être joué seul 
ou comme extension du jeu Yogi. 60 
nouveaux défis vous attendent : un 
doigt qui touche du rouge, taper du 
pied avant de piocher...

Réf. : 4198

payez 21,75€ au lieu
de 29,00€ - réf : 2021290

Pour l'achat de 

Non merci OU 

Carro combo 

= Yogi guru à 50%

  14,50 € - 2600 points

3/10 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

8 ans 
et plus

3/7 
joueurs

20 mn 
la partie

10 ans 
et plus

3/5 
joueurs

30 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

2/6 
joueurs

10 mn 
la partie

7 ans 
et plus

10 mn 
la partie

8 ans 
et plus

4joueurs 
ou plus

20 mn 
la partie

2 
joueurs

6 ans 
et plus

8 ans 
et plus
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Retrouvons-nous en jouant !

EXTENSION

payez 20,85€ au lieu
de 27,80€ - réf : 2021300

Pour l'achat  

d'un jeu Schmidt  

= le 2e à 50%

  13,90 € - 2500 points
Très futé
Il s'agit de faire le bon choix.
Utilisez vos dés habilement et 
créez des réactions en chaîne pour 
marquer un maximum de points.

Réf. : 2205

Encore
Aucun temps mort.
Choisissez les bonnes combinaisons 
parmi les dés à votre disposition 
pour cocher sur votre grille les cases 
colorées qui vous garantiront le plus 
de points.

Réf. : 2206

Donnant donnant
De la haute tension jusqu'au bout !
Les joueurs déterminent leurs cibles 
en achetant des cartes pendant la 
partie pour construire leur propre 
feuille de score. Si le joueur actif 
relance ses dés, alors tout le monde 
peut utiliser ces résultats pour 
lui-même. Tous les joueurs sont 
impliqués dans la partie jusqu'à la 
fin ! 

Réf. : 2209

Hilo
Le jeu rapide et  
casse-tête qui rend accro !
Essayez de remplacer le plus vite 
possible les cartes de valeur élevée 
par des cartes plus faibles, ou de 
supprimer des rangées entières… 
Car c'est le joueur ayant le moins de 
points qui gagnera la partie !

Réf. : 2210

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/6 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

Velonimo
Qui remportera le prestigieux maillot  
à Petits-Pois-Carottes ?
Créez des combinaisons avec vos coureurs et soyez le 
premier à vous débarrasser de vos 11 cartes. Avec du sang-
froid, apprenez à garder vos meilleures combinaisons pour 
prendre la main au bon moment et remporter l’étape. 

payez 24,90€ au lieu
de 29,90€ - réf : 2021310

Pour l'achat de 

Wazabi = l'extension 

"supplément piment" 

à 50%

Wazabi
Un seul but : se débarrasser de ses dés !
Moins vous avez de dés, plus minces sont vos 
chances de vous en défausser. Un jeu tout 
simple de chance et de réflexion qui se joue 
rapidement et n'importe où. 

Réf. : 1200

  19,95 € - 3600 points

Wazabi 
Supplément  
piment
Un peu plus de piment et d'interactivité 
jusqu'à 8 joueurs.
Le jeu de base est nécessaire pour utiliser 
cette extension. 

Réf. : 4180

 9,95 €
1800 points

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

20 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Réf. : 2489

  13,00 €
2350 points

7 ans 
et plus

2/5 
joueurs

30 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika
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Retrouvons-nous en jouant !

Nouveau
chez Oika Oika

Judu kids
Le jeu de rapidité et d’imagination 
pour des fous rires en famille !
480 cartes super marrantes pour 
animer vos moments en famille et en 
savoir plus sur ses parents ou enfants. 
Les parents répondent aux cartes 
blanches à des questions du type : 
"Cite 3 avantages à être un adulte", les 
enfants répondent aux cartes bleues à 
des questions du type : "Cite 3 choses 
que tu ferais si tu étais invisible".

Réf. : 2486

  25,00 €
4500 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

payez 19,90€ au lieu
de 24,80€ - réf : 2021320

Pour l'achat de  

Loading et  
d'un jeu "Taco…"  

au choix

Loading
3-2-1 Chargez !
Tous les joueurs essayent, en même 
temps, de collecter un maximum 
de points d'énergie. En quelques 
minutes il faudra être le plus rapide 
ou le plus malin.

