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EN QUOI NOTRE GUIDE EST EXCEPTIONNELLEMENT UNIQUE ? 
 

Chaque jeu, jouet, livre ou outil est endossé à 100% par moi-même : Mélanie, la
fondatrice de Ouikid! Mon expérience en stimulation du développement en CPE m'a

permis d'explorer, de découvrir et d'utiliser des tonnes de jeux et jouets pour aider les
tout-petits à se développer à leur plein potentiel malgré leur défi unique et ce,

toujours à travers le jeu! 
 

Le catalogue numérique est une version abrégée du guide d'achat qui se trouve sur la
plateforme ouikid.ca. Dans ce dernier chaque produit présenté est accompagné d'une

description personnalisée, vous permettant de faire les meilleurs choix pour VOS
enfants, en tenant compte de LEURS intérêts, LEURS besoins, LEUR rythme

développemental et VOTRE budget. 
 

NOTRE MISSION
 

Notre mission n'est pas d'encourager la surconsommation, mais bien de vous guider pour
dépenser intelligemment dans des articles de qualité, qui seront appropriés pour vos

enfants, qui sont éthiques, durables et issus d'un marché local Québécois.
 

NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS
 

Cette année encore, nous avons choisi des partenaires Québécois exceptionnels, qui
partagent les mêmes valeurs que Ouikid pour vous permettre de faire vos achats l'esprit

tranquille. En magasinant à travers ce guide, vous encouragez donc directement
plusieurs entreprises d'ici (il y a de quoi être doublement satisfait!). 

 
Sans la collaboration de nos partenaires, ce guide n'aurait pas été possible! Je tiens donc à p
remercier ÎLOkids, La Looma, Pomango, Benjo, Les p'tits mosus, Kantalou et La Revanche de la
joie pour leur confiance et leur collaboration! Et merci à vous belle communauté pour votre

confiance et votre loyauté!
 

BON MAGASINAGE!

- Mélanie F. 
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P.S. 
*Les prix indiqués dans le guide sont ceux en vigueur au moment
de la mise en ligne au 3 novembre 2022. Ils sont modifiables
sans préavis. Les photos sont à titre indicatif seulement. Les
quantités sont limitées et ce guide n'offre aucune garantie

quant à la disponibilité des produits une fois écoulés.
 



550 Boulevard Charest E, Québec, QC 
Entrée VIP via le 143 rue St- Jospeh Est, G1K 3J3

(418) 640-0001

 Benjo est une boutique qui se spécialise en jeux et jouets éducatifs de la naissance...
à 100 ans (ou peut-être même plus)!Benjo s'assure d'offrir des jeux et jouets

éducatifs  et ludiques de qualité permettant à l’enfant de se développer tout en
s’amusant et à l'adulte de garder son coeur d'enfant!Benjo est une excellente

référence à Québec dans le domaine des jouets, ils se feront donc plaisir
d'accompagner les familles dans leurs choix de jeux et accessoires. 

 
Un détour en vaut très certainement la peine! Vous trouverez des bannières bien

connues et ô combien stimulantes pour le développement telles que LEGO,
Playmobil, Djeco et plusieurs autres. Leur grande variété de jeux et jouets saura

certainement vous impressionner! 
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https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=benjo+quebec&ie=UTF-8&oe=UTF-8#


Collection La doudou 
édition la bagnole

Livre cartoné! 

16,95$

Cube sensoriel à 
mâchouiller

dès 3 mois 
15,99$ POupée câline 21,99$

À partir de 

Tapis de voiture 
36,99$
Dès 9 mois

J'ai faim 
Élise Gravel 

13,95$

4

tout-petits

Les coups de coeur de

La vraie doudou en peluche!!)

