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S’ENNUYER ALORS QU’IL FAIT BEAU ?
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Avec ce guide, King Jouet vous accompagne

sur le chemin des jeux et des expériences à partager,

pour profi ter enfi n du Printemps et de nos 30 ans !
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TOUT LE MONDE DEHORS

S’élancer et s’aérer

S’évader et vagabonder

Rouler et bourlinguer

Bouger et performer

CHACUN FAIT
CE QU’IL LUI PLAÎT

S’éveiller et jubiler

Construire et rêver

Imaginer et se projeter

Imaginer et explorer

Créer et partager
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King Jouet fête ses 30 ans cette année.

Votre enseigne préférée vous a concocté une kyrielle

de surprises à découvrir au fi l des mois. Et d’abord…
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ET ON CONTINUE !
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Et si des enfants hospitalisés pouvaient se rendre au 

bloc opératoire en voiture électrique ! Moins stressés,  ces 

enfants, comme leurs parents, vivront mieux l’hospitalisation. 

Une façon de dédramatiser un passage au bloc ! King 

Jouet s’engage à offrir 30 véhicules hauts de gamme à 

30 hôpitaux. Pour tout achat d’un véhicule électrique 

chez King Jouet pendant la validité de ce guide, 10 euros 

seront reversés à la cagnotte permettant de les fi nancer.

Le King lance ses grands tournois ! 

Faites participer vos enfants, ils accèderont 

peut-être aux fi nales régionales et 

nationales.                Voir pages 46-47.

Partez à la quête de la Cloche d’Or 

avec le King et succombez 

aux délices de Pâques. 

Voir pages 04-05.
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LesGrands
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CHAQUE SEMAINE, UNE NOUVELLE COMPÉTITION
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Relie les points rouges entre 
eux et découvre une lettre 

�� �����7(
Reporte dans les 2 cases
vides les lettres appropriées

�� �����7'

JOUEZ AVEC LE KING POUR

GAGNEZ VOS CHOCOLATS

Il étaient une fois une Cloche d’Or qui produisait des chocolats

à chaque fois qu’elle sonnait. Mais une vilaine poule l’a volée

et cachée. Pars à sa recherche avec le King en trouvant

les réponses aux énigmes ci-dessous…

À LA RECHERCHE DE

LA CLOCHE D’OR
JEU VALABLE DU 8 AU 20 AVRIL 2019 (1)

�����)3�8���9
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(1) Voir modalités complètes en magasin.
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Découvre les 3 lettres cachées 
derrière cette charade

�� �����7! 3��<���
TU AS DÉCOUVERT
LES TROIS INDICES !
Reporte toutes tes réponses dans le tableau 
ci-dessous et rends-toi dans ton magasin King 
Jouet au rayon mystère pour trouver la Cloche 
d'Or et recevoir du chocolat ! 

NOM DU RAYON
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        LE COUP DE 

  C EUR

��*�)������������<�����������>�
 Dès 12 mois  -  739073 

 Aire de jeux avec portique bébé, toboggan 

et plateforme de jeux accessible via un escalier. 

•  Dim : L.244/l.162/H.143 cm. 

�(??4
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 FLASHEZ NOS QR CODES AVEC L’APPLI KING JOUET ! 7

S’élancer

������;���3������)�����
 Dès 3 ans  -  161277 

 Station bois en pin traité classe 4 contre 

le pourrissement et l’attaque des insectes. 

Garantie de 10 ans sur la structure bois 

et 1 an sur les accessoires. 

•  1 balançoire

• 1 vis-à-vis « cocoon »

• 1 siège bébé

• 1 échelle

•  Dim. : L.350/

l.205/H.235 cm 

�(??4
??�
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 Dès 3 ans  -  145491 

 Station bois en pin traité classe 4 contre le pourrissement

et l’attaque des insectes. Garantie de 10 ans 

sur la structure bois et 1 an sur les accessoires. 

•  2 balançoires

• 1 vis-à-vis «cocoon»

• 1  plateforme hauteur :

     1,20 m avec barrières

• 1 toboggan

• Dim. : L.340/

     l.345/H.235 cm 

�'??4
??�
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 Dès 3 ans  -  723061 

 Portique bois et métal. Garantie 10 ans sur 

la structure bois et 2 ans sur les accessoires. 

•  1 balançoire

• 1 siège bébé

• 1 nacelle cocoon

• 1 plate-forme de 1,20 m avec garde-corps

• 1 toboggan

• Dim. : L.348/l.360/H.230 cm 

������;���3����*�*��
 Dès 3 ans  -  705785 

 Station bois en pin traité classe 4 contre

le pourrissement et l’attaque des insectes.

Garantie de 10 ans sur la structure bois et 

1 an sur les accessoires. 

•  2 balançoires

• 1 échelle

• Dim. : L.245/l.170/H.190 cm 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

�!#?4
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 FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR PLUS 

DE JEUX SOULET 
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 Dès 3 ans  -  187775 

 Portique en acier avec fi xations par emboîtement dans les angles. 

Kit d’ancrage et de fi xation inclus. 

•  2 balançoires réglables en plastique

• 1 vis-à-vis galvanisé

• Dim. : L.170/l.280/H.220 cm 

 KINGJOUET.COM : LIVRAISON À DOMICILE OU RETRAIT EN 2H 8

Tout le monde dehors

������;���������3.3.�
 Dès 3 ans  -  161276 

 Pliable avec fi xations par emboîtement et ceinture avec 3 points de sécurité. 

•  Poids max. conseillé : 15 kg • Dim. : L.160/l.115/H.120 cm 

������;������)������
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 Dès 3 ans  -  722412 

 En pin traité. Maison sur pilotis. 

•  2 balançoires

• 1 vis-à-vis

• 1 toboggan

• Dim. : L.525/l.315/H.235 cm 

�A??4
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B���C���
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 BIEN CHOISIR SON PORTIQUE

Pour un aspect plus naturel, optez 
pour le bois en prévoyant une 
couche de lasure tous les ans 
pour  conserver son éclat plus 
longtemps. 

Les portiques en métal apportent 
une touche de couleur à votre 
extérieur. Plus rapides à installer, 
ils ne nécessitent pas d’entretien.

Balançoires, cordes,échelles,
t rapèzes…Les équipements 
(agrés) sont évolutifs. Adaptez-
les à mesure que votre enfant 
grandit, pour qu’il puisse profi ter 
un maximum de son portique. 
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Produit sur 
commande. 
Le prix inclut la 
livraison à domicile.



 INSCRIPTION GRATUITE AU PROGRAMME KING PREMIUM SUR KINGJOUET.COM 9

S’élancer

�������3.3.�
 Dès 3 ans  -  175752 

 Siège avec ceinture de maintien pour portiques 

de 2 m à 2 m 50. 

•  Poids max. conseillé : 25 kg

• Dim. : L.38/l.22/H.56 cm 

�3����*���-�����<�����
 Dès 18 mois  -  736867 

 2 sièges ergonomiques avec 

2 poignées de maintien et 

1 assise centrale. 

•   Dim. : L.115/l.49,5/H.50,70 cm 

�'# 4
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 Dès 12 mois  -  307339 

 Poignée ergonomique pour une prise en main facile. 

•  Dim. : L.118/l.47.49/H.16,81 cm 

�!?4
??�

  

  

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

6�D��D�1���B6
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 Dès 3 ans  -  700932 

 Coloris assortis. 

���.3��-���������,�
 Dès 3 ans  -  718692 

 Structure en métal. Rotation à 360°. 

points
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A
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 Dès 18 mois  -  705463 

 Monoplace. 

•  Dim. : L.78/l.38/H.35 cm 

���F���3.3.�'����(�
 Dès 18 mois  -  218681 

 Ergonomique et confortable, 

il se transforme en siège balançoire 

simple. Cordes fournies. Pièces 

plastiques traitées anti-UV. 

