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®
FoxMind vous souhaite une bonne et ludique année 2022!
Après les embûches des dernières années, c'est avec
optimisme et une énergie renouvelée que nous vous
présentons notre catalogue. Notre devise est de vous offrir
des jeux drôlement intelligents qui sollicitent vos neurones.
Développez vos habiletés STEM, votre expression verbale,
votre dextérité ou vos interactions sociales avec les jeux
FoxMind. Appréciés par de nombreux parents, enfants et
professeurs, ils ont tous cet ingrédient secret; l'ingéniosité
résultant du travail acharné de notre équipe.
Les prix Mensa, Game of the Year et Toy of the Year font
partie des honneurs reçus par FoxMind au cours des ans.
Toutes ses récompenses auraient été vaines sans l'effort
soutenu de nos représentants, distributeurs et partenaires
internationaux qui nous ont supporté en grand nombre
depuis nos débuts. Toute l'équipe FoxMind vous dit MERCI
pour votre loyauté.
Si vous avez des questions, commentaires ou voulez
simplement nous dire bonjour, contactez-nous par courriel
ou sur nos réseaux sociaux.
Jouez intelligemment!
L'équipe Foxmind

CONTACTER LE
SIÈGE SOCIAL
E: info@foxmind.com
W: foxmind.com

5530 St-Patrick, Suite 1104
Montréal, QC H4E 1A8
Canada

En 2013, FoxMind a lancé l'un de ses jeux phares,
Dernière Souris Partie Finie! (Last Mouse Lost®).
Depuis, le jeu est sorti sous l'édition Go PoP!® et est
devenu un phénomène mondial. Le jeu a amassé plus
de 14 milliards de visionnements sur Tik Tok et sur les
autres médias sociaux.
En plus de procurer aux familles et aux détaillants les
meilleurs produits, FoxMind innove avec de nouveaux
matériaux et de nouvelles formes qui donneront à
la marque Go PoP!® une plus grande présence à
l'international.
Pour en apprendre davantage sur l'histoire extraordinaire
de Go PoP!®, visitez www.gopop.store.
Nous aimerions remercier tous nos détaillants de qualité
qui ont contribué au succès unique des Go Pop!® à
travers le monde.
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JEUX GO POP!

JEUX GO POP!

MINI

ROUNDO™/ QUADRO™/ HEXO™
Appréciez la sensation tactile d'appuyer sur des bulles à l'infini tout en
engageant votre esprit dans un jeu de logique pour deux joueurs de 5 ans
et plus. Utilisez-le également comme jouet anti-stress.

• Jouez au jeu original Go Pop!®
• Amenez-le partout!
• Silicone de haute qualité.

Jouez partout et n'importe quand avec les Go PoP! Mini. Ces Go PoP!
miniatures en version porte-clé n'ont aucune pièce à perdre, ce qui les
rendent idéal pour jouer dans l'autobus, la voiture ou l'avion. Appréciez-les
comme un jouet anti-stress ou un jeu ingénieux pour 2 joueurs de 5 ans
et plus.

COLLECTIONNEZ NOS ÉDITIONS SPÉCIALES UNIQUES! DISPONIBLES EN
PLUSIEURS FORMES ET COULEURS.

COULEURS DISPONIBLES!
ROND

HEXAGONAL

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

UPC: 842710000631
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Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

+1
+1 514
514 369-7777		
369-7777		

Theora Design/ FoxMind

Codes Multiples
6
Codes Multiples

www.foxmind.com
www.foxmind.com

5+

1-2

ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com

• Silicone de haute qualité.
• Lavable à l'eau et au savon.
• Anti-stress et jeu de voyage.

* Chaque forme inclut
un présentoir de 36 unités de 6 couleurs.

10 min

UPC: 842710000624

CARRÉ
UPC: 842710000174

Jouez partout!
+1
+1514
514369-7777		
369-7777		

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

Theora Design/ FoxMind

Codes Multiples
36 +PDQ
Codes Multiples

www.foxmind.com
www.foxmind.com

5+

1-2

ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com

2 min

5

JEUX GO POP!

JEUX GO POP!

COLORIO™

PRESTO™

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.

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 coordination et
un sens de l'observation développé l'emporteront dans ce jeu d'ambiance
pour toute la famille.

* Le livret inclut les activités suivantes :

Jouer et apprendre

6

+1
+1 514
514 369-7777		
369-7777		

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

Pop Couleurs! Stimule la perception visuelle.
Pop Chiffres! Apprends à compter.
Pop Sensoriel! Concentration et détente.
Pop Vitesse! Améliore la motricité.

Theora Design/ FoxMind

GPCOLORIO-BIL
6
842710000143

www.foxmind.com
www.foxmind.com

3+

1-2

ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com

∞

•
•
•
•

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

•
•
•
•

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

+1
+1514
514369-7777		
369-7777		

Inclut une figure anti-stress de Bubblo.
Jeu de party et d'apprentissage.
4 Go Pop! exclusifs au jeu.
Jouez au jeu original Go Pop!

Theora Design/ FoxMind

GPPRES-BIL
6
842710000860

www.foxmind.com
www.foxmind.com

6+

2-4

ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com

15 min

7

GO POP!
JEUX
GO GAMES
POP!

JEUX DE FAMILLE

JUMBO RAINBOW/ TIE-DYE
Jouez jusqu'à quatre joueurs au jeu original Go Pop! Cette édition Jumbo
vous permet du plaisir à l'infini grâce à son grand format de 9 pouces.
Disponible en couleurs de l'arc-en-ciel scintillant et en tie dye!

• Plateau-bulles format famille.
• 93 bulles à appuyer!
• Mélange de couleurs unique.
RAINBOW
UPC: 842710000778

TIE-DYE

UPC: 842710000976

Plus de POP!