24,99$

Dès 2 ans 

Aventure en camping

39,99$

https://benjo.ca/fr/catalog/search?q=poup%C3%A9e+c%C3%A2line+haba&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?q=poup%C3%A9e+c%C3%A2line+haba&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?q=poup%C3%A9e+c%C3%A2line+haba&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B22%5D%5B%5D=3996&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B22%5D%5B%5D=3996&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B22%5D%5B%5D=3996&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/la-doudou-peluche--p72345?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/la-doudou-peluche--p72345?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/tapis-de-jeu-ville-et-route--p71247?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/jai-faim--p81566?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/grange-et-tracteur--p66205?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/cube-a-machouiller-bleu--p73833?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_0-2ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022


2 ans et + 

Panier épicerie 
& aliments 59,99$

Grande Duplo
 

79,99$
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Camion benne

2 ans et + 
22,99$

69,99$

19,99$
39,99$

Poupée Annabell

kit de change 
chaise haute poupée

à partir de 2 ans
 

Les coups de coeur de

2 ans et + 

https://benjo.ca/fr/panier-epicerie--p35443?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/panier-epicerie--p35443?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/bebe-annabell-poupee-interactive--p81421?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/petit-pot-de-baby-annabelle--p81487?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/chaise-haute-annabell--p60149
https://benjo.ca/fr/ecurie-des-poneys--p66827?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/ecurie-des-poneys--p66827?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/camion-benne--p65386?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022


Bouclier
14,99$

dès 3 ans

à partir de

robes deprincessevariées
34,99$

docteur

34,99$

épée 13,99$

 couronne 9,99$
chevalier

34,99$

pompier
36,99$
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costumes - jeux de rôle 

Les coups de coeur de

à partir de 

à partir de 

à partir de 

Vétérinaire
36,99$

https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B29%5D%5B0%5D=6194&q=cape&page=2&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B8%5D%5B%5D=243&a%5B8%5D%5B%5D=639&q=%C3%A9p%C3%A9e&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B8%5D%5B%5D=243&a%5B8%5D%5B%5D=639&q=%C3%A9p%C3%A9e&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B29%5D%5B%5D=6194&q=couronne
https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B8%5D%5B%5D=243&a%5B8%5D%5B%5D=639&q=bouclier&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B29%5D%5B%5D=6194&q=robe&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catalog/search?a%5B29%5D%5B%5D=6194&a%5B29%5D%5B%5D=6198&q=docteur&utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/costume-de-pompier--p69815?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_2-3ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/costume-veterinaire-avec-accessoires-5-6-ans--p70386


Poney club
74,99$
4 ans et + 

Boîte de lego 
 

dès 4 ans 

59,99$

Chambre d'hôpital enfant
22.99$

Dès 4 ans

La maison d'andrea
LEgo and friends 89,99$

dès 5 ans

Aventure en camping
dès 4 ans

89,99$

7

LEGO et playmobil
Les coups de coeur de

https://benjo.ca/fr/pony-farm--p25760?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_4-5ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/pony-farm--p25760?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_4-5ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/pony-farm--p25760?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_4-5ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/pony-farm--p25760?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_4-5ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/aventure-au-camping--p30450?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_4-5ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/chambre-dhopital-pour-enfant--p59000?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/maison-familiale-dandrea--p64787?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/maison-familiale-dandrea--p64787?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/maison-familiale-dandrea--p64787?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022


Anthologie du monde 
aquatique  

32,95$

Pool party 27,99$
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Camelot jr
4 ans et + 
42,99$

livres et jeux de société 

Mia London 
24,99$
4 ans et + 

46,99$

Mon premier
Carcassonne

Les coups de coeur de

Croco - mont à mots
3 ans et + 
24,99$

4 ans et + 
5 ans et + 

Taxi
5 ans et + 
44,99$

Catan junior
5 ans et + 
49,99$

https://benjo.ca/fr/mia-london--p56723?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/mia-london--p56723?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/mon-premier-carcassonne--p23961?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_4-5ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/camelot-jr--p26409?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_4-5ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/taxi--p25020?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/catan-junior-fr--p57944?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/anthologie-illustree-du-monde-aquatique--p81805?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/mont-a-mots-croco--p24607?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022
https://benjo.ca/fr/pool-party-version-francaise--p31371?utm_source=ouikid&utm_medium=catalogue_ouikid_5-6ans&utm_campaign=guide_noel_ouikid2022


Kantalou sera toujours spécial pour moi puisque j'étais à leurs côtés bien avant le début
de leur belle aventure! Les humains derrière Kantalou sont extraordinaires, dévoués,
allumés, passionnés en plus d'être des gestionnaires de vie exemplaires! Et il le faut,
quand il est question de jongler entre 4 enfants, un chien, un chat et une entreprise

florissante! 
 