•  Dim. : L.35,5/l.24/H.200 cm 

�!?4
??�
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 Dès 18 mois  -  204913 

 Pour basculer à 1, 2 ou 3 enfants. 

Convient à l’intérieur comme 

à l’extérieur. Coloris assortis. 

•  Dim. : L.103,5/l.43,5/H.36,5 cm 

points
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A

GNEZ

 32 
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 FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR PLUS 

DE JEUX PLUM 
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 PLUS DE 15 000 JOUETS DIFFÉRENTS SUR KINGJOUET.COM 10
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 Dès 2 ans  -  236565 

 Possibilité de raccorder un tuyau d’arrosage

(non inclus). Échelle stable et solide en plastique

souffl é. Marches antidérapantes. 

Modèle orange (109990). 

•  Dim. : L.125/l.50/H.75 cm

• Poids max. conseillé : 50 kg 

�'?4
??�

 LA PIÈCE 
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 Dès 2 ans  -  072829 

 Robuste et stable. Possibilité de raccorder un tuyau 

d’arrosage (non inclus) à la glisse de 150 cm. Échelle 

avec mains courantes. Marches antidérapantes. 

Traitement Anti-UV. 

•  Dim. : L.159/l.68/H.100 cm 

�A?4
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 Dès 2 ans  -  191328 

 Glisse double vague à laquelle on peut raccorder 

un tuyau d’arrosage (non inclus). Échelle avec mains 

courantes. Marches antidérapantes. Traitement anti-UV. 

•  Dim. : L.224/l.87,5/H.115 cm 

�??4
??�
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 Dès 3 ans  -  064250 

 Glisse double vague à laquelle on peut raccorder 

un tuyau d’arrosage (non inclus). Échelle avec 

mains courantes. Marches antidérapantes. 

Traitement anti-UV. 

•  Dim. : L.237/l.112/H.142 cm 

�(!?4
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 Dès 2 ans  -  208054 

 Modulable, il passe facilement d’une longueur 

de glisse de 150 cm à 375 cm. Échelle avec mains 

courantes. Marches antidérapantes. Traitement 

anti-UV. Facile à monter. 

•  Dim. : L.352/l.112/H.186 cm 

�'%?4
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 REMBOURSÉS 
EN DIFFÉRÉ 

soit 89,99€ après 
remboursement

(2) 

'%%�/E

?%�/E

(A%�/E

  

 A4
 

 DE REMISE IMMÉDIATE
soit 54,99€ après 
remboursement 

(1) 

 (1) Offre valable pour l’achat du Toboggan KS (072829). Limitée à 1000 pièces pour l’ensemble des magasins et du site internet. 
 (2) Offre valable pour l’achat du Toboggan Funny (191328). Voir modalités complètes en magasin. 
 (3) Offre valable pour l’achat du Toboggan XL (064250) ou du Toboggan Super Megagliss (208054). Voir modalités complètes en magasin. 

 D
u

 2
5

/
03

 a
u 28/04/19 

 (A4
 

 REMBOURSÉS 
EN DIFFÉRÉ 

soit 194,99€ après 
remboursement

(3) 
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 REMBOURSÉS 
EN DIFFÉRÉ 

soit 124,99€ après 
remboursement

(3) 

'!%�/E

!&A�/E

G���� ���
 Modulable 

Tout le monde dehors
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 BIEN CHOISIR 
SON TOBOGGAN

On opte pour un toboggan 
adapté à l’âge et à la taille 
de son enfant. Pour les petits 
de moins de 2 ans, par 
exemple on privilégiera un 
petit toboggan de 3 marches 
maximum. 

Envie de plus de fun ? Certains 
toboggans sont raccordables 
à un tuyau d’arrosage pour 
des glissades rafraîchissantes 
durant la période estivale. 

Plus le toboggan est grand et 
plus il est préférable qu’il soit 
muni d’une main courante pour 
sécurisé l’ascension. 
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 FLASHEZ NOS QR CODES AVEC L’APPLI KING JOUET ! 11
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 Dès 3 ans  -  705019 

 Structure métal avec 3 échelons 

plastique antidérapants. 

Hauts rebords de glissière. 

Barre stabilisatrice et piquets 

d’ancrage. Traitement anti-UV 

des plastiques. 

•  Dim. : L.272/l.120/H.168 cm 

�(!?4
??�

���3��������� ��>�
 Dès 3 ans  -  145488 

 Structure métal avec 5 marches anti-dérapantes. 

Double vague. Barre stabilisatrice et piquets 

d’ancrage. Traitement anti-UV des plastiques. 

•  Dim. : L.389/l.150/H.217 cm 

�(&?4
??�

  

  

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. 
Renseignez-vous à l’accueil. 

���3����������3��8�
 Dès 3 ans  -  186930 

 Marches en plastique résistant. Double vague. 

Poids max. conseillé : 35 kg. 

•  Hauteur de départ : 82 cm

• Dim. : L.191/l.100/H.113 cm 

'"!�/E

(&A�/E

!$%�/E

 FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR PLUS 

DE JEUX TRIGANO 

S’élancer
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  C EUR

�3����-F���
 Dès 8 ans  -  739942 

 Assemble la biosphère pour 

comprendre le fonctionnement 

du cycle de l’eau avec les 

mécanismes d’évaporation

et de condensation.   

�(?4
??�

  

  

points
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Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points
gagnés

 A VENIR 13 KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 13

S’évader

�3���+���3*��,*����
 Dès 3 ans  -  718690 

 Dim. : 76 x 20,5 cm. 

�?4
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�3�/�C���B6�G�
BH/���
 Dès 3 ans  -  191344 

 En bois brut. Livré avec 2 bâches 

(dessus-dessous). 

•  Dim. : L.118/l.118/H.24 cm 

�!A4
??�

   dont 0,46 € 

d’éco-part. 

points
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�3���+���3*��
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 Dès 12 mois  -  249628  

Coloris assortis. 

•   Dim. : L.114/l.100/H.25 cm 

�(# 4
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points
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�3����+����3*��
-����>�
 Dès 12 mois  -  249629 

 Livré sans accessoires. 

•   Avec couvercle de protection

• Dim. : L.70,5/l.98/H.34 cm 

�'?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ
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�3���+���3*��
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 Dès 2 ans  -  145494 

 Possibilité de raccorder un tuyau

d’arrosage (non fourni). Bouchon

de vidange. Bacs emboîtables

pour un rangement compact.

Livré sans accessoires. 

•   Dim. ouvert : L.167/l.111/H.18 cm 

�!'4
??�

  

  

��������3���+���3*��
 Dès 12 mois  -  161275 

 Les pattes avant sont des sièges 

•   Avec couvercle de protection. 

• Dim. : L.96/l.22/H.107 cm. 

�A?4
??�

  

  

�3���+���3*���<���
3����>�
 Dès 3 ans  -  738624 

 Les bancs deviennent le

couvercle du bac à sable. 

•  Dim. : L.118/l.118/H.52cm 

�"?4�
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 198 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 
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 Dès 2 ans  -  072578 

 Sable lavé et séché

(taux d’humidité 5 % maximum).   

�#4�
??�

  

  

�)��������*�*.��
 Dès 2 ans  -  736514 

 Dim. : 140 x 115,5 x 108 cm. 

Poids : 30 kg. 

�(#?4
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 Dès 2 ans  -  705472 

 Nombreux accessoires inclus. Traitement anti-UV 

pour une meilleure tenue des couleurs. 

•   3 fenêtres dont 2 avec 

persiennes et 1 avec volet 

coulissant

• 1 portillon 

• Dim. : L.145/l.110/H.127 cm 

�)������,���� ��-�����
I���������
 Dès 3 ans  -  235905 

 Plusieurs espaces de jeux. Traitement 

anti-UV pour une bonne résistance et 

une meilleure tenue des couleurs dans 

le temps. 2 piles LR03 non fournies 

pour la sonnette. 

•   2 portillons dont 1 à l’arrière

• 2 volets

• Sonnette

• 1 espace pique-nique

     (2 bancs + 1 table) amovible

• Dim. : L.217/l.155/H.172 cm 

�'??4
�??�

   dont 0,02 € d’éco-part. 