8

+1
+1 514
514
T: (514)
369-7777		
369-7777		
369-7777

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

Theora Design/ FoxMind

Codes Multiples
6
Codes Multiples

8

W:
www.foxmind.com
www.foxmind.com
www.foxmind.com

5+

1-4

E: sales@foxmind.com
ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com

∞

JEUX DE FAMILLE

JEUX DE FAMILLE

MATCH MADNESS® EXTREME

MATCH MADNESS®

Plongez dans la frénésie de Match Madness Extreme! Recréez 60 nouvelles cartes en ajoutant un cube à votre ensemble de blocs. Soyez vifs
d’esprit avec Match Madness Extreme!

Que le match commence! Les joueurs s’empressent d’agencer leurs
5 blocs pour reproduire 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 rapidité avec vos adversaires
dans ce jeu de perception ingénieux. Stimulez vos neurones et soyez
transporté par Match Madness®!

* Une copie du jeu de Match Madness est requise pour jouer à Match
Madness Extreme.

• 60 nouveaux défis.
• Ajoutez un nouvel ensemble de cubes à
vos blocs de Match Madness.
• Les cartes de niveau 6 offrent un défi
encore plus EXTRÊME!

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

• Rapide à jouer et rempli d'action.
• Un jeu de reconnaissance visuelle.
• 60 cartes de défis pour du plaisir à l'infini.
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Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

+1
+1 514
514 369-7777		
369-7777		

Jeppe Norsker
MATCH-BIL
6
842710000181

www.foxmind.com
www.foxmind.com

60 nouveaux défis!
7+

1-4

ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com

15 min

+1 514 369-7777		

Auteur:
Auteur:
Code
Codeproduit:
produit:
Unités
Unitéspar
parboîte:
boîte:
Code
CodeUPC:
UPC:

Jeppe Norsker
MATCHEXT-BIL
6
842710000198

www.foxmind.com

7+

1-4

ventes@foxmind.com

20 min
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JEUX DE FAMILLE

JEUX DE FAMILLE

MAZE RACERS®

BERMUDA PIRATES™

Maze Racers® est une course excitante contre la montre dans laquelle
vous devrez construire, à l’aide de murs magnétiques et durant un temps
limité, le labyrinthe le plus déroutant pour votre adversaire.
Mais faites vite, votre rival prépare lui aussi ses propres pièges! Lorsque
le temps est écoulé, les joueurs s’échangent leur labyrinthe et la course
commence! Les joueurs doivent alors diriger leur balle à travers du labyrinthe, jusqu’à l’arrivée et ce le plus rapidement possible. Celui qui remporte
deux manches sur trois remporte la partie!

Naviguez votre bateau magnétique sur les eaux périlleuses pour récupérer
des trésors! Faites appel à votre dextérité et votre mémoire pour contourner les tourbillons marins qui envoient vos trésors par-dessus bord! Déjouez les pirates rivaux et plongez dans ce jeu plein de suspense pour
toute la famille.
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Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

+1
+1 514
514 369-7777		
369-7777		

Jeppe Norsker
BPIRAT-BIL
6
842710001065

www.foxmind.com
www.foxmind.com

7+

2-4

ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com

20 min

• Inclut 2 ensembles de labyrinthes.
• Construisez vos labyrinthes en 3D et
faites la course!
• Développe la créativité et la dextérité!

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

• Plus 6000 configurations de jeux possibles!
• Développe la mémoire, la logique et la
dextérité.
• Effet de catapulte surprenant pour des
parties mémorables.

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

+1
+1514
514369-7777		
369-7777		

Andy Geremia
MAZE-BIL
6
842710000457

www.foxmind.com
www.foxmind.com

8+

2-4

ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com

10 min
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JEUX DE FAMILLE

JEUX DE FAMILLE

JUNGLE SPEED KIDS
Au cœur de la jungle luxuriante, le lion s’est endormi... Vite! Profitez-en pour
sauver un maximum d’animaux! Votre mémoire et vos réflexes aiguisés seront essentiels pour attraper le totem le premier! Facile à apprendre et à
jouer, Jungle Speed Kids est le jeu idéal pour faire découvrir ce classique aux
enfants dès l’âge de 4 ans!

Auteur:
Code produit:
Unités par boite:
Code EAN:

Tom & Yako
JSK-BIL
6
3558380056683

4+

2-6

15 min

JUNGLE SPEED BEACH

JUNGLE SPEED ECO PACK

Grâce à des cartes résistantes à l’eau et à un matériel adapté aux vacances,
vous pourrez maintenant sortir votre Jungle Speed entre deux baignades.
Soyez le plus rapide pour repérer les symboles similaires entre deux cartes
et saisir le totem bleu ! Attention aux faux-semblants, sinon vous ramasserez
les cartes des autres joueurs!

Avez-vous de bons réflexes et un bon sens de l’observation ? Jungle Speed
est le jeu idéal pour les tester !
Un totem est placé au centre de la table et chacun a une pile de cartes
dont il doit se débarasser pour gagner. Les uns après les autres, les
joueurs retournent face visible une de leurs cartes. Dès que deux cartes
aux symboles identiques sont visibles sur la table, les deux joueurs qui les
possèdent entrent en duel. Le premier des deux à attraper le totem donne
ses cartes à son adversaire. Et ainsi va le jeu !

Auteur:
Code produit:
Unités par boite:
Code EAN:

Parfait pour vos soirées entre amis, vos party de famille et pour combattre
l’ennui, peu importe où vous vous trouvez.

Emballage écologique!

14

+1 514 369-7777		

Tom & Yako
JSECO-BIL
6
3558380078340

www.foxmind.com

7+

2-10

ventes@foxmind.com

8+

2-10

15 min

JUNGLE SPEED SAFARI

• Cette version offre un nouvel emballage
écologique sans plastique.
• Jouez partout grâce à son format.
• Un jeu de party explosif!

