
Valable jusqu’au 31 Août 2017

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Plein air
/  Anniversaires 

/  Visites chez des amis

/  Jeux en plein air

/  Jeux à moins de 15€

 AVEC NOS NOUVEAUTÉS !

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre conseiller(e) 
plus de 250 produits en catalogue.
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Plein air

payez 7,90€ au lieu
de 11,85€ - réf. : 2018000

2 jeux achetés 

à 3,95€ 
= le 3ème OFFERT

Bateau ballon
En bois avec 3 ballons de baudruche 
inclus.
14x6,5x6 cm. 

Réf. : 4013

  8,90 € - 1150 points

Avion catapulte  
le lot de 3
Taille 20,5 cm. 

Réf. : 4062

  6,90 € - 900 points

Boîte loupe
Taille 7,5 cm - Diamètre 6 cm.

Réf. : 4066

  5,50 € 
700 points

3 ans 
et plus

4 ans 
et plus

3 ans 
et plus

Ballon de foot  
avec bracelet
Relié à un grand élastique attaché 
au poignet, le principe de ce jeu 
d’adresse est de lancer la balle et 
de la rattraper au vol.
Diamètre 6,3 cm.

Réf. : 4064

  3,95 € - 500 points

Ruban de gymnastique
Créez des mouvements harmonieux dans tout l’espace 
qui vous entoure. Le ruban les révèle et les met en 
couleur. Longueur 2 m.

Réf. : 4100

  3,95 € - 500 points

Ruban comète
Lancez la balle et regardez le ruban de 3,6 m suivre le 
mouvement comme une comète et offrir un magnifique 
spectacle.

Réf. : 5216

  3,95 € - 500 points

3 ans 
et plus

3 ans 
et plus

3 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveaux
chez Oika Oika



3des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

Plein air

payez 19,90€ au lieu
de 29,85€ - réf. : 2018010

2 jeux achetés 

à 9,95€ 
= le 3ème OFFERT

Diabolo
Diamètre 10 cm, taille des bâtons 38 cm. 

Réf. : 4513

  9,95 € - 1300 points

Yoyo
Diamètre 5,5 cm. 

Réf. : 4514

  9,95 € - 1300 points

Bilboquet 
Japonais
Un jeu traditionnel d’adresse et de 
dextérité. 18 cm.

Réf. : 4515

  9,95 € - 1300 points
7 ans 
et plus

7 ans 
et plus

7 ans 
et plus

Corde à sauter 
rose
Corde de 1,6 m. 

Réf. : 4516

  6,50 € - 850 points

Paire d’échasses
Décore-les comme tu veux grâce aux au-
tocollants et transforme-les en robot, en 
jardin fleuri ou en un joli visage.

Réf. : 4518

  7,50 € - 1000 points

Pêche à la ligne 
géante
En bois, 10 poissons de 25 cm + 2 cannes 
à pêche

Réf. : 4519

  29,95 € - 3900 points

Corde à sauter 
bleue
Corde de 1,6 m.

Réf. : 4517

  6,50 € - 850 points

Nouveaux
chez Oika Oika

4 ans 
et plus

4 ans 
et plus

3 ans 
et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

Mai 2017
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Jeu de quilles finlandaises
Rassembler les 12 bâtons sur une pelouse et jeter son 
bâton d’une distance de 3 à 4 mètres. Le gagnant de la 
partie sera celui qui aura 50 points. 
Hauteur : 15 cm - Diamètre : 5,5 cm. Sac en coton inclus.

Réf. : 4502

  34,95€ - 4550 points
5 ans 
et plus

2joueurs

et +

Jeu de lancer d’anneaux
Le jeu des anneaux est simple, il suffit de lancer les 
anneaux de sorte qu’ils tombent dans les poteaux 
en bois. Les numéros sont inscrits sur les piquets de 
manière à ce qu’ils puissent changer de place. 
Hauteur : 10 cm. 5 anneaux inclus. 

Réf. : 4504

  15,95€ - 2050 points
3 ans 
et plus

1  joueur

et +

Jeu de Vikings
Le jeu de Vikings est un jeu d’extérieur 
populaire d’origine suédoise.
Kubbs : 7x7x15 cm - Roi : 7x7x30 cm. 
Sac en coton inclus.