�(%?4�
??��('#4
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�)�D����)J�-�	��I���B6�
�DK	5�DK	�
 Dès 2 ans  -  705473 

 Table et 2 bancs amovibles. Traitement anti-UV. 

2 piles LR03 non fournies pour la sonnette. 

•  2 hublots

• 2 fenêtres dont

     1 avec volet

• 2 portillons

• Sonnette

• Dim. : L.154/

      l.120/H.135 cm 

�'%?4
??�

 dont 0,02 € 

d’éco-part. 

  

 '%4
 

 DE REMISE IMMÉDIATE 
soit 249,99€ 
après remise

(2) 

�)��������*�����
 Dès 2 ans  -  723271 

 Toboggan de 150 cm. Traitement anti-UV pour 

une bonne résistance et une meilleure tenue des 

couleurs dans le temps. 

Dim. : 98 x 110 x 127 cm. 

•  1 portillon

• 2 fenêtres avec persiennes

• 1 hublot

• 2 volets coulissants

• 1 échelle

• 1 toboggan

• Dim. : L.260/l.160/H.197 cm 

�'"?4
??�
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 DE REMISE IMMÉDIATE 
soit 279,99€ 
après remise

(2) 

 FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR CETTE 

MAISON EN VIDÉO 

 FLASHEZ POUR 

DÉCOUVRIR CETTE 

MAISON EN VIDÉO 

 (1) Du 25 mars au 28 avril 15€ offerts pour l’achat de la maison My House (705473). Voir modalités complètes en magasin. 
Toboggan XS offert dans la limite de 1500 pièces pour l’ensemble des magasins et du site internet. 
 (2) Offre valable pour l’achat de la maison Friends House et cuisine (235905) limitée à 800 pièces ou pour l’achat de la maison pilotis (723271) limitée à 600 pièces 
pour l’ensemble des magasins et le site internet. 

 (A4�
REMBOURSÉS 

EN DIFFÉRÉ 
soit 194,99€ après 

remboursement 
et un toboggan XS 

OFFERT 
(1)



 NOTRE SERVICE CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE : 04 76 67 92 00 15

S’évader

�� <����������>�
 Dès 18 mois  -  235907 

 Voiture avec 3 activités. Structure solide mixant du 

plastique injecté et souffl é. Traitement anti-UV. 

Piles fournies. 

•  1 poste de pilotage avec klaxon électronique

• 1 toboggan

• 1 bac à sable avec un couvercle amovible

• Dim. : L.233/l.68/H.91 cm 

�(A?4
??�

  

  

�,���������>�
 Dès 2 ans  -  218685 

 Une structure stable et solide pour jouer et se dépenser. 

•  1 espace multisports : basket/foot/escalade

• Dim. : L.284/l.203/H.176 cm 

�'??4
??�

  

  

�)������
���������*� ���
+���������*�����
 Dès 2 ans  -  745827 

 La porte possède une serrure 

fonctionnelle. Traitement anti-UV. 

•  2 fenêtres avec volets

• 1 portillon à l’arrière

• 1 porte

• Dim. : L.124/l.117/H.132 cm 

�&4
??�

    ��-�)��.�>�
 736889 

���������>�
 723272 

�("?4
�??�

�(??4
??��'#?4

??�

 (3) 15€ de remise pour l’achat de la maison Neo Jura Lodge à utiliser pour l’achat des accessoires uniquement. 
Voir modalités en magasin.  (4) Offre valable pour l’achat l’Adventure Car (235907). Voir modalités complètes en magasin. 

 D
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 REMBOURSÉS 
EN DIFFÉRÉ 

soit 144,99€ après 
remboursement

(4) 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 
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 (A4�
DE REMISE 

 (3)  
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 736890 
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 Dès 3 ans  -  739470 

 Les portes et les fênetres s’ouvrent. 

•  Dim. : L.110/l.110/H.20 cm. 
G���� ���
 Livrée peinte 

�&4
??�

   dont 0,02 € 

d’éco-part. 
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 736892 

�(?4
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 736891 

�(?4
??�
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 736893 �'#4

??�
    

���3*�
��;���
��;���

 736894 



G���� ���
 Pliage rapide 

Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points
gagnés

Tout le monde dehors

 KING PREMIUM ? 1 € DÉPENSÉ = 1 POINT… ...OU 2 POINTS SI MARQUE KING JOUET 16

��������� ����
 Dès 3 ans  -  175124   

•  Dim. : L.100/l.100/H.142 cm. �("4
??�

  

  

points
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 Dès 3 ans  -  224664  

Modèle rouge (735029). 

Facile à monter. 

•  Dim. : L.95/l.72/H.102 cm. 

�''4
??�

  

  

points
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 Dès 2 ans   -   742033 

 Dim. : L.105/l.105/H.90 cm. Légère, 

peu encombrante et facile à monter. 

DISPONIBLE FIN MARS.   

�!# 4
??�

  

  

���������������
 Dès 2 ans  -  250148 

 En polyester anti-UV. Une fenêtre sur le toit, 

des fi lets d’aération et deux ouvertures avec rideau. 

4 sardines incluses. 

•   Dim. : L.130/l.120/H.144 cm. 

Tapis (712830) vendu séparément : 14€99.

�!?4
??�

  

  

G���� ���
 Grand 
volume 

points
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������������
 Dès 3 ans  -  714475 

 Dim. : L.120/l.120/

H.152 cm.   

�!# 4
??�

  

  



S’évader

 A VENIR 17 KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 17

�������(%%�3�**���
 Dès 3 ans  -  175126 

 Livrée avec 100 balles. 

•  Dim. : L.115/l.115/H.86 cm. 

�'?4
??�

  

  

points
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points
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A

GNEZ
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�������!����(�
 Dès 3 ans  -  239756 

 Une tente pyramidale, une tente 

carrée reliée par un tunnel d’une 

longueur de 120 cm. 

•   Pyramide : L.95/l.95/H.100 cm

•  Cube : L.80/l.80/H.80 cm

• Tunnel : 120 cm 

�!# 4
??�

  

  

�������.<��*�'����(�
 Dès la naissance  -  741180 

 Se transforme en piscine à balles. 

Balles non fournies.   

6�D��D�1���B6

points
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 Dès 18 mois  -  186902 

 Ø 6 cm   

�('4
??�

  

  

points
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��������<���3�**���
 Dès 3 ans  -  735030 

 Livrée avec 50 balles. 

•  Dim. : L.95/l.95/H.100 cm. 

�'"4
??�

  

  

���� ��� �����<��.�>�
 Dès 6 mois  -  712596 

 Aide l’enfant à développer sa motricité. 

Plusieurs positions de jeu, se transforme 

facilement. Facile à assembler. 2 piles 

LR03 non fournies.   

�((?4
??�  

 dont 1,25 €

d’éco-part. 

�'#4
??�

 LA PIÈCE 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles 
sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 



Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points
gagnés

Tout le monde dehors

 INSCRIPTION GRATUITE AU PROGRAMME KING PREMIUM SUR KINGJOUET.COM 18

�,������*
��,����
 Dès 2 ans  -  095756 

 Usage intérieur

et extérieur. 

Coloris assortis.   

�# 4
??�  

 dont 0,25 € 

d’éco-part. 

points
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���3*�
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 Dès 2 ans  -  095755 

 Usage intérieur

et extérieur.

Coloris assortis.   

�('4
??�  

 dont 0,11 € 

d’éco-part. 

points
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points
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 Dès 18 mois  -  728197 

 Pour 4 enfants. 

•  Dim. : 99 x 88 x 48,5 cm.

• Poids max conseillé : 30kg. 

�##4
??�    

points
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���3*����;��5��;���
 Dès 3 ans  -  191345 

 En bois lasuré. 2 bancs 

intégrés. Parasol non inclus. 

