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Chaque kit comprend 1  
perceuse à main et des 

connecteurs pour
réaliser des constructions 

originales au départ de bouts 
de bois.

Terra Kids –  
Connectors personnages 
+ 8 ans
22.50€

Terra Kids - 
Connectors Animaux 
+ 8 ans 
19.95€

Terra Kids - 
Connectors Kit 

+ 8 ans 
29.95€
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Boussole 
11.95€

Terra Kids –  
monoculaire 
Grossissement 10 x
16.95€

Terra Kids -  
Lampe de poche  

Lumière LED – 4 modes d’éclairage 
14.95€

Terra Kids – Microscope, 
grossissement 30 x, avec 
lumière LED 
17.95€

Amplificateur de sons 
20x 16x 2,5 cm 
36.90€

Livre + cd  
9.95€ 

Détecteur de métaux 
74cm 

34.70€
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Chaque livre propose 10 missions
adaptées aux enfants,  

permettant de protéger les oiseaux ou 
les insectes 

7.95€

Le très très GROS
cahier NATURE: Plus de 
150 activités autour de 

la nature 
13.70€

Calendrier magnétique des saisons 
Avec plus de 108 magnets illustrés 

+ 4 ans  
29.95€

Loto/ Mémo des 
légumes 
16.90€

Jeu d’observation  
«Les trésors du 
Jardin» 
+ 4 ans 
24.90€
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Kit de base jardinage Gardena 
Outils en plastique, pour les petits 
jardiniers 
+ 3 ans 
16.95€

Gardena Sac de ceinture 
Outils en métal. Comprend 
une ceinture, 3 outils et 1 
manche universel 
+ 6 ans  
34.95€ 

Mon premier potager : Kit permettant de réaliser 
un carré potager/jardinières de légumes et fleurs 
comestibles avec les enfants. Comprend de nom-

breuses graines, le nécessaire pour faire les semis 
et un livret d’instructions. Une perle pour initier les 
enfants au jardinage ! Fabrication belge (légumes de 

chez nous !) 
39.95€

Pelle ou rateau 
Manche 82cm 
19.95€

Set de jardin  
+ 3 ans 
18.95€

 
GARDENA 
Disponible  
au mois  
de Mai
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Camion Benne 
+ 2 ans 
11.95€

Véhicules pour intérieur et 
extérieur 

L 13 cm x l 8 cm x h 8 cm 
 

Bulldozer  
+ 2 ans 
11.95€

Dépanneuse 
+ 2 ans 
11.95€

4x4  
11.95€

Cuppi 
+ 3 ans  
8.95€

Cana  
Arrossoir 1L 

+ 3 ans  
16.95€

Triplet  
Rateau, pelle, tamis 

+ 3 ans  
8.50€

Ringo  
Jeu d’adresse,  
de sable, ... 
+ 3 ans  
9.95€
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Piks Moyen 
En bois et silicone.  

Des constructions à l’infini, tout en 
équilibre 
+ 3 ans 
54.90€

Way to Play : Routes en caoutchouc flexible et  
durable, pour intérieur comme extérieur, très

solides. Premier circuit à 34.95 € comprenant 12 routes 
+ 3 ans

Gamme originale et durable 
de jouets pour le sable. 
Chaque élément permet des  
utilisations très diverses 
dont seuls les enfants  
ont le secret !

Kit comprenant : 
Ballo (seau),  
cuppi, 1 forme 
pour le sable 
+3 ans 
24.95€
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Micro Sprite
petrol/purple 

+ 5 ans 
109.95€

Sprite
Deluxe 
+ 7 ans 

129.95€

Mini Micro Deluxe 
+ 2 ans 
99.95€

 
 

Offre Micro

 Un sac à dos offert à 
l’achat d’une mini-micro 

(Dans les limites des 
stocks disponibles)

Divers coloris  
disponibles

Leds à  
l’avant
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Ceety Confort
noir 

+ 18 mois 
165€

Wutsh Bundle 
+ 18 mois  
59.95€

Petite
draisienne rose 

+ 2 ans 
69.95€

Draisienne moyenne avec frein,
rouge
+ 2 ans 1/2  
89.95€

Divers coloris  
disponibles
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Tipi  
110 x 164 cm 

