
GUIDE CADEAUX
2021

Un temps des fêtes drôlement intelligent



L’équipe de FoxMind vous propose la toute dernière édition de son Guide Cadeaux 2021.

En cette période de réjouissances, nous souhaitons remercier tous les détaillants parte-
naires, enseignants, éducateurs et clients pour leur appui. Vous êtes la source même de 
cette énergie créatrice qui nous pousse à offrir des jeux et jouets intelligents et amusant. 
Passez un merveilleux temps des fêtes!

Bienvenue!



COMMENT SE PROCURER 
UN JEU FOXMIND?

ENCOURAGEONS L’ACHAT LOCAL.

CONSULTEZ 
LE GUIDE 

FAITES VOTRE 
SÉLECTION 
DE JEUX

1. 

VISITEZ
NOTRE LOCALISATEUR 
DE MAGASINS.

foxmind.com/fr/trouvez-un-magasin

2. 

3. 

https://foxmind.com/fr/trouvez-un-magasin/
http://foxmind.com/store-locator/
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MOINS DE 

15$

AGE 5+ / JOUEURS 1+/ TEMPS 10

- Disque transparent avec jolies paillettes givrées.

- Jeu de percepion visuelle à jouer en solitaire ou à deux!

- Engagez votre esprit dans un jeu de logique!

1199$HEXO FROSTY

LE BAS DE NOËL

AGE 5+ / JOUEURS 2/ TEMPS 10

1099$ROUNDO HOLIDAY

- 2 couleurs disponibles, paillettes festives vertes ou rouges. 

- Un jeu de perception visuelle anti-stress et de voyage! 

- Rapide et amusant!
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ATTRAPE LES PAIRS EN UN ÉCLAIR!
Speedy Catch est un jeu amusant pour toute la famille 

dans lequel les joueurs doivent faire appel à leur vitesse 

et leur perception visuelle!

Retournez les cartes de la pile jusqu’à ce que deux 

cartes partagent la caractéristique commune (animal, 

couleur ou nombre) à la carte centrale. Accumulez le 

plus de cartes pour gagner la partie!

AGE 5+ / JOUEURS 2-6/ TEMPS 10

- Du plaisir pour toute la famille!

- Pratiquez vos compétences de vitesse

- Développe votre perception visuelle

1299$SPEEDY CATCH 

Le premier joueur qui énonce haut et fort un mot 

débutant avec la lettre dont la couleur correspond à la 

catégorie remporte la manche et prend la carte. Une 

nouvelle carte de la réserve est alors retournée et une 

nouvelle course pour trouver le premier mot débute. Le 

joueur qui a ramassé le plus grand nombre de cartes à 

la fin remporte la partie. 

Alors, qui aura le PREMIER mot?

AGE 8+ / JOUEURS 2-6/ TEMPS 15
1299$MOTS RAPIDOTM 
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AGE 7+ / JOUEURS 1-4/ TEMPS 20

- 60 nouveaux défis!

- Ajoute un nouvel cube à vos blocs de Match Madness

- Les cartes (niveau 6) offrent un défi encore plus EXTRÊME!

1999$MATCH MADNESS®
EXTENSION EXTRÊME

Que le match commence!

Les joueurs s’empressent d’agencer leurs 5 blocs pour re-

produire la figure illustrée sur une carte. Le premier joueur 

qui réussit la remporte et une nouvelle course débute. Les 

tensions montent alors que vous rivalisez d’esprit et de ra-

pidité avec vos adversaires dans ce jeu de perception in-

génieux. Stimulez vos neurones et soyez transporté par 

Match Madness®!

GAGNANT DE JEU DE L’ANNÉE EN EUROPE!

AGE 7+ / JOUEURS 1-4/ TEMPS 15

- Rapide à jouer et rempli d’action! 

- Un jeu de reconnaissance visuelle!

- Parfait pour les soirées de jeu en famille ou avec des amis!

3499$MATCH MADNESS® 

* UNE COPIE DU JEU DE BASE MATCH MADNESS EST REQUISE POUR 
JOUER À MATCH MADNESS EXTREME.
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NOTRE SÉLECTION

Naviguez votre bateau magnétique sur les eaux périlleuses 

pour récupérer des trésors! Faites appel à votre dextérité et 

à votre mémoire pour contourner les tourbillons marins qui 

envoient vos trésors par-dessus bord! Déjouez les pirates ri-

vaux et plongez dans ce jeu plein de suspense pour toute la 

famille. 

Bermuda Pirates est un jeu rempli d’action qui développe la 

dextérité et la mémoire. Le jeu s’adresse à toute la famille et 

comporte un mode de jeu avancé pour les joueurs aguerris.