•  Dim. plateau : 90 x 45 cm

• Dim. : L.90/l.91,5/H.50 cm 

points
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 Dès 10 mois  -  249630     

�'?4
??�

   dont 0,25 € d’éco-part. 

��������� ���*����
 Dès 3 ans  -  217282  

Modèle vert (217281). 

•  Dim. : L.67/l.47/H.55 cm 

�(# 4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,18 € 

d’éco-part. 

���F���,*�)��������>�
 Dès 2 ans  -  741181 

 Tissu polyester, armature tubes acier. 

Pliable pour un transport facile. 

Modèle panda* (741182).   

�'# 4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,25 € 

d’éco-part. 

�!?4
??��#?4

??�  
 dont 0,46 € 

d’éco-part. 

�����)3*�� ����� ���
�����������**��
 Dès 3 ans  -  249619 

 En métal, plastique et tissu

100% polyester. 

Modèle Reine des Neiges 

(234554). 

•  Parasol : Ø 100 cm

•  Dim. table : 

Ø 50 cm x H.46,5 cm 

�##4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,18 € 

d’éco-part. 



S’évader

 PLUS DE 15 000 JOUETS DIFFÉRENTS SUR KINGJOUET.COM 19

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. 
Renseignez-vous à l’accueil. 
 (1) Une Kid Chaise (723274) à 5€ pour l’achat de la Kid Table (736897). 
 (2) Offre valable pour l’achat de la Table sable et eau (218684). 

��L�-����9�
����� ��
 Dès 3 ans  -  718682 

 Circuit motorisé fonctionnant 

avec de l’eau. 4 cannes à 

pêche et 8 canards inclus.

3 piles LR14 non fournies.

Dim. : 57 x 41 cm.   

�'?4
??�

  

  

points
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 Dès 2 ans  -  216582 

 Composée de 4 bacs

indépendants pour jouer

avec de l’eau et/ou sable.

Livrée avec un petit tabouret. 

•  10 accessoires

•  1 toboggan à balle, 

1 fl eur moulin et 1 bras 

pelleteuse

• Dim. : L.59/l.59/H.37 cm 

����**�@����9� �����
 Dès 3 ans  -  213458 

 Aire de jeux d’eau avec de nombreuses 

activités. Fermée, c’est une valise à roulettes 

facile à transporter. 

•   Dim. ouverte : L.130,5/l.48/H.16 cm 

�##4
??�    

����� �)��*���
 Dès 2 ans  -  703217 

 Une tour insolite à utiliser 

avec de l’eau ou du sable,

qui déclenche d’amusantes

réactions.   

�(!4
??�

  

  

���3*����3*���������
 Dès 18 mois  -  218684 

 Robuste et stable. Traitement 

anti-UV. Plateau central avec 

2 bacs amovibles pour jouer 

avec du sable et/ou de l’eau. 

Possibilité d’adapter

un parasol (non inclus). 

•   Livrée avec 5 accessoires

• Dim. : L.69/l.69/H.45 cm 

�##4
??�    

G���� ���
 Utilisation 

intérieur et 
extérieur 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 Pour l’achat
de la table,
la chaise 

à

 A4 (1)

 
  

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 1 sac
de sable 

pour 1€
de plus

(2) 
  

points
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 Dès 18 mois  -  736897 

 Confortable, robuste et design. Traitement anti-UV. 

Coloris assortis. Poids max. conseillé : 50 kg

Tabouret* (723273) : 14€99 dont 0,25€ d’éco-part

Chaise (723274) : 19€99 dont 0,25€ d’éco-part

Banc* (736876): 24€99 dont 1,10€ d’éco-part   

�!# 4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,18 € d’éco-part. 

#(
�/

E
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points
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A
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 PLUS DE 15 000 JOUETS DIFFÉRENTS SUR KINGJOUET.COM 20

�3��������).��*�
G�����*��
 Dès 3 ans  -  176153 

 Livrée avec un sac de 

jardinier garni.   

�'?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 58 
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 Dès 3 ans  -  722927 

 12 variétés de plantes à faire 

pousser dans des pots en 

bambou biodégradables. 

�(# 4
??�

  

  

�����!�����*��
 ����� ���
 Dès 3 ans  -  739734 

 72 cm. Pelle, balai et rateau 

en bois et métal.   

�(# 4
??�

  

  

�������� ������
������
 Dès 3 ans  -  722929 

 En tissu. Contient : gants,

3 outils, 1 arrosoir. 

�("4
??�

  

  

���� ������
 Dès 5 ans  -  705969 

 Plante des fraises, de la menthe 

et du basilic. Terre et graines 

incluses.   

�'# 4
??�

  

  

�����*�� ����� ���
-���@���� ���
 Dès 3 ans  
 Manche en bois. Balais (741855), 

Rateau (741856), Pelle (741858). 

DISPONIBLE FIN MARS   

�&4
??�

 LA PIÈCE 

  

�������-���@���� ���
 Dès 3 ans  -  741859 

 En tissus. 

DISPONIBLE FIN MARS.   

�A4
??�

  

  

����������
-���@���� ���
 Dès 3 ans  -  741857 

 En métal.   

�((4
??�

  

  
������-���@���� ���
 Dès 3 ans  -  741854 

 En métal. Dim. : L.16/l.16/H.12  cm.   

�A4
??�

  

  

��������	
�����6�����D���

G���� ���
 Accessoires 

inclus 



G���� ���
 Tondeuse 

incluse 

G���� ���
 Ultra résistant 

S’évader

 LES RENDEZVOUS DU KING : CHAQUE SAMEDI, UNE ANIMATION EN MAGASIN ! 21
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�3��������<� ��
 Dès 18 mois  -  153840 

 Avec 2 roues pour une 

bonne stabilité. 

Dim. : L.58,5/l.30/H.31,5 cm.   

�&4
??�

  

  
���������� ������
������
 Dès 18 mois  -  138040 

 Chariot à roulettes avec 

6 accessoires. 

Dim. : L.27/l.18/H.57 cm.   

�?4
??�

  

  ���� �����
 Dès 18 mois  -  177162 

 Avec démarreur à crécelle. 

Dim. : L.74/l.28,5/H.53,5 cm.   

�((4
??�

  

  
���)����������#(��)�
 Dès 18 mois  -  177161 

 Inclus un seau, un arrosoir, 

une doublette et un moule.   

�(!4
??�

  

  

�3��3������-��3���
 Dès 18 mois  -  208019 

 Roulant avec de nombreux 

accessoires. 

Dim. : L.41,5/l.33/H.46 cm.   

�(A4
??�

  

  

������������������
��)��;���
 Dès 18 mois  -  052106 

 Remorque amovible avec 

rampe. Tondeuse incluse.

Dim. : L.103,5/l.33/H.26 cm.   

�'# 4
??�

  

  

���)�����.����
 Dès 3 ans  -  042343 

 En plastique très résistant. 

Benne basculante pouvant 

supporter 100 kg. 

Dim. : L.75/l.25/H.27 cm.   

�''4
??�

���,,���������
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 Dès 3 ans  -  741315 

 Quilles bowling, croquet, canne 

à pêche avec un canard et une 

épuisette, lances-balles, golf, 

jeux croix 4 anneaux et disque 

à lancer.   

�(?4
??�
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 Dès 12 mois  -  226587 

 Porteur à trois roues (roue avant directionnelle) avec tableau 

de bord interactif. Se transforme en moto. Piles fournies. 

•  2 modes de jeu

• 3 chansons et 15 mélodies

• Clé de contact pour démarrer 

�!?4
??�

   dont 0,50 € d’éco-part. points
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Rouler

 COMMANDEZ SUR KINGJOUET.COM, RETIREZ GRATUITEMENT EN MAGASIN 23
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B���C���
�D�
 Avec leur véhicule électrique, 
vos enfants vont se prendre pour 
des grands ! Moto, quad ou 
replique d’un modèle de voiture, 
ils ont l’embarras du choix pour 
s’essayer à la conduite et se 
déplacer en autonomie à une 
vitesse adaptée pour leur sécurité ! 