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:
UPC:

Tom & Yako
JSB-BIL
6
3558380053040

Avec Jungle Speed Safari, à vous de mettre de l’ordre dans la jungle!
Alors que certains animaux veulent le calme, d’autres s’agitent à la vue d’un
peu de nourriture ou s’énervent et poussent des cris. Les 5 totems sont
posés au centre de la table. Puis les cartes sont distribuées équitablement
entre les joueurs, en piles, face cachée devant eux. Tour à tour, chaque joueur
retourne la première carte de sa pile. En fonction de la carte retournée, les
joueurs devront imiter des animaux en colère, attraper un des 5 totems, etc.
Auteur:
Code produit:
Unités par boite:
Code EAN:

15 min

+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

Tom & Yako
JSSAF-FR
6
3558380042310

5+

2-6

ventes@foxmind.com

15 min

15

JEUX DE FAMILLE

JEUX DE FAMILLE

SPORTS DICE SOCCER™
Marque le but gagnant avec Sports Dice Soccer!
Sports Dice Soccer est un jeu de dés rempli d’action, facile à apprendre et
rapide à jouer dans lequel les joueurs ressentent toute la frénésie d’un vrai
match de soccer. Lancez vos dés et bottez le ballon dans le filet adverse
pour marquer un but! Le premier joueur avec 3 points gagne la partie.

Auteur:
Code produit:
Unités par boite:
Code UPC:

Andy Geremia
SDSOCC-BIL
12 + PDQ
842710001034

7+

2-4

15 min

SPORTS DICE BASEBALL™

MOTS RAPIDO™

Affrontez l’équipe adverse dans un duel épique entre frappeur et lanceur!
Sports Dice Baseball™ est un jeu de dés au rythme effréné, facile à apprendre
et rapide à jouer, qui donne à 2 ou 4 joueurs toute l’action d’un vrai match
de baseball. Roulez les dés pour tenter de retirer un opposant, puis prenez
votre place au bâton pour tenter de frapper un coup de circuit! Sports Dice
Baseball™ est un jeu idéal pour tous les amateurs de baseball âgés de 7 ans
et plus.

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?

Auteur:
Code produit:
Unités par boite:
Code UPC:

• Chaque partie est unique!
• Jouez partout, n'importe quand.
• Outil d'apprentissage pous tous âges.

Andy Geremia
SDBASEB-BIL
12 + PDQ
842710001041

7+

2-4

15 min

SPORTS DICE FOOTBALL™
Lancez vos dés pour plonger dans l'action de ce jeu facile à apprendre et
rapide à jouer pour 2 à 4 joueurs. Sports Dice Football offre l'ambiance d'une
vrai partie de Football. Misez le tout pour le tout au dernier essai et atteignez
la zone de touché! Sports Dice Football est un jeu idéal pour tous les amateurs de Football âgés de 7 ans et plus.

Un jeu coup de coeur!
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+1 514 369-7777		

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

TREO Game Designers
SPEEDY-FR
12
842710000471

www.foxmind.com

8+

2-5

ventes@foxmind.com

Auteur:
Code produit:
Unités par boite:
Code UPC:

15 min

+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

Andy Geremia
SDFOOT-BIL
12 + PDQ
842710001058

7+

2-4

ventes@foxmind.com

15 min
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JEUX DE FAMILLE

JEUX DE FAMILLE

FIGURE IT®

TAC TAC JACK

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!

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.

• Un jeu de dextérité avec des pièces en 3D!
• Un jeu pour toute la famille.
• Facile à apprendre et à jouer.

1 Observez les tuiles visibles et
nommez
un de vos chiffres cachés.

2 Si le chiffre est valide, le joueur

3 Trouvez toutes vos tuiles en

à votre gauche révèle une de
vos tuiles ayant ce chiffre.

premier et dites
« Figure-it! » pour gagner la
partie.
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Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:
UPC:

+1 514 369-7777		

Justin Oh
JACK-BIL
4
8717344311977

www.foxmind.com

5+

2-7

ventes@foxmind.com

10 min

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

5!

Auteur:
Auteur:
Code
produit:
Code
produit:
Unités
boîte:
Unités
parparboîte:
Code
EAN:
Code
UPC:

+1 514 369-7777		

Alex Randolph
FIGURE-BIL
6
8717344311823

www.foxmind.com

8+

2-5

ventes@foxmind.com

15 min
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JEUX DE FAMILLE

JEUX DE FAMILLE

TAKAMACHI®
12 dés sur lesquels se retrouvent 6 symboles de 6 couleurs différentes
sont divisés également entre les joueurs. Ils sont ensuite lancés en même
temps par tous les joueurs. Le premier qui énonce haut et fort l’attribut
(symbole ou couleur) qu’il croit être en nombre majoritaire sur les dés
tourne le sablier. Les autres joueurs ont 10 secondes pour tenter de trouver un attribut qui apparaîtrait en plus grand nombre que l’attribut énoncé
précédemment. Le joueur qui a la bonne réponse au final élimine un dé de
son jeu. Le premier joueur à éliminer tous ses dés gagne la partie!

• Dés colorés.
• Jouez n'importe où.
• Facile à apprendre et à jouer!
TREO Games
Designers
Auteur:
Code produit: TAKA-BIL
Unités par boîte:12
Code EAN: 8717344311106

PIQUE MOTS
Pique Mots est un jeu d’ambiance rapide et amusant qui plaira à toute la
famille! À l’aide de ventouses, les joueurs pigent des cartes mots reliées
logiquement à la carte cible qui est en jeu. Quand un adversaire fait un lien
discutable, faites couiner votre ventouse pour le défier!
Pique Mots développe le raisonnement verbal et la résolution de conflits
de façon amusante. Soyez malin, faites un lien!