Leur mission est d'offrir du bon pour l'avenir de nos enfants! Ils ont donc conçu des
bavettes évolutives de première qualité constituées de tissus de bouteilles recyclées,

entièrement pensées et conçues au Québec. Aujourd'hui, Kantalou c'est bien plus
que des bavoirs, c'est aussi des jeux de motricité libre, des jeux sensoriels, des jeux

évolutifs en bois qui nous rappellent tous notre enfance!
 

Je n'ai que de bons mots et je suis fière de vous faire découvrir cette entreprise prospère! 
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Haricot magique 84,00$Des 4 ans

Anneaux
 rondelles d'oignons)

des 4 ans 88,00$

10

Balançoire évolutive
coquillage

185,00$

des 6 mois 

Les coups de coeur de

à partir de 

plusieurs couleurs 
possibles

6 mois à 12 ans 

https://kantalou.com/products/les-rondelles-d-oignons?pr_prod_strat=copurchase&pr_rec_id=cfb5b5baf&pr_rec_pid=7611249197290&pr_ref_pid=6244382867608&pr_seq=uniform
https://kantalou.com/products/les-rondelles-d-oignons?pr_prod_strat=copurchase&pr_rec_id=cfb5b5baf&pr_rec_pid=7611249197290&pr_ref_pid=6244382867608&pr_seq=uniform
https://kantalou.com/collections/on-joue/products/balancoire-coquillage-3-en-1
https://kantalou.com/collections/on-joue/products/balancoire-coquillage-3-en-1
https://kantalou.com/collections/on-joue/products/le-haricot-magique


PLanche à boulettes
des 2 ans

110,00$
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Balançoire banane 130,00$
dès 2 ans

Les coups de coeur de

plusieurs couleurs possibles

bavette évolutive 49,00$6 mois à 5 ans

à partir de 

à partir de 

https://kantalou.com/collections/on-joue/products/planche-a-boulettes
https://kantalou.com/collections/on-joue/products/planche-a-boulettes
https://kantalou.com/collections/on-joue/products/balancoire-souple-banane
https://kantalou.com/collections/on-mange
https://kantalou.com/collections/on-mange
https://kantalou.com/collections/on-mange


tapis-o-casplusierus couleurs 78,00$
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Trapèze
61,00$
dès 4 ans

Les coups de coeur de

https://kantalou.com/collections/on-mange
https://kantalou.com/collections/on-joue/products/trapeze-kantalou
https://kantalou.com/collections/on-joue/products/trapeze-kantalou


La Looma, boutique éco-responsable de produits pour la famille et la maison,
est une boutique physique à St Bruno de Montarville, Québec, ainsi qu'une

boutique en ligne, se spécialisant depuis 2007 sur des alternatives écologiques
pour toute la famille et un mode de vie durable et Zéro Déchet.

 
Découvrez leur univers de jeux et jouets pour tout âge, de produits et soins
naturels, de cosmétiques biologiques, de produits ménagers et corporels en

vrac, accessoires d'hygiène féminine, de couches lavables, accessoires
d'allaitement et bien plus! La propriétaire Fabienne est une femme de coeur

et de feu! Elle est inspirante, motivée et mets tout son amour et sa passion
dans sa belle boutique! 

 
Entrer chez La Looma, c'est découvrir une nouvelle façon de consommer plus

responsablement  
 
 
 

54A Bd Clairevue O, Saint-Bruno-de-
Montarville, QC J3V 1P8

(450) 482-1142 13

lalooma.ca

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=la+looma+adresse&ie=UTF-8&oe=UTF-8&dlnr=1&sei=W_5aY7O1I_Og5NoPiMWWoAM#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=la+looma+adresse&ie=UTF-8&oe=UTF-8&dlnr=1&sei=W_5aY7O1I_Og5NoPiMWWoAM#


mitaines de bain
17,99$

Album photo
en tissus 

dès 0 mois 

34,99$

Inny bin 34,99$
dès 6 mois

Topanifarm
37,99$

Dès 18 mois

visanimo
dès 18 mois

34,99$
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Bâteaux lilliputiens 34,99$

