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Set du petit barbier 

Toute la panoplie nécessaire pour se raser, être tout beau et faire comme les grands ! 
Ce set du petit barbier comprend 7 accessoires en bois : un blaireau et sa mousse à 
raser pour le visage, un rasoir, un peigne pour les cheveux, des ciseaux pour les 
finitions, un miroir pour s’admirer et un parfum pour la touche finale ! 

29 € 

Janod Jeux et jouets 



•  
Maxi Set - Fruits et légumes à découper Green Market (bois) 

Cette cagette du marché se compose de 9 fruits et légumes en bois à découper : 
courgette, carotte, tomate, navet, poire, citron, pomme et fraise, ainsi que d’une 
planche, un couteau et une passoire, … tout le nécessaire pour réaliser les bon petits 
plats imaginés par votre enfant. 

35 € 



•  
Dinette métal 

Ce très joli service à thé tout en élégance est idéal pour savourer le goûter comme les 
grands ! Vos enfants pourront partager ce moment entre amis, ou en famille et proposer 
un « Tea time » accompagné de gourmands cookies pour encore plus de plaisirs ! Ce 
service à thé est composé de 15 accessoires en métal et en bois. 

29 € 



 
Boite à outils Brico'Kids (bois) 

Cette mallette en bois contient toute la panoplie nécessaire pour les bricoleurs en herbe 
avec ses 9 outils. Mallette facile à transporter grâce à sa petite poignée. 

39 € 



 
Mallette du Docteur (bois) 

Voici toute la panoplie nécessaire pour soigner et panser tous les petits bobos. Grâce à 
des accessoires plus vrais que nature vos enfants vont pouvoir jouer au docteur pendant 
des heures. Ce set contient dans une jolie malette zippée une seringue équipée d'un 
ressort intérieur, un marteau pour les réflexes, une bouteille de désinfectant, un 
stéthoscope, un otoscope équipé d'une loupe, un thermomètre, une languette, un 
calepin d'ordonnances (30 pages) avec un crayon de papier et un rouleau de bandage. 

29 € 



 
Story Box Ferme (bois) 

Découvre l'univers passionnant de la ferme avec ses animaux (vache, cochon, mouton. . 
), son tracteur et sa remorque …. Comprend des personnages, des animaux et de 
nombreux accessoires pour se raconter des tas d'histoires et se familiariser avec le 
monde de la ferme. Contient : 23 accessoires. Jolie boîte en forme de ferme pour 
compléter le décor. 

30 € 

  



•  
Ferme des Animaux Story (carton et bois) 
Votre enfant va pouvoir inventer des histoires passionnantes avec cette ferme à créer et 
ses nombreux accessoires. Il pourra construire la ferme (en carton rigide) avec l’aide 
d’un adulte pour jouer ensuite pendant des heures. Ce jeu contient : une grande ferme 
équipée d’une rampe d’accès à l’écurie, d’un porche et d’un enclos, 6 barrières et 10 
figurines en bois massif (un fermier, une fermière, une poule, un lapin, un chien, un 
mouton, un âne, une vache, un tracteur, une remorque). 

32 € 



 
Story - Train Safari (bois) 

Découvre l'univers de la savane avec ce joli train en bois sur le thème du safari. Le train 
est composé de quatre wagons magnétiques, un éléphant et un crocodile. 

17 € 



•  
Train Cirque Story (bois) 

Ce beau train en bois magnétique est idéal pour découvrir l'univers du cirque. Le train 
est composé d'une locomotive, trois wagons et un cheval pour partir à l'aventure ! 

17 € 

•
  



 
Camion de Pompiers (bois) 

Pour les petits fans de pompiers et de bricolage, voici le cadeau idéal ! Ce jouet 2 en 1 
est à la fois un jeu de construction et un camion de pompier à promener grâce à son 
cordon. Grâce à des écrous, des plaques et des vis qu'il faut assembler, l'enfant pourra 
reconstituer un beau camion de pompiers. Il pourra ensuite s'amuser à traîner son 
camion et développera ainsi sa motricité. Ce camion est robuste grâce aux axes des 
roues en métal et aux roues en plastique. Contient : 27 pièces dont 2 outils et 3 
pompiers. 