Prenez rapidement des cartes
reliées au mot en jeu avecc vo
votre
Bâton à Ventouse.

c

s

chien

• Carte à deux côtés pour plus de défis.
• Développe la logique.
• Règles adaptables à tous âges!
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BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO
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7+
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www.foxmind.com
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+1 514 369-7777		

FunnyBone Toys
QLINK-EN
6
8717344311724
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Auteur:
Auteur:
Code
produit:
Code
produit:
Unités
parpar
boîte:
Unités
boîte:
Code
UPC:
Code
EAN:

livre

15 min

Prenez plaisir à donner la mauvaise réponse! Dans le jeu Brain Flip, un
joueur choisi une carte et les autres joueurs tente de deviner la carte en
posant des questions. Le piège: chaque réponse donnée sera l’opposé de
la vérité. Laissez-vous entrainer par ce jeu où le grand gagnant sera celui
ou celle qui réussira à faire le plus de gymnastiques cérébrales!

avion

glace

iaman

d

bébé

2-4

BRAIN FLIP

Quand un adversaire fait un
lien discutable, faites couiner
votre Bâton à Ventouse!

froid

t

froid

mpoul

mpo
ea

iaman

3

chien

2

e
ul

Retournez la première
carte de la Pioche.

avion

1

6+

2-4

ventes@foxmind.com

Martin Nedergaard
Andersen
Auteur:
Code produit: BRAIN-BIL
Unités par boîte:12
Code EAN: 8717344311267

15 min

+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

5+

2-6

ventes@foxmind.com

15 min
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JEUX DE FAMILLE

JEUX DE FAMILLE

FANTASY 1
À chaque tour, un joueur pose une carte personnage devant lui et applique
son pouvoir. Les joueurs échangent et volent des cartes, en piochent de
nouvelles et se protègent contre les attaques des autres joueurs. Cachez
bien votre jeu! Si votre peuple croît trop vite, vous pourriez devenir la cible
d’adversaires jaloux!
L’extension Fantasy II est vendue séparément!

• Format de voyage compact.
• Facile à apprendre, rapide à jouer.
• Des personnages fantastiques amusants.

Auteur:
Sylvie Barc
Code produit: FANTASY-FR
Unités par boîte: 6
Code EAN: 3558380000730

KABAMMM!

™

Plongez dans une scène d’action de super héros tout en mettant vos réflexes et votre perception visuelle au défi avec Kabammm! Placez rapidement vos cartes en jeu en agençant des icônes identiques et faites de
puissantes combinaisons!
Plus vous jouez à Kabammm! plus rapide vous deviendrez.

8+

2-4

15 min

FANTASY 2

• Un jeu rapide de perception visuelle.
• Facile à apprendre et facile à jouer.
• Un jeu de party pour toute la famille!

Les peuples de Fantasy sont en émoi; des êtres humains commencent petit à petit à défricher leur forêt enchantée et ils apportent avec eux d’autres
embêtements. En plus d’avoir déjà leurs propres problèmes, les peuples
de Fantasy devront se rassembler et faire face à ces ennemis. Heureusement, les humains seront facile à déjouer si on leur offre leur boisson
préférée! Dans Fantasy II, retrouvez tout le chaos et la fraîcheur du jeu
Fantasy, cette fois mêlé à la méchanceté des hommes, des loups-garous
et des ogres.
* Vous devez posséder Fantasy pour jouer cette extension.

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

• Ajoutez de nouveaux personnages à votre jeu.
• Plus de stratégie!
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Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

+1
+1 514
514 369-7777		
369-7777		

Kasper Lapp
KABAM-BIL
6
842710000389

www.foxmind.com
www.foxmind.com

7+

2-6

ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com

Sylvie Barc
Auteur:
Code produit: FANTEXT-FR
Unités par boîte: 6
Code EAN: 3558380002543

15 min

+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

8+

2-4

ventes@foxmind.com

15 min
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JEUX DE FAMILLE

JEUX DE FAMILLE

POTION

DISRUPTUS

Une rencontre au sommet entre les alchimistes les plus futés se dessine.
Chaque alchimiste aura en sa possession au départ les mêmes ingrédients de base : champignons rares, fioles de liquide secret et scarabées
venimeux. Serez-vous l’alchimiste le plus astucieux qui réussira à se
débarrasser de ses ingrédients en premier et ainsi prendre le contrôle de
la potion?
Étudiez bien les gestes et expressions de vos adversaires dans ce jeu
unique de bluff et de déception!

Soyez ingénieux avec DISRUPTUS, le jeu présenté dans The New York
Times, qui développe la créativité et l’innovation.
Jouez à Disruptus seul, avec d’autres joueurs ou en équipe et choisissez
de jouer de manière compétitive ou collaborative. Disruptus est un jeu
amusant qui permet aux enfants d’explorer leur créativité ou bien à des
équipes de designs de développer des idées innovatrices. Serez-vous le
prochain DISRUPTEUR?

24

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

+1 514 369-7777		

FunnyBone Toys
DISRUPTUS-BIL
6
842710001638

www.foxmind.com

10+

2-6

ventes@foxmind.com

∞

• Poussez votre chance pour gagner!
• Emballage original et pièces de haute
qualité.
• Visuel amusant pour toute la famille.

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

• Développe la créativité et l'imagination.
• Jeu parfait pour le développement de
l'esprit d'équipe.
• Jeu de party et de famille.

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
EAN:
Code UPC:

+1 514 369-7777		

Kasper Lapp
POTION-BIL
12
8717344311649

www.foxmind.com

8+

3+

ventes@foxmind.com

10 min
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JEUX DE FAMILLE
SELFIE SPEED
Selfie Speed est de jeu de rapidité où les joueurs tentent d’être le premier
à mettre leurs cartestransparentes par-dessus les cartes selfie.
Le joueur qui réussit le plus de selfies remporte la partie!

Comment jouer
1. Choisissez un ensemble
de cartes transparentes
et placez 5 cartes selfie
au centre de la table.