Chaussettes d'éveil 17,99$

dès la naissance

dès 6 mois 

dès 6 mois

0-2 ans 
Les coups de coeur de

https://www.lalooma.ca/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mitaine+de+bain+zoocchiniutm_source%3Douikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-de-bain/5411-3-petits-bateaux-de-bain-lilliputiens.html?search_query=bateau+de+bain&results=193utm_source%3Douikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-de-bain/5411-3-petits-bateaux-de-bain-lilliputiens.html?search_query=bateau+de+bain&results=193utm_source%3Douikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=d%C3%A9glingos&submit_search=
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-d-eveil/4558-inny-bin-fat-brain-toys.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-d-eveil/871-vis-animo-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-d-eveil/871-vis-animo-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-d-eveil/1180-topanifarm-jeu-dempilement-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_siteweb&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=bbluv&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_siteweb&utm_campaign=guide_noel_2022


Loto touche et trouve
Dès 2 1/2 

Squigz
39,99$
Dès 2 ans

Puzzle géant

dès 2 ans 

24,99$

dès 3 ans

39,99$

15

2 ans et +  

Little cooperation 34,99$
34,99$

19,99$

Little action

primo Ludo

ze totanimo
32,99$

dès 2 1/2 ans

dès 3 ans
dès 2 1/2 ans

Les coups de coeur de

https://www.lalooma.ca/fr/jeux-d-eveil/1350-ensemble-de-ventouses-squigz-fat-brain-toys.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/casse-tetes/5184-casse-tete-geant-ouistiti-et-ses-amis-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-d-eveil/1350-ensemble-de-ventouses-squigz-fat-brain-toys.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-d-eveil/1350-ensemble-de-ventouses-squigz-fat-brain-toys.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-et-jouets/2710-loto-touche-et-trouve-vilac.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-de-societe/939-little-cooperation-jeu-de-societe-djeco.html?search_query=cooperation&results=6&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-de-construction/4727-ze-totanimo-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-et-jouets/2245-little-action-jeu-de-societe-et-daction-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-de-societe/939-little-cooperation-jeu-de-societe-djeco.html?search_query=cooperation&results=6&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/home/6251-primo-ludo-ours-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022


3 ans et + 

Ma fabrique à histoire 
109,99$

69,99$ 16

32 histoires du soir

3 ans et +  

Casque d'écoute 
Octave

52,99$

montres
44,99$

Attrape-rêves
à construire )

Coffret d'activités artistiques.

6 ans et + 

5 ans et + 

Dès 6 ans
22,99$

Dès 3 ans

54,99$

https://www.lalooma.ca/fr/musique-et-lecture/3591-ma-fabrique-a-histoires-lunii.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-et-jouets/3595-octave-le-casque-decoute-de-lunii-lunii.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/lampes-a-histoires/3095-coffret-de-lampe-a-histoires-32-histoires-du-soir-moulin-roty.html
https://www.lalooma.ca/fr/lampes-a-histoires/3095-coffret-de-lampe-a-histoires-32-histoires-du-soir-moulin-roty.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/lampes-a-histoires/3095-coffret-de-lampe-a-histoires-32-histoires-du-soir-moulin-roty.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/bricolage-et-arts-creatifs/5815-coffret-multi-activites-le-monde-des-fees-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/bricolage-et-arts-creatifs/5815-coffret-multi-activites-le-monde-des-fees-djeco.html
https://www.lalooma.ca/fr/bricolage-et-arts-creatifs/5435-attrape-reves-fee-lotus-do-it-yourself-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/543-montres-reveils-et-tirelires?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/543-montres-reveils-et-tirelires?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/543-montres-reveils-et-tirelires?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/musique-et-lecture/3591-ma-fabrique-a-histoires-lunii.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022