La tension de la batterie est un 
critère de choix important. On la 
choisit en fonction du poids de 
l’enfant et du terrain sur lequel 
le véhicule sera utilisé. Pour les 
enfants de moins de 5 ans et 
pour rouler sur un terrain plat, 
préférez un véhicule 6 Volts. 
Pour un enfant plus grand qui 
roulera sur un terrain à reliefs, 
préférez une batterie 12 Volts. 
 

(

'

�)������������M������
 Dès 3 ans  -  724281 

 Vitesse 5-6 km/h. Accélérateur à la poignée. 

Stabilisateurs. Batterie et chargeur fournis.

Dim. : L.111/l.56/H.76 cm.   

�(#?4
??�  

 dont 2,50 €

d’éco-part. 

�;�� ��-��3�������M����������>�
 Dès 3 ans  -  724283 

 Marche avant, accélérateur au pied. Vitesse : 5 km/h. 

4 pneus gomme pour une bonne adhérence.

Dim. : L.81/l.60/H.58 cm. Batterie et chargeur inclus. 

Modèle vert (712242)   

�((?4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 2,50 €

d’éco-part. 

���������M������
��M������

 Dès 3 ans  -  705808 

 Larges roues pour une

plus grande stabilité.

Dim. : L.99/l.46/H.61 cm.   

�"?4
??�    

������������9���M�����>�
 Dès 18 mois  -  741684

  Larges roues pour une grande stabilité. Les décorations 

permanentes en IML résistent au soleil et à la pluie. 

Avec une poignée, pour un transport plus facile. 

Dim. : L.69/l.27,50/H.49 cm.   

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 
  

12 Volts 6 Volts

G���� ���
 Grande taille 



La qualité 

moins chère !

24  KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 

�;�� ��5��9��������
 Dès 3 ans  -  093236 

 1 place. 2 vitesses, marche arrière. 

Batterie et chargeur fournis. 

Existe en Rose* (226662) 

•  Dim. : L.99,5/l.64,5/H.63,5 cm 

�(??4
??�

 dont 2,50 €

 d’éco-part. 

�;�� ���*����
���*�M�������
 Dès 3 ans  -  150077 

 1 place. 2 vitesses en marche avant et 

1 marche arrière. Accélérateur et frein 

sur la même pédale. 2 roues motrices. 

Batterie et chargeur fournis. 

Existe en Rose (730966) 

•  Vitesse : 4 à 8 km/h

• Dim. : L.110/l.72/H.72 cm 

�'$?4
??�

   dont 5,00 € 

d’éco-part. 

�;�� �-�����>�
 Dès 7 ans  -  730949 

 Vitesse : 15 km/h. Détecteur 

d’obstacles. Lumières avant et arrière. 

Batterie et chargeur fournis.   

�#??4
�??�

   dont 5,00 € d’éco-part. 

 FLASHEZ POUR 

DÉCOUVRIR PLUS 

DE VÉHICULES 

PEG PEREGO 

����)���������
 Dès 18 mois  -  186908 

 3 roues. Effets sonores et lumineux. Batterie 

et chargeur fournis. 2 piles LR6 non fournies. 

Modèle rouge (727406). 

•  Dim. : L.44,5/l.31,5/H.28,5 

�#?4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,60 € 

d’éco-part. 

 DÉCOUVREZ CE 

JOUET EN VIDÉO 

��5;�� �3*����
 Dès 3 ans  -  250326 

 Marche avant et arrière. Batterie et chargeur 

fournis. Modèle rose* (720340). 

•  Dim. : L.69,5/l.46/H.48 cm 

�"?4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,60 € 

d’éco-part. 

points
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 Dès 12 mois  -  743133 

 Vitesse 2,5 km/h environ. Batterie et chargeur inclus. 

•  Dim. : L.60/l.48/H.50 cm 

�A?4
??�  

 dont 0,70 €

d’éco-part. 

6 Volts

6 Volts

6 Volts

12 Volts

12 Volts

24 Volts

G���� ���
 Puissance
et sécurité 

points
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 FLASHEZ NOS QR CODES AVEC L’APPLI KING JOUET ! 25

Rouler

G���� ���
 Connexion MP3 

G���� ���
 2 places 

�)���������������� ����>�
 Dès 3 ans  -  739136 

 Pédale d’accélaration progressive avec 

une marche arrière. Effets sonores. 

Pneus avec bande antidérapante. Batterie 

et chargeur fournis. 

�''?4
??�

   dont 5,00 € 

d’éco-part. 

�<����������>�
 Dès 3 ans  -  739072 

 Porteur électrique 4 roues pour une meilleure 

stabilité. Marche avant et arrière. Roulettes 

amovibles. Batterie et chargeur fournis. 

•  Vitesse : 2 à 3 km/h

• Dim. : L.102/P.50,5/H.75,5 cm 

�(#?4
??�

   dont 1,25 €

 d’éco-part. 

�3)M�9"�
 Dès 3 ans  -  709257 

 1 place. Vitesse contrôlable à distance grâce à une 

télécommande. Batterie et chargeur fournis. 

•  Vitesse : 3 km/h 

�'A?4
??�

   dont 2,00 € 

d’éco-part. 

�3���@���*������8��?%%�3*��>�
 Dès 3 ans  -  180505 

 2 places. 2 vitesses en marche avant et 1 marche 

arrière. 2 roues motrices, klaxon, sièges et ceintures 

réglables. Accélérateur et frein sur la même pédale. 

Batterie et chargeur fournis. 

•  Vitesse : 4 à 8 km/h

• Dim. : L.90/l.88/H.127 cm 

�!A?4
??�

   dont 5,00 € 

d’éco-part. 

���-�� ����������>�
 Dès 3 ans  -  223556 

 2 places. Sièges réglables. Klaxon. Accélérateur 

et frein sur la même pédale. 2 vitesses en marche 

avant et 1 marche arrière. Batterie et chargeur 

fournis. 

•  Vitesse : 3,5 à 6,8 km/H

• Dim. : L.89,5/l.69/H.131 cm 

�##?4
??�

   dont 2,00 € 

d’éco-part. 

������-��)�����
 Dès 3 ans  -  741863 

 1 place. Facile d’utilisation. Effets sonores. 

Batterie et chargeur fournis. 

•  Vitesse max. : 4 km/h 

�'??4
??�

   dont 5,00 € d’éco-

part. 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

6 Volts

12 Volts

12 Volts

12 Volts

12 Volts

12 Volts

*D
�=�C�
��ED/D6
Produit sur 
commande. 
Le prix inclut la 
livraison à domicile.

G���� ���
 Connexion 

MP3 

G���� ���
 Connexion 

MP3 

G���� ���
 Avec télécommande 
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 NOTRE SERVICE CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE : 04 76 67 92 00 26

Tout le monde dehors

�3����3�88@�������
 Dès 2 ans  -  243444 

 83 cm. Pédalage en avant et en arrière. 

Guidon et siège réglables. Pneus EVA. 

Modèle Bloom*(243445) 

•   Siège réglable en 3 positions 

et guidon réglable en hauteur

• Dim. : L.83/l.49/H.50 cm 

�((# 4
??�

 LA PIÈCE 

  

�3��������@������>�
 Dès 3 ans  -  741589 

 Un siège coque réglable et un essieu oscillant. 

Pneux en EVA 10 qui ne crèvent jamais. Volant 

sonore avec 4 tonalités différentes : freiner,

klaxonner, démarrer le moteur et accélérer. 

Modèle Rebel* (741590) 

�(&?4
??�

 LA PIÈCE   

�3����3�  @������>�
 Dès 3 ans  -  723065 

 Le système de freinage BFR permet de pédaler, freiner 

et repartir en arrière avec les pédales. Compact, léger 

et facile à ranger. Pneus crantés pour du tout terrain. 