Réf. : 4503

  45,95€ - 5950 points
5 ans 
et plus

2joueurs

et +

Crocket junior
Un jeu de crocket pour enfants avec d’adorables 
petits chiens.
6 chiens, 2 balles en bois et 2 clubs (42 cm).

Réf. : 4505

  29,95€ - 3900 points
3 ans 
et plus

1  joueur

et +

payez 69,90€ au lieu
de 80,90€ - réf. : 2017080

LE JEU DE 

QUILLES + LE 

JEU DE VIKINGS

payez 39,95€ au lieu
de 45,90€ - réf. : 2017090

JEU DE LANCER 

D’ANNEAUX + 

CROCKET JUNIOR
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Domino 
coloré
Le célèbre jeu de famille, mais en extra grand format 
avec des couleurs joyeuses. 
28 dominos fait en bois de haute qualité. 18x7,5x1,5cm.

Réf. : 4521

  29,95€ - 3900 points

Course de l’oiseau
Vous avez un bon équilibre  ? Placez les oiseaux sur 
votre tête sur une des planches, et transportez-les 
vers le nid. Arriverez-vous à transporter les oiseaux 
sans les faire tomber ?

Réf. : 4520

   19,95€ - 2600 points
4 ans 
et plus

4 ans 
et plus

Chamboule-tout
Le chamboule-tout est un classique. 
Marquez des points en renversant le plus de boîtes. 
Etes-vous assez fort pour tout renverser en un  
lancer ? 
Hauteur : 10 cm - Diamètre : 6 cm. 10 canettes, 3 balles.

Réf. : 4501

  16,95€ - 2200 points
3 ans 
et plus

Tri-Domino
L’objectif est de poser correctement ses tri-domino 
sur la table. 
76 domino en bois - Taille 3,4 cm.

Réf. : 4119

  16,95€ - 2200 points
5 ans 
et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

Mai 2017
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Plein air

Fleur aquatique
Cette fleur aquatique est facilement 
raccordable à un tuyau d’arrosage. Les 
feuilles éclaboussent l’eau partout ! Du 
plaisir pour tout le monde !

Réf. : 4522

  9,50€ - 1250 points
3 ans 
et plus

Animaux de plongée
Déploie tes aptitudes sous-marines avec ces 
sympathiques animaux de plongée.
Diamètre 14 cm.

Réf. : 4524

  12,50€ - 1650 points

Jeu de mémoire
Qui arrive à retenir son souffle le plus longtemps ? Ce 
jeu de mémoire aux animaux marins est fait pour jouer 
dans l’eau. 12 palets - Diamètre 10 cm.

Réf. : 4523

    29,95€ - 3900 points
6 ans 
et plus

6 ans 
et plus

4 ans 
et plus

Attrape la balle
Un jeu d’attrape et de lancer amusant avec des gants 
velcro.

Réf. : 4510

  9,95€ - 1300 points

Nouveaux
chez Oika Oika
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Forest
But du jeu : récupérer le plus de cartes... ou le moins, 
selon les variantes !

Avec leurs cartes, les joueurs forment une forêt infinie où se 
cachent des créatures mythiques. Sois le premier à former 
une combinaison de sept créatures identiques. Le joueur 
avec le plus de cartes à la fin de la partie a gagné.

Réf. : 2523

  10,00 € - 1300 points
6 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

L’arbre
Chaque printemps, le temps est venu pour cet arbre 
magique de renaître. Parmi les Esprits-Gardiens, vous 
essayez de faire croître l’Arbre selon vos préférences.

Votre objectif, être le premier joueur à placer tous vos 
éléments (rameaux, feuilles, bourgeons, fruits) sur l’arbre 
commun. Pour cela jouez vos cartes pour placer l’élément 
de votre choix, profitez de la rivière qui pourra vous aider 
et utilisez les pouvoirs des esprits de la forêt. 