topologix 27,99$

4 ans et + 

histoire pour sauver 
la planète 

34,99$
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Dragomino
32,99$

Casse-tête géant
corps humain 

57,99$

5 ans et + 

54,99$

coffret d'activités
dinosaures 

Monstre toi 22,99$

4 ans et +  

Yams 24,99$

6 ans et + 4 ans et + 

6 ans et + 

4 ans et + Sherlock express
22,99$
7 ans et + 

https://www.lalooma.ca/fr/enfants/5426-mes-histoires-pour-sauver-la-planete-auzou.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-et-jouets/6192-monstre-toi-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-et-jouets/4468-dragomino-blue-orange.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-et-jouets/1173-yams-junior-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-et-jouets/3550-sherlock-express-blue-orange.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/casse-tetes/4452-puzzle-geant-le-corps-humain-4-puzzles-janod.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/jeux-de-logique/1608-topologix-jeu-de-localisation-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://www.lalooma.ca/fr/bricolage-et-arts-creatifs/5816-coffret-multi-activites-le-monde-des-dinosaures-djeco.html?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022


La Revanche c’est au départ deux moms et psychoéducatrices cumulant plus de
15 ans d’expérience professionnelle en intervention. Deux personnes

pétillantes, deux personnes créatives, deux personnes qui ont le vent dans les
voiles avec leur toute nouvelle entreprise La Revanche de la joie! 

 
Drôle de nom n'est-ce pas!? La revanche de la joie, c'est pour nous rappeler
que malgré le chaos et les défis du quotidien des familles québécoises, on peut
arriver à avoir de grands moments de joie, de plaisir, de rire. Que malgré que
ce soit parfois difficile, on peut apprendre à l'oublier le temps d'être dans le
«ici et maintenant» à se dire qu'on est donc chanceux d'avoir de beaux enfants
avec qui on peut rire et s'amuser! Ainsi la joie prend sa revanche sur le chaos

quotidien! 
 

Je suis fière de vous emmener dans l'univers coloré de La Revanche de la Joie!
Vous découvrirez des jeux de cartes pour toute la famille, afin d'encourager

votre lien de proximité, de favoriser l'écoute, le respect, la connaissance de soi
et la connexion ensemble! 
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https://revanchedelajoie.com/
https://revanchedelajoie.com/
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Troll ou majorette
32,00$
dès 4 ans 

Les coups de coeur de

TROLL OU MAJORETTE 
Connaissez-vous les jeux de «choix de marde» où il faut
choisir parmi deux choix difficiles et expliquer pourquoi,

exemple : dormir des nuits complètes de 8h OU avoir une
maison toujours impeccablement rangée sans effort ? 

 
Et bien le principe est exactement le même excepté que
les 100 cartes-questions sont entièrement adaptées pour

avoir des discussions avec vos enfants!! 
 

Les cartes de connexion Wouhou! 25,00$Dès 4 ans

 
Les cartes Wouhou ! sauront répondre à votre
besoin si la routine vous rattrape et que vous

aimeriez faire changement de temps en temps. Ce
jeu de 52 cartes vous permettra d’éveiller les

petites bêtes de spontanéité que vous êtes dans le
rire et le plaisir en réalisant 1 défi par semaine

pendant 1 an. Une façon cocasse de créer ensemble
des moments qui se transformeront en souvenirs

inoubliables! 

https://revanchedelajoie.com/products/troll-ou-majorette
https://revanchedelajoie.com/products/troll-ou-majorette
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Les coups de coeur de

 
Les cartes de conversation Sans Retenue sont

alors un incontournable! Simples à utiliser et
amusantes, vous aurez à votre disposition plus

de 100 cartes de conversation abordant
l’intelligence émotionnelle par des questions

concrètes adaptées à la fois pour les adultes et
les enfants. Aucun besoin d’avoir une expertise
dans le domaine, les questions ont été créées
pour vous faciliter la vie afin que les émotions

fassent naturellement partie de vos discussions.
Peu importe la carte choisie, vous aurez

toujours une bonne question à poser pour que
vos conversations deviennent des moments de

connexion.

CARTES DE CONVERSATION SANS RETENUE 
32,00$ Dès 5 ans 

Affiches artistiques et intelligentes
28,00$

https://revanchedelajoie.com/products/sans-retenue
https://revanchedelajoie.com/products/sans-retenue


Si vous êtes adeptes du vieux Québec, je suis CERTAINE que vous êtes déjà
entré chez les petits Mosüs sur Champlain! Et si non... Vous avez

vraiment manqué quelque chose!! Regardez comment la devanture est
chaleureuse et invitante! La barre esr haute et pourtant L'intérieur est

tout sauf décevant! 
 