•  Système roues libres

• Roues avec roulement à billes et pneus gonfl ables

• Volant et siège réglables 3 positions

• Dim. : L.116/l.65/H.61-65 cm 

�'A?4
??�    

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. 
Renseignez-vous à l’accueil. 

��������>�
 Dès 5 ans  -  728178 

 Siège réglable et pneu en caoutchouc. 

•  Dim. : L.114/l.62/H.62 cm. 

points
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Rouler

�����������*����
 Dès 2 ans  -  741357 

 Volant directionnel. Klaxon. Remorque amovible. 

•  Dim. : L.91/l.30/H.37 cm 

�A# 4
??�

  

  

����/��166��6����G��E��K	�
 Dès 3 ans  -  072865 

 195 cm. Tracteur à pédales. Remorque amovible.

Pelle articulée et volant directionnel. 

•  Transmission par chaîne

• Dim. : L.195/l.53/H.66 cm 

�??4
??�

  

  

���������3�BJ��6����G��E��K	�
 Dès 12 mois  -  303687 

 Sans pédales. Remorque amovible. 

Volant directionnel avec klaxon.  

• Dim. : L.97/l.30/H.37 cm 

�'?4
??�    

����������0/�
�����
 Dès 2 ans  -  133237 

 Sans pédales. Excavatrice entièrement articulée. 

Cabine pivotante à 360°. 

•  Dim. : L.70/l.37/H.74 cm 

�!?4
??�

  

  

�

���
���	
�����6�����D���

���M��*�� ���G��9��<�������G���)��;��>�
 Dès 3 ans  -  118952 

 225 cm. Remorque amovible et basculante.

Volant directionnel avec klaxon. Selle pivotante. 

•  Dim. : L.225/l.60/H.79 cm 

�("?4
??�

  

  

   Pour l’achat 
du 

Powerloader 

1 TENTE 
OFFERTE

(1) 

 (1) Dans la limite des stocks disponibles. 

 FLASHEZ POURDÉCOUVRIR PLUS DE PRODUITS FALK 

 DÉCOUVREZ CE 

JOUET EN VIDÉO 



�'#4
??�

 LA PIÈCE 

28  LES RENDEZVOUS DU KING : CHAQUE SAMEDI, UNE ANIMATION EN MAGASIN ! 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points
gagnés

���**����.<�*���,�
'����(������� ����������

 Dès 3 ans  -  225061 

 Passe de la position de patins 

3 roues à rollers en ligne. 

Pointure ajustable de 27 à 30. 

Modèle Pat Patrouille (707413). 

�'?4
??�

 LA PIÈCE 

  ��������G�������������
�����������**��
 Dès 3 ans  -  701014 

 2 coudières, 2 genouillères.

Pointure ajustable du 25 au 32. 

Modèle Reine des Neiges (741571). 

����� �������������������
 Dès 5 ans  -  250316 

 Modèle bleu (250313). �?4�
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ

 18 

����;���3*���
 Dès 5 ans  -  250314 

 Réglable de 52 à 57 cm. 

Modèle rose (250315). 

�?4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ

 18 

������3��� ��������
 Dès 6 ans  -  720326 

 Modèles assortis. �("4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 32 

���**����
 Dès 4 ans  
 Pointure ajustable. 

Taille 26/30 (249639/249640)

Taille 31/35 (250311/250312)

Taille 36/40 (720341*/722106*) 

�'?4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ

 58 

��������+����*�����>�
 Dès 5 ans  
 Taille 32/33 (709405*)

Taille 34/35 (718686*)

Taille 36/37 (722107*) 

�!?4
??�

  

points

 G
A

GNEZ
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������3��� �<�������
 Dès 6 ans  -  720325 

 Roues 60 mm. Coloris assortis. �'# 4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ

 48 

����;���
������ ����������
 Dès 3 ans  -  240700 

 Réglable de 52 à 56 cm. 

Modèle Cars 3 (209853).   

�(# 4
??�

 LA PIÈCE 

  



B���C���
�D�
 Choisissez le vélo adapté à votre enfant 
grâce à ce guide des tailles et n’oubliez 
pas d’équiper votre petit cycliste d’un 
casque. 

TAILLE 
DE L’ENFANT

ÂGE DE 
L’ENFANT

TAILLE 
DU VÉLO

� 80 CM 2/3 ANS 10 POUCES

DE 80 À 90 CM 3/4 ANS 12 POUCES

DE 90 À 105 CM 4/6 ANS 14 POUCES

DE 105 À 120 CM 5/7 ANS 16 POUCES

DE 120 À 135 CM
À PARTIR DE

8 ANS 20 POUCES

29 INSCRIPTION GRATUITE AU PROGRAMME KING PREMIUM SUR KINGJOUET.COM 

�<.*��(%��������
 Dès 2 ans  -  235603 

 Cadre acier. Panier avant et  garde-boues. 

Canne amovible non directionnelle. 

�#?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ
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�<.*��('�������������
 Dès 3 ans  -  235604 

 Cadre acier, frein et stabilisateurs

amovibles. 

Modèle rouge (235605) 

•  1 frein

• Stabilisateurs amovibles

• Panier à l’avant 

�"# 4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ

 128 

�<.*��("��������3*���
 Dès 5 ans  -  235606 

 Cadre acier, pneus gonfl ables, roues rayons, 

roulements à billes. Modèle rose* (235607) 

•  2 freins

• Sonnette 

• Set d’éclairage 

�$?4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ
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�<.*��('�������������� ����������
 Dès 3 ans  -  218190 

 Cadre acier, pneus gonfl ables et stabilisateurs

amovibles. Modèle Cars* (235600) 

•  1 frein

• Stabilisateurs amovibles

• Panier et porte-poupée (modèle Reine des Neiges)

• Plaque et porte-bidon (modèle Cars) 

�$?4
??�

 LA PIÈCE 

  

�<.*��(#�������������
 Dès 4 ans  -  235602 

 Cadre acier, 2 freins, set d’éclairage et stabilisateurs 

amovibles. Modèle Reine des Neiges (235601) 

•  2 freins

•  Stabilisateurs

amovibles

• Sonnette 

• Set d’éclairage

•  Porte-poupée 

(modèle Reine

des Neiges)

• Bidon (modèle Cars) 

�(%?4
??�

 LA PIÈCE 

  

 DÉCOUVREZ PLUS 
DE VÉLO 

Rouler



�������������3����
!�������
 Dès 3 ans  -  736904 

 Pliable. Roues silencieuses. 

Guidon ajustable sur plusieurs 

niveaux. Repose-pieds en bois 

avec revêtement antidérapant. 

Poignées rétractables.

Poids : 20 kg. 

�!?4
??�
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�������������
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 Dès 2 ans  -  249631 

 Roues de 15 cm. 

Modèle Rose (249632).   

�''4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A
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 44 ����������������
!��������M����
 Dès 24 mois  -  249634 

 Modèle Bleu (249633).   

�'"4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ

 52 

Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points
gagnés

�&?4
??�

�������������.<�*���<�>�
 Dès 15 mois  -  741891 

 1 produit pour 3 utilisations.

Accompagne le développement de 

l‘enfant grâce à son mode évolutif

avec siège et guidon réglables.

Coloris assortis.

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL. 

�������������
 Dès 3 ans  -  723323 

 Hauteur réglable de 

59 à 64 cm.   

�'#4
??�

  

  

G���� ���
 Porte poupon 

�����������������
�*��('%�))�3*����
 Dès 3 ans  -  249635 

 Guidon réglable de 89 à 96 cm. 

Modèle rose (249636).   

�''4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ

 44 

������������
�����������**��
 Dès 3 ans  -  724419 

 Cadre métal. Guidon ajustable. 

Modèle Reines des Neiges 
(215244) 

�(?4
??�

  

  

  

 Pour l’achat
de la trotinnette

1 SAC
OFFERT

(1) 
  

 (1) Offre limitée à 400 pièces pour le modèle bleu et 200 pièces pour lemodèle rose. 
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Rouler

�������''�A�
 Dès 6 ans  -  733019 
 Roues Solid color en PVC souple 60 X 45 mm.
Poids max conseillé : 50kg. 