32 € 

•



 

Train Pompiers Story (bois) 
Avec ce train en bois magnétique votre enfant va voyager dans l'univers des pompiers 
et combattre le feu avec eux. Ce train de pompiers en bois est composé de 4 wagons 
magnétiques et de 2 pompiers. L'un des wagons est composé d'une échelle rotative et 
télescopique. 

18 € 

•



 
Camion de bricolage (bois) 

Pour les petits fans de bricolage, voici le cadeau idéal ! Ce jouet 2 en 1 est à la fois un 
jeu de construction et un camion à promener grâce à son cordon. Grâce à des écrous, 
des plaques et des vis qu'il faut assembler, l'enfant pourra reconstituer un beau camion 
de bricolage. Il pourra ensuite s'amuser à traîner son camion et développera ainsi sa 
motricité. Ce camion est robuste grâce aux axes des roues en métal et aux roues en 
plastique. Contient : 17 pièces dont 3 outils. 

32 € 

Ardoise de table (Bois) 



•  
Ardoise de table (Bois) 

Avec cette grande ardoise de table en bois, votre enfant pourra dessiner dans toutes les 
pièces de la maison. Elle se transporte et se place facilement sur son socle anti-dérapant 
pour pouvoir être posée sur une table. Elle dispose d’une face ardoise noire pour les 
craies et d’une face blanche pour le feutre effaçable. Pratique, les accessoires se 
rangent dans le socle en bois. Contient : 2 grosses craies, un feutre effacçable et une 
brosse. 

35 € 



 
Equilibloc Color (bois) 

Un vrai jeu de patience et de technique ! Monter d'abord la tour en plaçant les blocs 
par rangées de 3 et en mélangeant les couleurs, pour plus de fun. Chaque rang doit 
être perpendiculaire au précédent. Deux niveaux de jeux sont possibles ! Apprentissage 
des couleurs : pour commencer la partie, on lance le dé. On retire de la tour 1 pièce de 
la couleur déterminée par le dé et on la place perpendiculairement et d'une seule main 
au sommet de la tour. On lance le dé à tour de rôle, le joueur qui fait tomber la tour 
perd la partie ! Jeu d'équilibre : pour les plus grands, ou pour développer patience et 
minutie, on s'amuse à retirer un bloc à tour de rôle d'une seule main et à le placer au 
sommet, sans utiliser le dé. Fous rire garantis ! 

25 € 



 
Mini Babyfoot Champions (bois) 

Deviens le meilleur buteur du championnat en marquant le plus de points contre ton 
adversaire ! Mini Babyfoot en bois avec 4 rangées de joueurs (12 joueurs au total) et 3 
balles en bois. Pratique : les filets des cages sont amovibles par système de velcro, pour 
pouvoir récupérer plus facilement les balles. Sa taille permet de l'emporter partout et de 
jouer sur une table à l'intérieur, comme à l'extérieur ! 

35 € 



 
Jeu de fléchettes magnétiques Robots 

Plongez dans l'univers des robots avec ce jeu de fléchettes magnétiques ! Le tissus est 
imprimé de chaque côté pour un double niveau de jeu, pour des heures d'amusement 
pour les plus grands et les plus petits. Grâce à sa cordelette, il est facile à suspendre. 
Ce jeu inclut 6 fléchettes (3 rouges et 3 jaunes) en plastique aimantées. Il se range 
facilement dans sa boîte en l'enroulant. 

25 € 



 

Jeu de fléchettes magnétiques Cirque 

Plongez dans l'univers du cirque avec ce jeu de fléchettes magnétiques ! Le tissus est 
imprimé de chaque côté pour un double niveau de jeu, pour des heures d'amusement 
pour les plus grands et les plus petits. Grâce à sa cordelette, il est facile à suspendre. 
Ce jeu inclut 6 fléchettes (3 rouges et 3 jaunes) en plastique aimantées. Il se range 
facilement dans sa boîte en l'enroulant. 

25 € 



 

Dominos Rigolooo 

Jeu de 28 dominos en carton sur le thème des animaux, tous plus rigolos les uns que les 
autres. 2 possibilités pour jouer : un côté illustré, pour retrouver et assembler 2 animaux 
identiques et un côté avec des chiffres pour apprendre et amuser petits et grands ! Les 
règles du jeu sont incluses. Pour s'amuser de 2 à 4 joueurs. 