Les ptits mosüs c'est bien entendu le travail de plusieurs personnes
passionnées et extraordinaires qui ont à coeur de vous offrir des

produits durables d'une très grande qualité! Des produits de chez nous
et d'ailleurs, des produits qui feront envie à tous!

 
 
 
 
 

88 Rue du Petit Champlain #1/2,
Québec, QC G1K 4H4

(418) 914-5838
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  Boutique Sillery et siège social:
  1280, avenuve Chanoine-Morel,

Québec,
  418-683-0888

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=les+ptits+osus+adresse&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=les+ptits+osus+adresse&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=les+ptits+osus+adresse&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
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Labyrinthe de bois

15,00$

dès 6 mois vaiselle silicone 
Liewood

56,00$

Veilleuse écologique en silicone

60,00$

dès la naissance

tout-petits

Les coups de coeur de

à partir de : 

à partir de : 

casse-tête silicone

39,00$
dès 6 mois

napperon
silicone

42,00$

6 mois +
Serviette de bain 45,00$

à partir de 

https://lesptitsmosus.com/search?q=divided+plate&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/products/labyrinthe-a-billes-en-bois-reagan-multi
https://lesptitsmosus.com/search?q=veilleuse+&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/search?q=veilleuse+&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last
https://lesptitsmosus.com/search?q=veilleuse+&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/search?q=divided+plate&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/en/search?q=wooden+maze&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/en/collections/repas/products/tasse-en-silicone-alicia-8-choix
https://lesptitsmosus.com/en/collections/repas/products/tasse-en-silicone-alicia-8-choix
https://lesptitsmosus.com/en/search?q=wooden+maze&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/collections/jouets/products/casse-tete-silicone-bodil-classic-multi?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/collections/repas/products/tasse-en-silicone-alicia-8-choix?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/search?q=serviette%2B%C3%A0%2Bcapuche%2Bliewood&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=lastutm_source%3Douikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/search?q=serviette%2B%C3%A0%2Bcapuche%2Bliewood&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=lastutm_source%3Douikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/search?q=serviette%2B%C3%A0%2Bcapuche%2Bliewood&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=lastutm_source%3Douikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022


Dès 2 ans

70,00$

76,00$
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Coffre à outils

Jeux d'imitation
Ensemble à thé siliconeCaisse enregistreuse 92,00$

62,00$kit de nettoyage
40.00$Poupée fée

Les souris Maileg 25,50$
à partir de : 

Foodtruck 
de Candylab

24,00$

Dès 2 ans

Dès 2 ans

Dès 2 ans

Dès 2 ans

https://lesptitsmosus.com/en/collections/jouets/products/ensemble-de-the-en-silicone-kourtney-blue
https://lesptitsmosus.com/en/collections/jouets/products/ensemble-de-the-en-silicone-kourtney-blue
https://lesptitsmosus.com/en/products/coffre-doutils-en-bois-luigi-blue-mix?pr_prod_strat=copurchase&pr_rec_id=4aeb41fed&pr_rec_pid=6657508147223&pr_ref_pid=6731646763031&pr_seq=uniform
https://lesptitsmosus.com/en/search?q=wooden+cash+register+&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last
https://lesptitsmosus.com/en/search?q=wooden+cash+register+&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last
https://lesptitsmosus.com/en/collections/jouets/products/ensemble-de-nettoyage-en-bois-kimbie-oat
https://lesptitsmosus.com/en/collections/jouets/products/arc-fleches-en-bois-rose-multi
https://lesptitsmosus.com/en/products/coffre-doutils-en-bois-luigi-blue-mix?pr_prod_strat=copurchase&pr_rec_id=4aeb41fed&pr_rec_pid=6657508147223&pr_ref_pid=6731646763031&pr_seq=uniform
https://lesptitsmosus.com/en/collections/candylab
https://lesptitsmosus.com/en/collections/candylab
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Jeux et casse-tête