Réf. : 1527

 29,50 € - 5300 points
2/4 
joueurs

10 ans 
et plus

30/60 
mn 

la partie

Pom Pom
Avec ce jeu de cartes, vous allez vous mettre dans la peau 
d’un producteur de fruits et légumes qui fait au mieux 
pour avoir une récolte la plus équilibrée possible entre les 
saisons, et meilleure que celle du voisin, mais ça, c’est juste 
pour gagner la partie ! 

Réf. : 1459

  15,00 € - 1950 points
6 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10 mn 
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Cottage Garden
Devant vous s’étend une magnifique pépinière de fleurs 
bordée de murets, traversée de chemins et entourée de 
haies. Vous avez pour ambition d’en sélectionner les plus 
harmonieuses compositions qui viendront fleurir vos 
parterres. Bien sûr, votre espace de plantation est limité : 
il faudra vous en accommoder ainsi que des pots et des 
cloches à fleurs qui y traînent.

Réf. : 1526

 33,00 € - 5950 points
8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

45 mn 
la partie
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L’âge 
de pierre Junior
Adapté du jeu de plateau du même 
nom, cette version Junior propose 
des mécanismes simples qui per-
mettent d’initier les enfants dès 
5  ans aux jeux de société et de 
stratégie. 
En mêlant jeu de mémoire et de col-
lecte de ressources, ce jeu embarque 
les enfants dans le quotidien d’une 
tribu qu’il faudra développer en op-
timisant ses déplacements et ses 
actions.

Réf. : 1640

 35,00€ 
6300 points

Kikou le Coucou
Qui pourra aider Kikou le Coucou à 
bâtir un nid pour couver ses œufs à 
l’aide des baguettes ? 
Dès que le nid commence à prendre 
forme avec seulement quelques 
branchages, il faut déjà poser un 
œuf de coucou. Dans un nid en 
construction, l’œuf peut tomber  ! 
Ce n’est qu’avec beaucoup de doigté 
et un peu de chance que l’on peut 
poser ses œufs en premier dans le 
nid et faire couver Kikou le Coucou. 

Réf. : 2124

 19,95 €  
3600 points

4 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

Kingdomino
Champs de blé, lacs, montagnes, il 
vous faut tout explorer pour repé-
rer les meilleures parcelles. 
Mais d’autres Seigneurs convoitent 
les mêmes terres que vous, alors 
soyeux audacieux et rusé ! Un jeu 
aux parties rapides : en 15 minutes, 
choisissez les meilleures tuiles et 
placez-les en les connectant selon 
certaines conditions pour constituer 
le Royaume le plus prestigieux. 

Réf. : 1525

 19,95 €
3600 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

Codenames
Codenames est un jeu d’association d’idées pour 2 à 
8 joueurs (voire plus !) dans lequel, répartis en deux 
équipes, vous incarnez soit un maître-espion, soit un 
agent en mission.

Pour retrouver sous quel nom de code se cachent vos 
informateurs, écoutez bien les indices donnés par les 
deux Maîtres-Espions et prenez garde à ne pas contacter 
un informateur ennemi, ou pire… le redoutable assassin ! 

Réf. : 1357

  19,95 € - 2600 points

Imagine 
Un jeu de communication visuelle où vous devrez 
résoudre des énigmes avec des indices visuels que 
vous animerez. 
61 cartes transparentes au service de votre imagination 
pour faire deviner l’une des énigmes (films, lieux, per-
sonnages...). Superposez, assemblez, combinez et même 
animez ! 

Réf. : 1697

 23,90 € - 4300 points
3/5 
joueurs

12 ans 
et plus

15 mn 
la partie

3/8 
joueurs

12 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Nouveaux
chez Oika Oika
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Booo !
Vous participez au grand concours des apprentis 
fantômes au «Blackrock Castle» dans le nord de 
l’Écosse.
Dans ce cadre, vous devez effrayer le plus grand nombre 
de visiteurs afin d’obtenir le titre très convoité de «Ghost 
Master». Soyez malin et rapide ! Prenez les couloirs, 
traversez les murs de mêmes couleurs, utilisez les salles 
spéciales pour atteindre en premier votre victime et ainsi 
surpasser vos adversaires.