+ 3 ans 
64.95€

Jeu de fléchettes  
Flèchettes avec ventouse 

+ 3 ans  

Ballon à gonfler 
35cm  

+ 3 ans 
7.50€

Frisbee 
+ 4 ans  
6.90€

Disker game jungle 
Facile à emporter 
Disques magnétiques  
à lancer au sol ou au mur
Disponible mai 2020 ! 
+ 3 ans  
31.90€ Cerf-volant 

+ 5 ans  
10.95€



Cerf-volant 
+ 5 ans  
10.95€
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Cerf-volant 
En polyester et 
fibre de verre 

60 x 70cm   
+ 5 ans  
10.95€

Ogo Sport
Jaune et vert 

+ 6 ans 
30.00€ 

Stomp rocket - 
Avion acrobates 
+ 5 ans  
39.95€

Batte de base-ball 
20.00€

Jeu de quilles 
35€

Balance Board 
+ 3 ans 
25.00€
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Sac à dos  
Fabriqués au 
départ de  
bouteilles de 
plastique  
recyclées (PET) 
34.95€

Gourdes en inox,  
isotherme, 2 capuchons,  
brosse nettoyante 
25.00€

Trolley «Anaïs» 
95.00€

Cartable  
«Anaïs» ou « En 

route» 
45.00€  

Sac à dos 
«En route» 
40.00€

Bagagerie disponible à 
partir de juin 2020 !
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Lunii : L’enfant choisit les différents éléments qui 
composeront son histoire :

un héros, un compagnon, un lieu et un objet. Il choisit 
ainsi parmi les 48 histoires

préenregistrées, selon ses envies 
65.00€

Appareils photos Zogo : Laissez 
les enfants immortaliser leurs  
meilleurs moments - Photos de

8.0MP, vidéos de 1080p @30fps, 
mémoire Flash Inter de 512 Mo, 
zoom digital x4, haut-parleur et  

micro intégrés, 20 cadres  
personnalisés 

+ 4-5 ans 
59.95€

Casques Kidywolf : 
Oreilles aimantées (peuvent se retirer), 

connexion filaire (pas d’ondes),
volume sonore limité 

+ 3 ans  
21.90€
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Bad’animals 
+ 4ans  
17.50€

Lasso  
+ 4 ans 
19.90€

Kyyanimo 
+ 4 ans 
27.50€

Kubb  
+ 6 ans  
44.95€
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Tualoop : jeu de 
lancer pour deux 
joueurs 
+ 7 ans 
29.90 €

Molkky 
+ 6 ans  
39.95€

Détanque 
Voici la pétanque qui ne tourne 
pas rond ! A jouer en famille ou 
entre amis.
Rebondissements garantis ! 
+ 7 ans 
59.90€

Kosmopolit : Voici un jeu 
où vous parlerez toutes les 

langues. Novateur,
ce jeu est une véritable pépite 

et vous apportera énormé-
ment de plaisir en famille ou 

entre amis 
+ 10 ans / 4-8J / 24.00€

TTMC : Jeu de culture  
générale accessible à tous,  

car on choisit soi-même le degré  
de difficulté de la question selon le 
thème. Chacun gèrera sa prise de 

risque car plus le degré de difficulté 
est important, plus on avancera vers 

la victoire ! 
+ 14 ans / 2-16J /  38.00€ 



Saperlipoulette  
1-3 Place Dr Lodewijckx

1370 Jodoigne
010/24.24.84

www.saperlipoulette.be 
Saperlipoulette-Jodoigne 

Un magasin plein de magie et de rêve,  
où l’on ne peut que trouver son bonheur!

Listes de naissance
Sacs anniversaires
Listes St-Nicolas

Heures d’ouverture :  
Du mardi au samedi 

10h-18h30 
 

Tous nos prix sont TVA comprise. Ils sont valables, sauf erreur d’impression, suivant la fluctuation du marché et  
garantis jusqu’au 30/09/20. Editeur responsable :  Dominique Kaesemans 1-3 place Dr Lodewijckx 1370 Jodoigne