Les coups de coeur de

Décalcomanies 
Dès 5 ans 

crayons cire kiptas

65,00$

22,00$

dèes 2 ans 

Loto habitats
25,00$

peinture à doigts
20,50$

Animaux de 
la savane 

45,00$dès 3 ans

dès 2 ans

dèes 12 mois

dès 4 ans 

champignon en bois

38,00$

15,00$

boîte à musique
à partir de 

jeu de tic tac toe
20,00$

dès 4 ans 

Casse-tête cherche et trouve
dès 4 ans 
77,00$

Casse-tête réversible
24,00$ Dès 3 ans 

https://lesptitsmosus.com/en/collections/jouets/products/personnages-de-bois-a-la-savane&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/collections/kitpas/products/crayons-de-cire-eco-paquet-de-12&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/collections/gluckskafer/products/champignon-en-bois-demontable&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/collections/bricolage/products/ensemble-de-decalcomanie-lexplorateur&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/collections/bricolage/products/peintures-au-doigt-bio-4-jaune-vert-rose-violet&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/collections/wooderful-life&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/collections/wooderful-life&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/en/products/tic-tac-toe-en-bois-soleil-et-lune?_pos=46&_sid=fdaa8c624&_ss=r
https://lesptitsmosus.com/en/products/tic-tac-toe-en-bois-soleil-et-lune?_pos=46&_sid=fdaa8c624&_ss=r
https://lesptitsmosus.com/en/products/casse-tete-activites-tea-by-the-sea?_pos=118&_sid=fdaa8c624&_ss=r
https://lesptitsmosus.com/en/products/casse-tete-reversible-carton-recycle-welcome-to-my-home?_pos=95&_sid=fdaa8c624&_ss=r
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vélo d'équilibre banwood
299,00$
3 ans et + 

75,00$

jeux extérieur

3 ans et + 

65,00$

ARC À FLÈCHE EN BOIS

trotinette banwood

casque

245,00$

299,00$tricycle
2 ans et + 

https://lesptitsmosus.com/collections/jouets/products/arc-fleches-en-bois-rose-multi?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/search?q=v%C3%A9lo+d%27%C3%A9quilibre&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/search?q=trotinette&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://lesptitsmosus.com/search?q=casque&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last
https://lesptitsmosus.com/search?q=casque&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last
https://lesptitsmosus.com/search?q=casque&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last
https://lesptitsmosus.com/search?q=tricyle&type=product%2Carticle%2Cpage&options%5Bprefix%5D=last


En plus, de la boutique en ligne, l’équipe de Pomango travaille ensemble afin de
créer des produits uniques et attrayants. Leur mission est d'offrir et créer des

produits pratiques, divertissants et facilitant l’organisation de la vie des familles,
parce que la vie est BELLE en famille n'est-ce pas!?

 
Vous trouverez donc une très belle sélection de jeux et de jouets
de très grande qualité pour les petits et les grands! Ils ont une

belle sélection de jeux "Montessori" que j'affectionne
particulièrement sans parler de leurs produits "Pomango" sont
aussi exceptionnels, pratiques et super abordables! Ce n'est pas
pour rien que vous parle de Pomango depuis plusieurs années!

 
Pssst! Je serai à leur grand Marché de Noël le 5 novembre 2022
pour vous offrir une expérience de magasinage guidé! Des rabais
jusqu'à 25% et de beaux produits qui valent la peine d'être vus!
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Livre Montessori
21,95$

Casse-tête je compte  

dès 0 mois 
11,95$

Casse-tête de bain 24,99$
dès 6 mois

Mon premier Appareil photo 
34,99$

Dès 18 mois

Perles à enfiler 
dès 18 mois

32,99$

27

Voiture bois PLan toys 26,99$

dès la naissance

des 6 mois 

0-2 ans 
Les coups de coeur de

https://pomango.ca/products/perles-a-enfiler-filinature-djeco?_pos=3&_sid=e7aad277d&_ss=r&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/60-activites-montessori-pour-mon-bebe?variant=37821568942237&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/baby-car-plan-toys?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/baby-car-plan-toys?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/search?type=product%2Carticle%2Cpage%2Ccollection&q=quut*&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/perles-a-enfiler-filinature-djeco?_pos=3&_sid=e7aad277d&_ss=r&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/mon-premier-appareil-photo-plan-toys?_pos=1&_sid=f70f49a40&_ss=r&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/mon-premier-appareil-photo-plan-toys?_pos=1&_sid=f70f49a40&_ss=r&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/casse-tete-je-compte-djeco?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022