Réf. : 2485

  12,90 €
2300 points

Taco Chat 
Bouc Cheese 
Pizza
Réf. : 2420

Taco Chapeau 
Gâteau  
Cadeau Pizza
Réf. : 2484

Fiesta  
de los  
muertos 
Un jeu coopératif mêlant imagination  
et déduction pour des fous rires garantis.
Choisissez un mot pour décrire votre personnage défunt. 
Il va ensuite passer de mains en mains et se modifier peu 
à peu… le retrouverez-vous au milieu de ceux des autres 
joueurs ?

Réf. : 4397

  25,00 € - 4500 points

Fiesta de los muertos 
Extension La catrina
1 boîte : 3 extensions !
De nouveaux modes de jeu et de nouveaux 
personnages vous attendent... A vous de jouer !
Le jeu de base est nécessaire pour utiliser cette 
extension. 

Réf. : 2483

  15,00 € - 2700 points

Taco...
5 mots à bien garder en tête !
Dès qu'une carte correspondant au 
mot annoncé est révélée, tapez la pile 
centrale. Le dernier ramasse tout  ! 
Soyez observateurs et vifs pour vous 
débarrasser de toutes vos cartes.

  11,90 €
2150 points

payez 32,50€ au lieu
de 40,00€ - réf : 2021330

Pour l'achat de  

Fiesta de los muertos,  

= l'extension  

"La catrina" à 50%

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

8 ans 
et plus

2/7 
joueurs

5  mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

10 mn 
la partie

12 ans 
et plus

4/8 
joueurs

15 mn 
la partie

Pigeon Pigeon
Un jeu de bluff hilarant, simple et 
stratégique ! 
Deux équipes se défient en se posant 
des questions insolites. L'équipe 
interrogée doit miser ses jetons sur la 
réponse qu'elle pense correcte parmi 
3 : une bonne et deux inventées. Seuls 
les jetons misés sur la bonne réponse 
seront conservés ! Les autres sont 
perdus... La première équipe qui n'a 
plus de jetons perd la partie !

Réf. : 2211

  27,00 €
4850 points

12 ans 
et plus

4/10 
joueurs

25 mn 
la partie

EXTENSION

12 ans 
et plus

4/8 
joueurs

15 mn 
la partie

JEU 
COOPERATIF

2joueurs 
et plus



Chakra Extension  
Yin Yang
Renouvelez vos stratégies et ajus-
tez la difficulté du défi proposé par 
Chakra, grâce à 4 modules d’exten-
sion combinables à souhait.
Le jeu de base est nécessaire pour 
utiliser cette extension.

Réf. : 2482

 12,00 € - 2150 points

Dinner  
in Paris
La course aux  
terrasses est lancée !
Ouvrez des restaurants, construisez des terrasses, 
réalisez des objectifs, remportez des majorités pour 
gagner le plus de points de victoire et remporter la 
partie !

Réf. : 4247

 39,95 € - 7200 points
2/4 
joueurs

10 ans 
et plus

40 mn 
la partie

Blanc  
Manger Coco  
Au fond du trou
Le 5e opus du célèbre jeu.
Le double thème "sexe & mort" provoque un mélange 
des genres hilarant pour la version la plus thrash  
depuis la création du jeu original en 2014. 

Réf. : 2481

 29,95 € - 5400 points

Chakra
Respirez profondément...   
Méditez sur votre stratégie et laissez vos émotions façon-
ner votre victoire ! Choisissez vos gemmes d’énergie et 
déplacez les judicieusement pour que vos chakras soient 
harmonisés !

Réf. : 4747

 25,00 € - 4500 points

2/4 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Partageons

  

ENSEMBLE

              

des moments ludiques !

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

Contactez votre conseiller(e)

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

pour travailler en jouant ?

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

Ou simplement pour participer  
à une Oik’animation ?

WWW.OIKAOIKA.FR
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21, rue Maryse Bastié 
ZAC des Murons

42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros 

SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A 

C/o CCIFB  
Rue de la Loi, 23 
B 1040 Bruxelles

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

payez 31,00€ au lieu
de 37,00€ - réf : 2021340

Pour l'achat de  

Chakra 
= l'extension Yin Yang 

à 50%

EXTENSION

Nouveau
chez Oika Oika

18 ans 
et plus

3/10 
joueurs

30 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

ADULTES !