12 € 



 

Jeu d'association - puzzle Triocolor 30 pièces 

Choisis une couleur, trouve l’animal correspondant, et enfin l’objet associé pour créer 
ton puzzle ! Ce jeu d’association est idéal pour développer la motricité fine de votre 
enfant, il l’aidera à découvrir et à reconnaître les différentes couleurs. Contient 10 
puzzles de 3 pièces. 

12 € 



 

Bataille Navale Pirates 

Jouez à la mythique bataille navale avec vos enfants pour des moments pleins de 
suspense ! Revisitée par Janod, elle prend une toute autre dimension ! Les Pirates sont 
de la partie ! Soyez le plus malin et coulez tous les navires des adversaires en premier ! 
Deux niveaux de difficulté (débutant avec une grille de 20 cases / confirmé avec une 
grille de 64 cases) pour pouvoir jouer à partir de 5 ans. Les illustrations rigolotes vous 
embarquent pour une belle aventure. 10 bateaux magnétiques par personne, à 
positionner sur sa grille. Une grille (effaçable) pour pointer les tirs envoyés dans le 
camp adverse. Contient : 4 grilles qui se glissent dans les coins plastique du support, 2 
compartiments, 20 magnets, 2 grilles effaçables, 2 feutres. 

25 € 



 

Jeu de Rapidité - Color Battle (bois et carton) 

Lance les dés et sois le plus rapide à trouver la carte désignée par les 2 dés ! Avec 2 
niveaux de difficulté : facile avec les formes et les couleurs, expert avec le nombre de 
pois et les couleurs. Le premier à remporter 7 cartes a gagné. Ce jeu permet de 
developper le sens de l’observation et la rapidité. Règles du jeu en français, anglais, 
allemand, néerlandais, espagnol et italien. De 2 à 6 joueurs. 36 cartes et 3 dés (pois, 
formes, couleurs). Cartes : 7 x 10,5 cm. 

10 € 



 
Magnéti'book alphabet français, 142 magnets 

Les Magnéti’Book sont des jeux éducatifs malins qui se transportent et se rangent 
facilement ! Les enfants à partir de 3 ans doivent retrouver la bonne écriture des objets 
illustrés sur les magnets. Ce Magnéti’Book est idéal pour l’apprentissage de l’écriture et 
se range facilement dans une bibliothèque. Le coffret contient 26 magnets illustrés et 
105 lettres de l'alphabet magnétiques comprenant les accents pour toutes les 
combinaisons possibles ! Pratique, ce jeu se transporte facilement et peut être emmené 
partout ! 

22 € 



 

Jeu éducatif magnétique (bois) 

30 pièces magnétiques géantes et des centaines de combinaisons possibles ! Ce jeu 
d'association magnétique est idéal pour développer la motricité fine de votre enfant. Il 
l'aidera également à reconnaître les différentes parties composant le visage du chien, 
du lapin, du chat, de l'ours, de la poule et du cochon. Contient 1 plateau, 30 pièces et 
7 cartes modèles. 

25 € 



 

Magnéti'book Crazy Faces garçon, 70 magnets 

Les Magnéti’Book sont des jeux éducatifs malins qui se transportent et se rangent 
facilement ! Les enfants adorent créer des personnages et s’inventer des histoires. Avec 
les Magnéti’Book ça devient facile ! Les magnéti’book sont parfaits pour les longs trajets 
en voitures ou les attentes qui se prolongent. Ce jeu éducatif est composé de 70 
magnets et de 12 cartes. Une fois le livre ouvert, le but du jeu est de recomposer sur la 
scène le visage indiqué sur la carte à l'aide des magnets. L'enfant peut également créer 
des personnages complètement délirants en mélangeant d'autres magnets que ceux 
indiqués sur la carte. Idéal à ranger dans une bibliothèque ou à transporter n'importe 
où ! 