Dinosaures en laine
Papoose 
79,99$
Dès 18 mois

tout petit Montessori 

dès 3 ans 

24,95$

28

2 ans et +  

Les coups de coeur de

Cuisinette PLan Toys 
136,99$
Dès 18 mois

Dès 3 ans

26,99$

Magnétibook
Transport

Grue plan toys
145,99$

Cactus d'équilibre
48,99$
Dès 18 mois

https://pomango.ca/products/dinosaures-en-laine-papoose?_pos=1&_sid=0e68574d7&_ss=r&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/dinosaures-en-laine-papoose?_pos=1&_sid=0e68574d7&_ss=r&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/cuisinette-plan-toys?_pos=1&_sid=3154af989&_ss=r
https://pomango.ca/search?type=product%2Carticle%2Cpage%2Ccollection&q=magn%C3%A9tibook+pomango&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/search?type=product%2Carticle%2Cpage%2Ccollection&q=TOUT-PETIT+MONTESSORI+coffret*&utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/ensemble-grue-plan-toys?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/ensemble-grue-plan-toys?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
https://pomango.ca/products/cactus-equilibre-plan-toys?utm_source=ouikid&utm_medium=guide_pdf&utm_campaign=guide_noel_2022
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grand arc-en-ciel grimm's

3 ans et + 

trousse de dentiste 43,95$

71,95$Ensemble chirurgien

3-7 ans

ensemble
 vétérinaire 

43,95$

Machine à espresso

L'atelier de bricolage deluxe

7 ans et + Dès 3 ans

65,99$

Dès 5 ans

89,99$

129,99$

https://pomango.ca/products/la-trousse-du-veterinaire-plan-toys
https://pomango.ca/products/la-trousse-du-veterinaire-plan-toys
https://pomango.ca/products/trousse-de-dentiste-plan-toys
https://pomango.ca/products/latelier-de-bricolage-deluxe-moulin-roty
https://pomango.ca/products/ma-machine-a-cafe-comme-maman-et-papa-toy-van
https://pomango.ca/products/grand-arc-en-ciel-en-bois-12-morceaux-grimms?variant=43571829473520
https://pomango.ca/products/grand-arc-en-ciel-en-bois-12-morceaux-grimms?variant=43571829473520
https://pomango.ca/products/la-trousse-du-chirurgien-plan-toys
https://pomango.ca/products/la-trousse-du-chirurgien-plan-toys


Collection livres pour bien grandir 
134,99$
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Tavuleur?

magnétibook, alphabet 26,99$
3 ans et + 

39,95$

coffret montessori 
dinosaures 

Casse-tête géant dragon 

29,95$

3-7 ans

Case-tête jardin lapin 

29,95$

4 ans et + 

4 ans et + 

5 ans et + 

5 ans et + 

44,99$
5 ans et + 

79,95$Way to play circuit

Dès 3 ans

https://pomango.ca/products/ensemble-de-9-livres-collection-pour-bien-grandir
https://pomango.ca/products/magnetibook-alphabet-francais
https://pomango.ca/products/casse-tete-le-jardin-du-lapin?pr_prod_strat=copurchase&pr_rec_id=7cb4147a2&pr_rec_pid=7917806125296&pr_ref_pid=6040313954461&pr_seq=uniform
https://pomango.ca/products/casse-tete-geant-leon-le-dragon?_pos=23&_sid=a5b5f3d34&_ss=r
https://pomango.ca/products/casse-tete-geant-leon-le-dragon?_pos=23&_sid=a5b5f3d34&_ss=r
https://pomango.ca/products/tavuleur-vilac
https://pomango.ca/products/mon-coffret-montessori-dinosaures-nathan?_pos=3&_sid=a7a5448d7&_ss=r
https://pomango.ca/products/circuit-de-voitures-flexible-waytoplay?_pos=1&_sid=ce6ecc9ca&_ss=r
https://pomango.ca/products/circuit-de-voitures-flexible-waytoplay?_pos=1&_sid=ce6ecc9ca&_ss=r