AGE 7+ / JOUEURS 2-4/ TEMPS 20

- Au delà de 6000 configurations de jeux possibles!

- Développe la mémoire, la logique et la dextérité. 

- Effet de catapulte surprenant pour des parties mémorables.

3499$BERMUDA PIRATES

GAGNANT DU “MENSA AWARD” 2021

americanmensa.org
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NOTRE SÉLECTION

Faites vite pour enfoncer les bulles! 

Complétez les défis sur les cartes Presto et soyez le premier 

joueur à appuyer sur Bubblo pour gagner la ronde!

Les joueurs avec des réflexes aiguisés, une bonne coordi-

nation et un sens de l’observation développé l’emporteront 

dans ce jeu d’ambiance pour toute la famille.

AGE 6+ / JOUEURS 2-4/ TEMPS 15

- Inclut une figure anti-stress de Bubblo.

- Un jeu de party et d’apprentissage pour toute la famille.

- 4 Go PoPs exclusifs au jeu .

- Jouez au jeu original Go Pop!

2999$PRESTO™
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ENSEIGNER ET APPRENDRE

Pour souligner le 25e anniversaire du célèbre jeu Logix 

(et de son célèbre successeur MetaForms), nous avons 

consulté notre livre de cuisine et en avons tiré une autre 

recette gagnante : Smart Cookies! Un régal pour votre 

esprit, ce jeu regroupe 64 puzzles en forme de biscuits 

qui nourriront aussi votre cerveau. Les jeunes combleront 

leur appétit pour les défis intellectuels !

AGE 6+ / JOUEURS 1+/ TEMPS ∞
2499$SMART COOKIES®

Découvrez votre série de chiffres cachés en premier pour 

gagner! Chaque joueur reçoit un ensemble de tuiles 

numérotées qui sont visibles pour les joueurs adverses. À 

votre tour, nommez un chiffre pour résoudre votre code 

secret! Faites appel à votre sens de la déduction dans ce 

jeu captivant pour toute la famille!

AGE 6+ / JOUEURS 2-5/ TEMPS 15
2499$FIGURE IT™ 

Les joueurs construisent, à l’aide de murs magnétiques 

et durant un temps limité, le labyrithe le plus déroutant 

pour leur adversaire!

Maze RacersTM est une course excitante contre la mon-

tre, puisque lorsqu’un joueur termine son labyrinthe, son 

adversaire dispose d’une minute pour compléter le sien. 

Lorsque le temps est écoulé, les joueurs s’échangent leur 

labyrinthe, et la course commence!

AGE 8+ / JOUEURS 2-4/ TEMPS 10
3999$MAZE RACERS® 
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AGE 7+ / JOUEURS/ TEMPS 10

- Améliore la perception visuelle.

- Développe la dextérité, la reconnaissance des couleurs  

   et la motricité.

- Construit la pensée logique!

1499$SIXO™

JEUX POUR ENFANTS

AGE 7+ / JOUEURS 2-6/ TEMPS 15

- Un jeu rapide de perception visuelle. 

- Facile à apprendre et facile à jouer. 

- Un jeu de party accessible pour toute la famille!

1499$KABAMMM!™
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Les joueurs frappent un arbre avec une hache pour 

récolter des morceaux d’écorce d’une valeur de 1 

point. À la fin de la partie, le joueur avec le plus  

de points gagne. 

Soyez prudent! Si l’arbre tombe, vous devez 

récupérer les morceaux d’arbre qui vous font perdre 

5 points chacun. Ne laissez pas l’arbre s’effondrer et 

prenez seulement les morceaux d’écorce.

AGE 5+ / JOUEURS 2-7/ TEMPS 10

- Un jeu de dextérité avec des pièces en 3D

- Un jeu accessible pour les familles

- Facile à apprendre et facile à jouer

2499$TAC TAC JACK 
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JEUX POUR ENFANTS

Go PoP! Colorio est un jeu tactile apaisant combiné à un jeu 

de logique. Il est conçu pour stimuler les sens et développer 

les habiletés des enfants.

AGE 3+ / JOUEURS 1-2/ TEMPS ∞

- PoP Couleurs! : Stimule la perception visuelle 

- Pop Chiffres! : Apprends à compter

- PoP Sensoriel! : Concentration et détente

- PoP Vitesse! : Améliore la motricité

1499$COLORIO™

LE LIVRET D’ACTIVITÉS INCLUT LES ACTIVITÉS SUIVANTES.



1199$

499$

1199$

1099$

JOYEUSES FÊTES!
 Pour plus de jeux amusants, visitez le  www.foxmind.com

FoxMind Toys & Games FoxMindGamesFoxMindGames