22 € 



 
Magnéti'book princesses, 55 magnets 

Les Magnéti’Book sont des jeux éducatifs malins qui se transportent et se rangent 
facilement ! Les enfants adorent créer des personnages et s’inventer des histoires. Avec 
les Magnéti’Book ça devient facile ! Les magnéti’book sont parfaits pour les longs trajets 
en voitures ou les attentes qui se prolongent. Ce jeu éducatif magnétique en carton sur 
le thème des princesses est composé de 55 magnets et de 7 cartes. Une fois le livre 
ouvert, le but du jeu est de recomposer la scène indiquée sur la carte à l'aide des 
magnets ou de recréer ses propres scènes ! Pratique, ce jeu se transporte facilement et 
peut être emmené partout ! 

22 € 



 
Magnéti'book déguisements garçon, 36 magnets 

Les Magnéti’Book sont des jeux éducatifs malins qui se transportent et se rangent 
facilement ! Les enfants adorent créer des personnages et s’inventer des histoires. Avec 
les Magnéti’Book ça devient facile ! Les magnéti’book sont parfaits pour les longs trajets 
en voitures ou les attentes qui se prolongent. Ce jeu éducatif magnétique en carton sur 
le thème des déguisements de garçons est composé de 36 magnets et de 8 cartes. Une 
fois le livre ouvert, le but du jeu est de recomposer sur la scène le déguisement indiqué 
sur la carte à l'aide des magnets ou de créer ses propres déguisements ! Pratique, ce 
jeu se transporte facilement et peut être emmené partout ! 

22 € 



 
Magnéti'book animaux, 30 magnets 

Les Magnéti’Book sont des jeux éducatifs malins qui se transportent et se rangent 
facilement ! Les enfants adorent créer des personnages et s’inventer des histoires. Avec 
les Magnéti’Book ça devient facile ! Les magnéti’book sont parfaits pour les longs trajets 
en voitures ou les attentes qui se prolongent. Ce jeu éducatif magnétique en carton sur 
le thème des animaux est composé de 30 magnets et de 10 cartes. Une fois le livre 
ouvert, le but du jeu est de recomposer sur la scène l'animal indiqué sur la carte à l'aide 
des magnets. L'enfant peut également réaliser des animaux farfelus car chaque pièce 
est compatible avec les autres. Pratique, ce jeu se transporte facilement et peut être 
emmené partout ! 

22 € 



 
Magnéti'book déguisements fille, 46 magnets 

Les Magnéti’Book sont des jeux éducatifs malins qui se transportent et se rangent 
facilement ! Les enfants adorent créer des personnages et s’inventer des histoires. Avec 
les Magnéti’Book ça devient facile ! Les magnéti’book sont parfaits pour les longs trajets 
en voitures ou les attentes qui se prolongent. Avec ce Magnéti'Book Déguisements de 
Filles, l’enfant va pouvoir recomposer de belles tenues grâce à des magnets illustrés en 
s’aidant des cartes modèles. Ce jeu éducatif magnétique en carton se compose de 46 
magnets et de 8 cartes. 

22 € 



 
Magnéti'book Moduloform, 43 magnets 

Les Magnéti’Book sont des jeux éducatifs malins qui se transportent et se rangent 
facilement ! Les enfants adorent créer des personnages et s’inventer des histoires. Avec 
les Magnéti’Book ça devient facile ! Les magnéti’book sont parfaits pour les longs trajets 
en voitures ou les attentes qui se prolongent. Ce jeu éducatif magnétique en carton sur 
le thème du tangram est composé de 43 magnets et de 30 cartes. Une fois le livre 
ouvert, le but du jeu est de recomposer sur la scène le tangram indiqué sur la carte à 
l'aide des magnets. Pratique, ce jeu se transporte facilement et peut être emmené 
partout ! 

22 € 



 

Jeu d'Adresse - Crazy Sticks (bois) 

Fais preuve de sang-froid et défie tes adversaires avec ce jeu d'adresse en retirant un 
maximum de bâtons colorés ! Lance le dé et retire le bâton indiqué par la couleur du 
dé. Mais attention ! Si le disque touche la table, c’est perdu ! Ce jeu développe la 
motricité fine, la stratégie et les associations de couleurs. 36 bâtons, un disque et un dé 
en bois. De 2 à 6 joueurs. Règles du jeu en français, anglais, allemand, néerlandais, 
espagnol et italien. Disque : Ø 13 cm. Bâtons : 17,5 cm x Ø 0,6 cm. 

19 € 