JEUX POUR ENFANTS

2. Tentez de déposer le plus
de vos cartes transparentes
sur les cartes selfie.

3. Le joueur qui réussit le
plus de selfies remporte
la partie!

Auteur:
Danna Banki
Code produit: SELFIE-BIL
Unités par boîte: 6
Code EAN:
8717344311885

6+

2-4

10 min

SWITCH IT!
Switch It! est un jeu de rapidité où les joueurs tentent d’être le premier à
repérer des objets ou des couleurs selon le temps de la journée. C’est la
nuit! Agissez rapidement pour trouver l’objet qui apparaît le plus souvent
sur la carte. C’est le jour! Hâtez-vous pour repérer la couleur qui apparaît le plus souvent sur la carte. Des situations inattendues s’ajouteront
à la frénésie faisant de Switch It! le jeu d’observation idéal pour les vifs
d’esprit!

• Un jeu unique de reconnaissance de formes
• Apprenez les couleurs et les chiffres.
• Parfait comme jeu de voyage.
Jeppe Norsker
Auteur:
Code produit: SWITCH-BIL
Unités par boîte: 6
8717344311359
Code EAN:
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+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

6+

2-8
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10 min

JEUX POUR ENFANTS

JEUX POUR ENFANTS

DON'T ROCK THE CROC®

SPEEDY CATCH

Ne mettez pas le crocodile en furie! Placez les pièces de couleurs en bois
une à une sur le ventre du crocodile tout en le gardant bien balancé. Mais
faites attention, si vous n’êtes pas précis, vous allez faire basculer le crocodile et les pièces en bois tomberont et vous devrez tout recommencer.

Speedy Catch est un jeu amusant pour toute la famille dans lequel les
joueurs doivent faire appel à leur vitesse et leur perception visuelle.

• Améliore la capacité d'observation.
• Développe la dextérité.
• Aide à constuire la pensée logique.

1

Retournez la carte
au-dessus de la pile.

2

Retournez les cartes de la
pile jusqu’à ce que deux
cartes partagent la
caractéristique commune
à la carte centrale.

3

Classic International Co.
Auteur:
Code produit: CROC-ML10
Unités par boîte: 6
842710000884
Code UPC:

+1 514 369-7777		

1+

Number/Nombre

MATCH
MASTER

MATCH
MASTER

MATCH
MASTER

Accumulez le plus de cartes
pour gagner la partie!

TREO Games
Designers
Auteur:
Code produit: CATCH-BIL
Unités par boîte: 6
8717344312011
Code EAN:

10 min

Color/Couleur
/Couleur

5+

2-6

10 min

PICK A BRICK

QUIRKIES

À chacun son tour, les joueurs choisissent une brique et la retire du mur.
Mais faites attention que le mur ne s’écroule pas et que la poule qui se
repose sur le dessus ne se retrouve pas sur le sol. Choisissez sagement
votre brique et prenez bien soins de ne pas la retirer trop brusquement car
si la poule tombe du mur, vous perdez la partie.

Quirkies est un jeu rapide et amusant pour deux à quatre joueurs dans lequel les joueurs créer des ensembles de créatures, avec différents motifs
et couleurs, qui comportent des caractéristiques communes. Ce jeu captivant développe votre raisonnement logique et votre perception visuelle.
Jouez n’importe où entre amis à Quirkies!

• Améliore la capacité d'observation.
• Développe la dextérité.
• Crée des interactions sociales.

• Jeu de reconnaissance de formes.
• Cartes colorées et créatures attachantes.
• Un jeu familial qui se transporte bien.

Classic International Co.
Auteur:
Code produit: BRICK-ML10
Unités par boîte: 6
8717344311168
Code EAN:
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3+

Animal/Animaux

www.foxmind.com

4+

2-4

ventes@foxmind.com

FunnyBone Toys
Auteur:
Code produit: QUIRK-BIL
Unités par boîte: 6
8717344311595
Code EAN:

10 min
+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

5+

2-4

ventes@foxmind.com

20 min
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JEUX POUR ENFANTS

JEUX POUR ENFANTS
TAIGA

MIGHTY MICE

La taïga abrite une faune diversifiée. Des familles de renards roux, de
porcs-épics, de castors, de harfangs des neiges et de caribous s’y cachent.
Les deux biologistes Sarah et Jacob ont besoin de les observer de plus
près. Saurez-vous les aider à trouver les animaux cachés?
Dans ce jeu de mémoire et de déduction, retournez les rondelles de bois
pour découvrir les animaux de l’autre côté. Ouvrez grand les yeux et rappelez-vous bien de leur cachette!

Placez un éléphant au centre de la table. Cet éléphant servira de base
pour la tour qui sera construite. Chaque joueur reçoit des souris. À chacun
leur tour, les joueurs roulent le dé et selon le résultat, placent des souris
ou un éléphant sur la tour. Une main ferme, de la stratégie et un peu de
chance seront la clé car si vous faites tomber des souris, vous devrez les
récupérer. Le premier joueur qui réussi à placer toutes ses souris sur la
tour - gagne!

• Jolies pièces en bois de qualité.
• Se transporte bien, sac en coton inclus.
• Jusqu'à 6 joueurs!

• Développe la dextérité.
• Pièces faites en bois naturel.
• Sac de transport inclus.

Auteur:
Jacques Zeimet
Code produit: TAIGA-BIL
Unités par boîte: 6
Code EAN:
8717344310697

5+

2-6

TREO Games
Auteur:
Designers
Code produit: MIGHTY-BIL
Unités par boîte: 6
Code EAN:
7290014864092

15 min

10 min

TROUV'TOUT®

Au feu! Au feu! Le plus rapidement possible, les petits pompiers s’élancent
vers la maison en flammes! Arriveront-ils à temps? Dans ce jeu coopératif,
les joueurs font la course contre la montre. En pigeant des cartes qui leur
sont favorables, ils éteindront peut-être le feu avant que celui-ci ne ravage entièrement la maison. Comme dans toute bonne caserne, le travail
d’équipe est primordial, mais un peu de chance ne vous fera pas de tort...!

Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte et révèlent ainsi une
illustration et un élément à trouver (forme ou couleur). Il s‘agit d‘être le
plus rapide à trouver l’élément correspondant sur l’illustration.
Le premier qui y parvient gagne la carte.Puis on recommence un nouveau
tour.Le joueur avec le plus de cartes gagne !
Trouv’tout est un jeu accessible dès 4 ans qui permet de s’amuser en famille tout en afﬁnant son sens de l’observation et ses connaissances des
formes et des couleurs.

Inon Kohn
Auteur:
Code produit: LFF-BIL
Unités par boîte: 6
7290010303731
Code EAN:

+1 514 369-7777		

2-5

LES PETITS POMPIERS

• Thème original et excitant.
• Un jeu de coopération pour les petits.
• Se joue aussi individuellement.

30

4+

www.foxmind.com

4+

2-6

ventes@foxmind.com

• Jeu simple pour les enfants de 4 ans et plus!
• Dessins de qualité sur des cartes géantes.
• Aide à développer la communication.
TREO Games
Designers
Auteur:
Code produit: EYE-FR
Unités par boîte: 6
8717344311588
Code EAN:

15 min
+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

4+

2-6

ventes@foxmind.com

15 min
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JEUX POUR ENFANTS
GO GO GEARS
Laissez tourbillonner librement votre imagination avec Go Go Gears™! Amusez-vous en plaçant les engrenages colorés sur la grille et observer leurs
mouvements. Le jeu comprend 7 différents engrenages et 10 exemples visuels d’initiation. Usez de votre imagination pour créer vos propre kaléidoscopes colorés! Facile à manipuler, Go Go Gears™ développe la créativité, la
dextérité et la compréhension des mécaniques d’engrenages simples pour
les enfants de 3 ans et plus.
Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:

Classics International Co.
GEARS-ML10
6
8717344311311

JEUX ÉDUCATIFS
3+

1+

10 min

OWLY OWL
Owly le hibou nous observe avec ses gros yeux. Parfois, il nous fait même
un clin d’œil ! Les enfants peuvent se servir des cartes à l’intérieur de la
boîte ou utiliser leur imagination pour transformer Owly dans une myriade de
différentes formes. Owly Owl™ est l’ami parfait pour développer la créativité
des enfants!

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:

Classics International Co
OWLY-ML10
6
8717344311328

3+

1+

10 min

CUBIBOTS
Transformez le cube en bois en robot; essayez ensuite de le remettre dans
sa forme cubique originale. CubiBots aide au développement de la pensée
logique ainsi que la créativité et l’imagination. Les CubiBots viennent
avec un présentoir en bois de haute qualité contenant 6 différents robots
(24 au total).

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:
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+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

CUBIP24-EN
24 (4 de chaque robot)
Codes Multiples

6+

1+

ventes@foxmind.com
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JEUX ÉDUCATIFS

JEUX ÉDUCATIFS
ARCHITECTO

EQUILIBRIO

Les joueurs construisent des modèles en 3D basés sur des illustrations en
perspective. Des formes plus simples aux structures très complexes, les
joueurs développent de solides notions de géométrie et de visualisation
spatiale. En plus d’être une réelle expérience éducative, c’est avant tout un
jeu excitant et étonnamment captivant.
Géoblocks est aussi vendu séparément!

Les joueurs ont besoin de dextérité, d’ingéniosité et de persévérance pour
réussir à construire d’étonnantes structures verticales. D’ailleurs, certaines structures peuvent paraître impossible à réaliser, mais avec un peu
de planification, une touche de logique et de la ténacité, vous réussirez à
les terminer avec toute la satisfaction et la joie qu’un tel accomplissement
peut apporter.
Géoblocks aussi vendu séparément!

• 50 puzzles inclus.

• 60 puzzles inclus.

• Approuvé par les enfants, parents et professeurs.

• Approuvé par les enfants, parents et professeurs.

• Créez de nouvelles structures!
Michel & Robert
Lyons
Auteur:
Code produit: ARCHI-ML9
Unités par boîte: 6
842710000327
Code UPC:
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+1
+1 514
514 369-7777		
369-7777		

7+

1+

• Créez de nouvelles structures!
Michel & Robert
Lyons
Auteur:
Code produit: EQUI-ML9
Unités par boîte: 6
842710000334
Code UPC:

∞

5+

1+

∞

PERSPECTO

TANGRAMINO

Les joueurs doivent reconstruire des structures 3D basées sur des images
2D vues à l’horizontale. Le jeu prend toute son intensité après qu’on ait
franchi les premiers niveaux de difficulté.
Géoblocks aussi vendu séparément!

Les joueurs doivent reproduire des images 2D en utilisant les Géoblocks.
Que ce soit un chat, une maison ou une forme beaucoup plus complexe,
ils devront trouver l’unique solution afin de réaliser les figures demandées.
Géoblocks aussi vendu séparément!

• 55 puzzles inclus.

• 64 puzzles inclus.

• Approuvé par les enfants, parents et professeurs.

• Approuvé par les enfants, parents et professeurs.

• Créez de nouvelles structures!

• Créez de nouvelles structures!

Michel & Robert
Lyons
Auteur:
Code produit: PERSP-ML9
Unités par boîte: 6
842710000341
Code UPC:

Michel & Robert
Lyons
Auteur:
Code produit: TANG-ML9
Unités par boîte: 6
842710000358
Code UPC:

www.foxmind.com
www.foxmind.com
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1+

ventes@foxmind.com
ventes@foxmind.com
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JEUX ÉDUCATIFS

JEUX ÉDUCATIFS

METAFORMS®
Découvrez le jeu acclamé par de nombreux parents, professeurs et enfants à travers le monde. Le principe est simple : placez dans la grille
les neuf formes géométriques de façon à respecter les indices donnés.
Il y a une solution unique pour chaque puzzle. Le jeu comprend un livret
de puzzles progressifs régroupés en 6 niveaux de difficultés. Les indices
sont assez intuitifs pour permettre à de jeunes enfants de 5-6 ans de les
comprendre.