�(# 4
??�

  

  

�,*��-������**����
 Dès 6 ans  -  741881 
 Rollers avec fl ash lumineux 
clignotant. Ajustable à toutes les 
pointures de chaussures et se met 
directement sur la chaussure. 

�(?4
??�

  

  

������������*��3*��
3*����
 Dès 8 ans  -  741873 

 Pliable. Guidon réglable de 

76 à 80 cm. Roues de 125 mm. 

Frein manuel sur roue arrière 

avec levier au guidon. 

Modèle rose (741874). 

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL. 

�!?4
??�

 LA PIÈCE 

  

����D����('�1�	/��
 Dès 5 ans  -  204878 

 Cadre métal. Roues gonfl ables 12 pouces,

frein avant et arrière, plate-forme antidérapante. 

•  Guidon réglable

• Béquille 

�"?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 138 

������������*��3*��
 Dès 14 ans  -  249637 

 Cadre métal. Roues 150 mm. �!?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 78 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. 
Renseignez-vous à l’accueil. 

 DÉCOUVREZ CE 

JOUET EN VIDÉO 

G���� ���
 Avec frein 

�����������
������ ����������
 Dès 5 ans  -  216766 

 Guidon réglable. Pliable. 

Roues 120 mm. 

Modèle Cars (235899) 

•  Guidon réglable

• Poignées en mousse 

�'# 4
??�

 LA PIÈCE 

  



La qualité 

moins chère !

B���C���
�D�
 Le porteur est un jouet très apprécié 
pour son effet positif sur le 
développement de la motricité des tout 
-petits. Il permet de faire une bonne 
transition pour passer du trotteur au 
tricycle. Votre bambin prendra ainsi 
confi ance en lui dans ses déplacements 
tout en travaillant son équilibre.

Pour bien le choisir, on prend le temps 
de l’essayer pour vérifi er que sa taille 
soit adaptée. L’enfant doit pouvoir 
poser ses 2 pieds à plat sur le sol une 
fois assis sur le porteur afi n de réussir 
à se déplacer plus facilement.  

(

'
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Tout le monde dehors

� ���������
�-���������>�
 Dès 3 ans  -  208130 

 En métal ultraléger.

Selle et guidon réglables.

Dim. : L.70/l.46/H.60 cm. 

Modèle rouge (162094). 

•  Poids maximum conseillé : 25 kg 

�!?4
??�

 LA PIÈCE 

  

� ����������
 Dès 2 ans  -  700931 

 En métal. Selle et guidon réglables. 

Dim. : L.70/l.43/H.51 cm.  
• Poids maximum conseillé : 20 kg

• Pneus EVA increuvables 

�'?4
??�    

points

 G
A

GNEZ
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 Dès 18 mois  -  723262 

 Roues silencieuses. Phare avant réaliste et clé mécanique. 

Dim. : L.64,5/l.34/H.47,5 cm.   

�!# 4
??�

  

  

�)����9�������
 Dès 12 mois  -  705788 

 Aide à développer l’équilibre. 

Dim. : L.62/l.25,5/H.39 cm. 

Hauteur siège : 29 cm.   

�(?4
??�    

points

 G
A

GNEZ
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���������
 Dès 12 mois  -  742038 

 Cadre acier. Roues silencieuses.

Siège ergonomique.  

• Poids maximum conseillé : 20 kg 

�!?4
�??�    

G���� ���
 Stickers pour 
personnaliser 

inclus. 



33 KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 

Rouler

�)����������������)����>�
 741574 

 Draisienne avec cadre renforcé, selle ajustable, 

guidon de champion et roues de 12 pouces. 

Maillot en lycra, gourde et casque ajustable inclus. 

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL.   

�??4
??�

  

  

�@<�*��������>�
 Dès 18 mois  -  723295 

 Draisienne 2 en 1. Passe d’une double roue arrière 

pour plus de stabilité à une roue quand l’enfant est

en confi ance. 

•  Guidon et selle réglables

• Roues antidérapantes et silencieuses

• Poids maximum conseillé : 20 kg 

�"?4
??�

  

  

�)�����������
 Dès 18 mois  -  700928 

 Dim. : L.73/l.32/H.47 cm.   �!"4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ
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�)��������*�
 Dès 3 ans  -  700929 

 Dim. : L.92/l.37/H.63 cm.   �A# 4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 108 

 FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR LE 

YVELO JUNIOR
EN VIDÉO 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 
  

G���� ���
 Évolutif 

� �������������3����M-�����@�
 Dès 2 ans  -  741870 

 Siège confortable et ajustable sur 3 hauteurs. 

Guidon réglable sur 2 hauteurs. 

•  Poids maximum conseillé : 20 kg

• Pneux en EVA increuvables 

�#?4
??�
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�'?4
??��!# 4

??�
 LA PIÈCE 

 dont 0,60 € 

d’éco-part. 

Tout le monde dehors

��������
.*�������;���
 Dès 12 mois  -  224398 

 Activités sonores et 

lumineuses.

Coffre de rangement. 

Piles fournies.   

�'?4
??�  

 dont 0,60 € d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ
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points

 G
A

GNEZ

 58 

����������)��������
 Dès 12 mois  -  741122 

 Klaxon fonctionne vraiment. 

2 piles LR6 non fournies. 

•  Dim. : L.65/l.28/H.39 cm

• Poids : 25 kg 

��������������������**��
 Dès 12 mois  -  239761 

 Effets sonores et lumineux.

Piles fournies. 

Modèle Princesses (225621)   

��������
������ ����������
 Dès 12 mois  -  218256 

 Effets sonores et lumineux. 

Piles fournies. 

Modèle Cars 2 (237216).   

�#?4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,60 € d’éco-part. 

���������
.*�������;���
 Dès 12 mois  -  113917 

 Évolutif. Effets sonores et 

lumineux. Piles fournies. 

•   Arceau de sécurité amovible

• Bascule amovible

• Canne réglable 

�"?4
??�  

 dont 1,00 € 

d’éco-part. 

 (%4
 

 DE REMISE IMMÉDIATE 
soit 49,99€ 

après remise
(1) 

 (1) Offre valable pour l’achat du Maestro balade et limitée à 800 pièces au 
total sur les deux modèles pour l’ensemble des magasins et le site internet. 

�#?4
??�  

 dont 0,02 € d’éco-part. 

�)�����������3�*� ������>�
 Dès 6 mois  -  705482 

 Évolutif 4 en 1. Roues silencieuses, fonction 

bascule. Piles fournies. 

Modèle rouge (243429). 

•  Canne parentale

• Arceau de sécurité

• Repose-pieds

• Coffre à jouets 

�A?4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,02 € 

d’éco-part. 
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Rouler

�����!�����>�
 Dès 9 mois  -  736527  

Compact et facile à plier, poignée parentale 

ajustable. Ceinture et barre de sécurité. 

Modèle bleu (736526).   

�(#?4
??�

 LA PIÈCE   

�����@�*��3�3@
3�*� ��'�
 Dès 10 mois  -  235890 

 Évolutif et ultra maniable. 

Canne amovible et réglable. 

Repose-pieds rétractables. 

•  Cadre métal

•  Canne amovible

et réglable

• Benne basculante

• Repose-pieds rétractable 

�$# 4
??�

    

�����@�*��3�3@� ��<���
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 Dès 10 mois  -  723264 

 Évolutif et facile à manier. 

Roues silencieuses. 

Modèle bleu (723265). 

•   Ombrelle amovible et 

orientable à 360°

• Sac amovible avec anse

• Porte-bouteille

•  Canne parentale amovible 

et ajustable

• Selle réglable 

�??4
??�

 LA PIÈCE 

  

�����@�*��8���@��������*>�
 Dès 16 mois  -  730536 

 Tricycle évolutif en métal. Pédalier central. Dossier 

et ceinture amovibles. Dim. : L.75,5/l.51/H.60 cm.   