Réf. : 1524

  22,00 € - 2850 points

Mot Pour Mot 
Chaque lettre compte ! Mot pour mot réussit l’exploit 
de marier habilement le jeu d’ambiance et de lettres.
Deux équipes s’affrontent. À votre tour, trouvez vite un 
mot correspondant à la catégorie imposée puis déplacez 
chacune de ses lettres vers vous. La première équipe à 
capturer 6 lettres en les extirpant du plateau l’emporte ! 

Réf. : 1372

 25,00 € - 4500 points
2/6 
joueurs

7 ans 
et plus

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/16 
joueurs

Zephyx
Un jeune aventurier a mélangé ses souvenirs de 
voyage. 
Aidez-le à remettre de l’ordre dans ses photos en 
programmant le déplacement des tuiles qui com-
posent le panorama de chaque pays. 

Réf. : 3100

  19,90 € - 2600 points

Codenames Images 
Laissez-vous tenter par la version images de Codenames. 
Pour jouer, devinez ou faites deviner des Images plus lou-
foques les unes que les autres. 
Plus accessible que la version classique, ce jeu garde la même 
profondeur tout en étant plus visuel. Vous et votre rival connais-
sez les 20 cartes à faire deviner. Votre équipe parviendra-t-elle à 
vous comprendre pour les retrouver ? Donnez un seul indice, qui 
peut être en lien avec plusieurs cartes sur la table. Votre équipe 
tente de les deviner grâce à votre indice, tout en évitant celles 
qui appartiennent à l’autre équipe. Et surtout, ne faites jamais 
deviner l’assassin, ou vous perdrez immédiatement la partie ! 

Réf. : 1371

  19,95 € - 2600 points

1/5 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/8 
joueurs

10 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Les coups  

de cœur de la 

OIKA Family !
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Contrast
Un jeu intuitif et surpre-
nant !
Diriez-vous d’un escargot 
qu’il est plutôt rond ou 
petit ? D’un cerf-volant qu’il 
est plutôt carré ou léger  ? 
D’une girafe qu’elle est 
plutôt grande ou fine ? 
Les bonnes réponses, 
désignées à la majorité 
rapportent des points.  

Réf. : 3303

  15,00 €
1950 points

Pow
Les joueurs incarnent des créateurs de comics qui 
cherchent à optimiser leur casting afin de créer un 
hit ! 
Pow est un jeu de prise de risques basé sur des com-
binaisons de dés. Il faut récupérer les super-héros 
qui rapportent le plus de points mais s’ajoutent des 
super-vilains qui en font perdre. Vos concurrents 
peuvent venir voler vos meilleurs personnages !!!

Réf. : 1294

 15,00€ - 2700 points

Top Fantasy
Imitez avec créativité !
Il y a des cartes avec des scénettes 
d’animaux assez déjantées... et 
certaines se ressemblent. Les 
joueurs piochent une carte, et 
tentent de la faire deviner aux 
autres avec soit les mains, des 
bruits, une statue ou une histoire ! 

Réf. : 1521

 16,90 €  
3050 points

8 ans 
et plus

3/8 
joueurs

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

20 mn 
la partie

Point Final
Un jeu de lettres malin et 
fun accessible aux plus 
jeunes.
Les joueurs écrivent 
ensemble un mot unique au 
centre de la table. Brouillez 
les pistes avec les cartes 
Joker. Piégez les autres 
joueurs à l’aide des cartes 
spéciales. Ayez toujours un 
mot en tête qui commence 
par les lettres de la table 
ou… bluffez !  

Réf. : 3300

  15,00 €
1950 points

10 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/10 
joueurs

Loops
Un jeu rythmé et tactique 
pour animer les soirées 
entre amis.
Vous allez tenter de piloter 
un avion de voltige en 
modifiant à tour de rôle 
son altitude et sa direction. 
Gardez les bonnes cartes 
en main pour ne jamais 
être bloqué et piégez vos 
adversaires en changeant la 
trajectoire de l’avion !  