Pour souligner le 25e anniversaire du célèbre jeu Logix (et de son non
moins 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. Nous avons peaufiné notre recette pour
que les jeunes puissent combler leur appétit pour les défis intellectuels
tout en s’amusant avec ces jolies gâteries.

• Développe le raisonnement et le langagepour enfants et adultes!
• Les joueurs avancent à leur rythme.
• Approuvé par Prof. Jon Star de l'université Harvard & by Don Green de l'université
Yale.

•
•
•
•

+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

5+

1+

ventes@foxmind.com

∞

Développe le raisonnement.
Les puzzles évoluent en difficulté.
Les joueurs avancent à leur rythme.
Approuvé par Prof. Jon Star de l'université
Harvard!

Polina Sabinin Ed.D,
Michel & Robert LyonSAuteur:
Code produit: MARTC-ML11
Unités par boîte: 6
842710000365
Code UPC:

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

Michel & Robert
Lyons
Auteur:
Code produit: MFLB-ML9
Unités par boîte: 6
842710000372
Code UPC:

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO
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JEUX ÉDUCATIFS
ZOOLOGIC®
Les joueurs doivent placer des animaux (chiens, chats et souris) et des
tuiles nourriture (os, poissons et fromages) en respectant certaines règles
de placement. À mesure que le jeu progresse, de nouveaux obstacles se
présentent sous la forme de chiens méchants, de taureaux enragés et de
fourmis affamées. Au final, Zoologic est un jeu qui peut être aussi amusant pour les enfants que captivant pour les adultes.

• Développe le raisonnement.
• Les puzzles évoluent en difficulté.
• Les joueurs avancent à leur rythme.

Auteur:
Inon Kohn
Code produit: ZOOLO-BIL
Unités par boîte: 6
Code EAN: 8717344310178

5+

∞

1+

ARCHELINO
Dans ce jeu, vous devez suivre les indices pour réussir à embarquer les
6 animaux dans l’arche tout en respectant leurs contraintes. Ce puzzle
solitaire tout en bois saura ravir les tout petits et développera leur esprit
de déduction. Placez les animaux dans le bon ordre et aussi dans le bon
sens! Il faudra être aux aguets, car parfois le zèbre veut bavarder avec
le lion, mais être dos au panda. Voici un petit jeu de logique fort sympathique!

• Pièces en bois de qualité.
• Les puzzles augmentent en difficulté.

Auteur:
Inon Kohn
Code produit: ARCHEL-ML12
Unités par boîte:10
Code EAN: 4260071877277
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JEUX DE STRATÉGIE

JEUX DE STRATÉGIE

JEUX DE STRATÉGIE

SIX-O™
Découvrez Six-o, un jeu de stratégie subtil et rapide dans lequel vous devrez
anticiper pour concrétiser votre victoire!
Amusez-vous à placer vos hexagones avec votre ventouse et soyez le premier à créer l'une des 3 formes gagnantes!

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

Steffen Muhlhauser
SIXO-BIL
6
842710000266

7+

2

10 min

KAMISADO

KULAMI™

Kamisado est un passionnant jeu tactique pour 2 joueurs. L’objectif consiste
à atteindre la rangée de base adverse. Mais si Kamisado paraît simple à
première vue, il se révèle rapidement d’une richesse tactique insoupçonnée.
Les règles sont simples : avancez autant que vous voulez vers l’avant. Les
quatre niveaux de jeu offrent des heures de plaisir. Qui deviendra le des
tours?

Kulami est un jeu de stratégie pour deux joueurs comprenant dix tuiles en
bois qui forment un plateau différent à chaque partie. À tour de rôle, les
joueurs tenteront de gagner des tuiles en plaçant leurs billes en jeu. La particularité de Kulami réside dans le fait que chaque bille doit être placée sur
la même ligne horizontale ou verticale que la bille placée précédemment.
Cette règle, utilisée intelligemment, peut diriger et limiter les prochains
coups de votre adversaire afin de vous assurer une brillante victoire.

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:

BALAYEZ LE CODE
VOIR LA VIDÉO

• Développe la perception visuelle.
• Construit la pensée logique.
• Améliore les compétences en maths!

40

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

+1 514 369-7777		

Andreas KuhnekathKULAMI-BIL
6
842710000891

www.foxmind.com

Peter Burley
KAMI-ML15
6
4260071876911

10+

2

20 min

ENIGMA
Enigma consiste à créer et déchiffrer des mots secrets. Les joueurs ont à
leur disposition quatre types de segments qu’ils devront combiner afin de
former des lettres qui constitueront à leur tour un mot.
Le Codeur crée des mots secrets que les Décrypteurs essaient de deviner.
Pendant la partie, vous devenez Codeur pendant un tour et Décrypteur pendant les autres tours. Le jeu se termine quand chaque joueur a été Codeur
une fois. Celui qui a marqué le plus de points remporte la partie.

10+

2

ventes@foxmind.com

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code UPC:

20 min

+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

Plusieurs auteurs
ENIGMA-FR
6
4260664070351
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30 min
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JEUX DE STRATÉGIE

JEUX DE STRATÉGIE
MANHATTAN

OPÉRATION SECRÈTE

Lancez-vous dans la construction frénétique de gratte-ciels pour atteindre les plus hauts sommets du marché immobilier! Prenez le contrôle des
grandes villes et obtenez du prestige en bâtissant le plus haut building au
monde! À votre tour, vous pouvez renforcer vos bâtiments, construire sur un
nouveau site ou prendre possession d’un édifice appartenant à un joueur
adverse. Choisissez la stratégie la plus constructive et devenez le magnat
incontesté du nouveau Manhattan!

Tout est en place pour assembler, dans le plus grand secret, un tout nouveau modèle de robot: l’ultramoderne BZ1. Une équipe d’expert constructeurs a été mise en place pour utiliser les ressources nécessaires à la
construction, mais la tâche ne sera pas de tout repos! Des hackers du
mouvement anti-robot, ont infiltré l’équipe et feront tout en leur pouvoir
pour saboter l’opération. Le succès de cette opération secrète est entre
vos mains. Démasquer les hackers avant qu’il ne soit trop tard!

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:

• Un jeu coopératif de déduction.
• Facile à apprendre, facile à jouer.
• Visuel coloré dans une boîte format voyage.
Alberto Corazón
Arambarri
Auteur:
Code produit: SECRET-BIL
Unités par boîte: 12
Code EAN: 8717344312004

10+

2-6

15 min

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:
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40 min

Alexander Ushan
AGENT-FR
6
8717344311892

13+

2-8

15 min

KEYFLOWER

• Un jeu rapide de reconnaissance visuelle.
• Facile à apprendre, facile à jouer.
• Visuel coloré dans une boîte format voyage.

1-6

2-4

Dans Agent Trouble : Voyage dans le temps, les joueurs tentent de démasquer l’espion dissimulé au fond d’une grotte préhistorique, sur une Base
lunaire ou bien encore caché dans le Temple Shaolin! Si vous êtes l’agent
double, soyez sur vos gardes! Tentez de trouver le lieu où se déroule l’action
pour déjouer les autres agents. Agent Trouble : Voyage dans le temps est
un jeu d’ambiance qui saura ravir les adeptes d’Agent Trouble ainsi que les
nouveaux joueurs.

Préparez-vous au décollage vers la planète Mars! Soyez plus rapide que
les autres équipages à assembler les ressources pour votre expédition.
Seuls les joueurs avec un esprit vif y parviendront à temps.

10+

8+

AGENT TROUBLE

OPÉRATION MARS

An-Ping Liu
Auteur:
Code produit: MARS-BIL
Unités par boîte: 12
Code EAN: 842710000396

Andreas Seyfarth
MANH-BIL
6
8717344311506

Au fil des quatre saisons, chaque joueur cherche à agrandir et optimiser
son village pour gagner un maximum de points. Grâce à leurs ouvriers, les
joueurs peuvent renchéchir et acquérir de nouvelles tuiles Village ou en activer pour produire des ressources. À chaque début de saison, de nouvelles tuiles et compétences vous seront disponibles... À vous de prendre les bonnes
décisions!
Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:
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+1 514 369-7777		

www.foxmind.com

Sebastian Bleasdale &
Richard Brees
KEYFLWR-ML13
6
5060156400166
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90 min

43

JEUX DE STRATÉGIE

ALPHABETICAL INDEX
TRAJAN

Les joueur glanent leurs points en fonction d’opportunités offertes dans 6
domaines: le Commerce, le Forum, le Sénat, l’Armée, la Construction et l’Optimisation de chaque Arc de Triomphe. La clé du succès réside dans la gestion
intelligente des ressources, dont la circulation s’effectue de façon originale, à
la manière d’un Awélé. En adaptant vos stratégies, saisissez les opportunités
et augmentez votre puissance: l’habileté est la clé de la victoire!
Stefan Feld
TRAJAN-ML13
6
5060156400159

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:

13+
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60 min

MUSEUM HEIST
Une exposition d’envergure internationale d’objets d’arts précieux est arrivée
en ville. L’événement est pris pour cible par 7 personnages suspects qui sont
déterminés à mettre la main sur quelques trésors. Les systèmes de sécurité
les plus avancés du musée ne sont pas à l’épreuve de leurs habiletés et
de leur ingéniosité. Leurs seuls véritables obstacles? Les plans sournois de
leurs adversaires. *Les œuvres d’arts dépeintes dans le jeu ont en effet été
volées à un certain moment de leur histoire.
Alex Randolph
HEIST-BIL
6
8717344311410

Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:

7+
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15 min

HEAD OF MOUSEHOLD
Cinq clans de souris affamées rôdent dans la résidence, mais un seul pourra
trôner au sommet! Dans Head of Mousehold, chaque joueur est à la tête d’un
clan de souris et doit déjouer les autres chefs en envoyant ses souris dans
de dangereuses missions. Pour chaque réussite, les souris rapportent un joli
morceau de fromage à leur clan. Malheureusement, d’autres échoueront à fort
prix! Faites appel à votre sens de la déduction et anticipez les mouvements de
vos adversaires, car seul le chef le plus astucieux remportera la victoire!
Auteur:
Code produit:
Unités par boîte:
Code EAN:
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Adam Wyse
HOM-BIL
6
8717344311397
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35 min

43 Agent Trouble

43 Manhattan

38 Archelino

42 Mars Operation

34 Architecto

10 Match Madness

12 Bermuda Pirates

11 Match Madness Extreme

21 Brain Flip

13 Maze Racers

32 Cubibots

36 Meta-Forms

24 Disruptus

31 Mighty Mice

28 Don't Rock The Croc

16 Mots Rapido

41 Enigma

44 Museum Heist

35 Equilibrio

32 Owly Owl

23 Fantasy 2

34 Perspecto

23 Fantasy 1

28 Pick a Brick

19 Figure It

20 Pique Mots

32 Go Go Gears

25 Potion

6 Go PoP! Colorio

29 Quirkies

4 Go PoP! Hexo

42 Secret Operation

8 Go PoP! Jumbo

26 Selfie Speed

5 Go PoP! Mini

41 Six-O

7 Go PoP! Presto

37 Smart Cookies

4 Go PoP! Quadro

29 Speedy Catch

4 Go PoP! Roundo

17 Sports Dice Baseball

44 Head Of Mousehold

17 Sports Dice Football

15 Jungle Speed Beach

17 Sports Dice Soccer

14 Jungle Speed Eco Pack

26 Switch It!

15 Jungle Speed Kids

18 Tac Tac Jack

15 Jungle Speed Safari

30 Taiga

22 Kabammm!

21 Takamachi

41 Kamisado

35 Tangramino

43 Keyflower

44 Trajan

40 Kulami

31 Trouv'tout

30 Les petits pompiers

38 Zoologic

Drôlement intelligent!
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