Réf. : 3301

  15,00 € 
1950 points

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/10 
joueurs

Gold up
Un jeu simple et coloré 
pour les apprentis pirates 
et les grands corsaires.
Vous êtes un pirate dont 
l’objectif est d’amasser 
un maximum de pièces 
d’or, enfermées dans des 
coffres. Soyez le plus malin 
en utilisant vos clés au bon 
moment pour récupérer les 
plus gros coffres ou volez 
le butin des autres pirates !  
Mais attention, les ven-
geances pourraient être 
terribles... 
Réf. : 3302

  15,00€
1950 points

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/10 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/6 
joueurs

payez 37,75€ au lieu
de 45€ - réf. : 2018020

2 jeux achetés 

= le 3ème à 50%

Les coups  

de cœur de la 

OIKA Family !



11des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

Plein air

Mystères
Devenez tour à tour Maître des 
Mystères et Enquêteur.
Mystère est un jeu de déduction et 
d’association d’idées malin et origi-
nal, où il vous faudra subtilement do-
ser la pertinence de vos indices pour 
gagner la partie.

Réf. : 1373

  19,95€
2600 points

J’aime beaucoup ce 
que vous dites…
Un joueur pose une question en po-
sant une des cartes Question.
Ensuite on donne des petits cœurs 
aux réponses qu’on préfère ou juste 
parce qu’on a des chouchous par-
mi les joueurs parce qu’on fait bien 
comme on veut...
Celui qui a le premier son tube à 
petits cœurs tout plein gagne la 
partie.

Réf. : 1523

 20,00 €  
3600 points

Argh
Un jeu minimaliste de bluff et de 
déduction.
Trouvez les éléments de la bombe 
et recrutez des alliés. Évitez les 
humains et les animaux qui leur sont 
restés fidèles. Soyez malin dans vos 
déductions et psychologue dans vos 
propositions, et vous propulserez le 
Argh dans le panthéon de l’histoire 
de la libération animale.

Réf. : 1374

 13,50 €
2450 points

Take that
Si vous aimez les bons jeux de 
cartes aux règles simples, Take 
that est fait pour vous ! 
Une règle limpide accessible à tous, 
mais un système de jeu qui laisse dé-
couvrir ses finesses partie après par-
tie. Un futur classique.

Réf. : 2605

 12,00 €  
2150 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

Les Inventeurs
Participer à la réalisation d’inventions 
et se voir attribuer leur brevet pour 
gagner les points de victoire qui 
feront de votre équipe d’inventeurs 
la plus célèbre de tous les temps. 

Réf. : 1637

 35,00 € - 6300 points

10 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/5 
joueurs

10 ans 
et plus

45 mn 
la partie

3/8 
joueurs

16 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/6 
joueurs

Profiler
Un jeu d’ambiance coopératif !
Jouez dans la même équipe pour  
essayer de retrouver ensemble 
le bon personnage parmi 6. Par 
exemple, qui ferait du saut en para-
chute et soignerait son look ? Dracula 
ou Lady Gaga ? Mettez-vous d’accord 
et prouvez que vous êtes la meilleure 
équipe de Profilers !

Réf. : 1638

 22,50€ 
4050 points

12 ans 
et plus

30 mn 
la partie

3/8 
joueurs

Les coups  

de cœur de la 

OIKA Family !

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/4 
joueurs
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Contactez votre conseillèr(e)

Rejoignez la Oika Family
Si vous connaissez quelqu’un dans votre 
entourage qui recherche un complément 
de revenu ou une activité à plein temps,

Présentez-nous 

WWW.OIKAOIKA.FR
Ou renseignez-vous sur notre site :

Rue Denis Papin - Z.I. Sud
42160 Andrézieux Bouthéon

DOMOJEUX SARL au capital de 10 000 euros - SIRET 793417791 00019 - Code APE 4799A 

Prix de la Jeune Entreprise 
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Voiture  
de Police
Réf. : 5410

  13,50 € 
1750 points

Stampo 
Minos Mer
11 tampons  
+ 1 encreur noir

Réf. : 5415

  12,95 € - 1700 points

Bijoux
Réf. : 5411

  13,50 €
1750 points

Porte-clé Floride
Réf. : 5412

  13,50 €
1750 points

6 ans 
et plus

10 crayons Colors Bath
Réf. : 5414

  9,50 € - 1250 points
3 ans 
et plus

Aqua Pearl Coffret
Découvrez la magie des perles qui  
se rejoignent avec une pulvérisation d’eau.

3 ans 
et plus