�??4
??�    

�3��)�<�����,����
3*���
 Dès 10 mois  -  208034 

 Évolutif avec siège 

ergonomique et arceau de 

sécurité. Système roue libre et 

verrouillage de direction. 

Modèle rose (182380).   

�A?4
??�

 LA PIÈCE 

  

�����@�*����)����>�
 Dès 10 mois  -  729500 

 Convertible et évolutif qui s’adapte à la croissance 

de l’enfant. Pliable pour être rangé et transporté 

facilement. Poids max. : 25kg.   

�(!?4
??�

  

  

 D
u

 2
5/

03
 au 07/07 

 (%4
 

 REMBOURSÉS 
EN DIFFÉRÉ 

soit 74,99€ après 
remboursement

(2) 

 (2) Offre valable pour l’achat du Be move confort ou du Baby balade 2 ou du Baby driver confort 2. Voir modalités complètes en magasin. 

��M���� *9�<���>�
 Dès 9 mois  -  728187 

 Evolue au fur et à mesure de la croissance de 

votre enfant de 9 à 36 mois. Grande facilité de 

manœuvre, confort et accessoires inclus.   

�$?4
??�

  

  

G���� ���
 Pédalier 
central 

 D
u

 2
0

/
03

 au 06/05 

 (%4
 

 DE REMISE IMMÉDIATE 
soit 129,99€ 
après remise

(3) 

 (3) Offre valable pour l’achat du Tricycle compact (729500). 
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Tout le monde dehors

pas d’espace 
dans la 
matrice

B�	N�
ET PERFORMER
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����)��*����O�'##��)�
G�,�*���
 Dès 5 ans  -  250327 

 Structure acier galvanisé à chaud.

Hauteur totale du trampoline : 2,40 m 

 Trampoline :

• Poids max. conseillé : 70 kg

• 3 pieds en acier galvanisé

• 48 ressorts de 140 mm en acier

Cage de protection : 

• 6 poteaux de 25 mm de diamètre 

�(#?4
??��(&?4

??�
  

60 CM

points

 G
A

GNEZ
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Bouger

�,�<�����������
O�#!%��)>�
 Dès 6 ans  -  741598 

 Résistant à la rouille. Entrée facile, 

sûre et se refermant toute seule. 

Hauteur totale du trampoline : 2 m 

 Trampoline :

• Poids max. conseillé : 120 kg

• 96 ressorts de 140 mm en acier

• Coussin déhoussable

Cage de protection :

• Résistant à la rouille

•  Entrée sécurisé qui se ferme

toute seule 

�#??4
??�

  

  

����)��*����O�!%A�G�,�*��>�
 Dès 4 ans  -  718671 

 Résistant aux intempéries. Hauteur totale du trampoline : 2,56 m 

 Trampoline :

• Poids max. conseillé : 90 kg

• 3 pieds en acier galvanisé

• 60 ressorts de 140 mm en acier

• Coussin déhoussable

Cage de protection :

•  6 poteaux de 25 mm

de diamètre 

�(??4
??��''?4

??�
  

����)��*����,���������O�!"%��)�G�,�*��>�
 Dès 6 ans  -  212737 

 Assemblage facile. Résistant aux intempéries.

Hauteur totale du trampoline : 2,71 m 

 Trampoline :

• Poids max. conseillé : 100 kg

•  Coussin de protection déhoussable 

avec bavette intérieure

• 72 ressorts de 140 mm en acier

Cage de protection :

• Fermeture par zip et clip 

�'"?4�
??��'??4

??�
  

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

*D
�=�C�
��ED/D6
Produit sur 
commande. 
Le prix inclut la 
livraison à domicile.

76 CM
87 CM

90 CM

   
   

   
   

   D
u 

20
/03 au 06/05/19 

 Échelle
OFFERTE

(1)   

 (1) Pour l’achat du Favorit Green (741598), une échelle offerte. 

points
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Tout le monde dehors

B���C���
�D�

G���� ���
 Tubes larges 
et resistants 

 Si, bien évidemment, la taille de la cage 
de foot doit être adaptée à la surface 
de jeu disponible et à l’âge des jeunes 
sportifs, il est aussi nécessaire de se 
poser des questions sur l’utilisation que 
l’on veut en faire.

Pour une utilisation régulière, sur la pelouse 
du jardin, on privilégiera une cage avec 
une structure résistante en métal.

Pour une utilisation plus occasionnelle, sur 
tout type de sol (sable, béton, bitume, …), 
on préférera une cage démontable ou 
pop-up. Ce type de cage est également 
facile à transporter et pourra donc vous 
suivre même en vacances.

Enfi n pour s’entraîner ou jouer seul, on 
optera pour un modèle avec cible !

'

(
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 Dès 3 ans  -  180043 

 Comprend 1 ballon, 4 cônes et 1 cage

de foot en métal.

Dim. de la cage : L.182/l.60/H.122 cm.   

points
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 Dès 3 ans  -  239418 

 Taille 5.   
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points

 G
A
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 Dès 5 ans  -  741473 

 En métal. 6 positions de tirs.

Dim. : L.100/l.l70/H.100 cm   

�!?4
??�

  

  

La qualité 

moins chère !

'(%�/E

($'�/E

�3����������
 Dès 5 ans  -  741474 

 En acier. Dim. : L.210/l.70/H.150 cm.   �??4
??�
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Bouger

������,�����������
 Dès 3 ans  -  735028 

 Dim. : L.121/l.73/H.73 cm   �("4
??�

  

  

points
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A
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 Dès 5 ans  -  249601 

 4 piquets inclus. Dim. : L.122/l.91/H.91 cm   �'?4
??�

  

  

points
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������,����
 Dès 3 ans  -  249611 

 Avec cible. Dim. : L.215/l76/H.750 cm.   �A?4
??�

  

  

points
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GNEZ

 118 

�)����3�**��� ��,����
 Dès 6 ans  -  235961 

 Revêtement PVC. Taille 2. 

Coloris assortis.   

�?4
??�

  

  
�3�**��������,��)���
 Dès 5 ans  -  741683 

 Revêtement PVC. Taille 5.   

�('4
??�

  

  

�3�**���,����).��**��.�
 Dès 6 ans  -  235960 

 Revêtement PVC mat métallisé. 

Taille 5.   

�(&4
??�

  

  

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

Découvrez

les tests
de nos Experts 

parents 

et enfants



 KING PREMIUM ? 1 € DÉPENSÉ = 1 POINT… ...OU 2 POINTS SI MARQUE KING JOUET 40

 BABY-FOOT CHAMPIONS* 
 Dès 8 ans  -  195215 

 Livré avec 2 balles en liège. 

Dim. du terrain : 95 x 59 cm. 

 124€
99 

 BABY-FOOT 
POWERPLAY 
 Dès 8 ans  -  227791 

 4 fonctions de jeu. 

Accessoires inclus. 

Dim. du terrain : 

95 x 59 cm. 

 219€
99 

 TABLE BASIC ROLLER 
INDOOR* 
 Dès 5 ans  -  741487 

 Filet inclus. Compartiment range raquettes 

et balles. Utilisation intérieur. 

points

G
A

GNEZ

 24 

 BOING BOING À EAU 
 Dès 3 ans  -  202607 

 Ecarte les poignées pour faire 

exploser la bombe à eau du 

côté de ton adversaire. 

 9€
99 points

G
A

GNEZ

 18 

 SAC DE GOLF GARNI 
 Dès 3 ans  -  049494 

 3 clubs de golf, 3 balles de golf, 

5 tee, 1 trou et 1 drapeau. 

 15€
99 

points

G
A

GNEZ

 30 

 * Les produits non présents en magasin sont 
disponibles sur commande. Renseignez-vous 
à l’accueil. 

Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points

gagnés

 12€
99 

 32€
99 points

G
A

GNEZ

 64  SAC CROQUET 6 JOUEURS 
 Dès 5 ans  -  735035 

 En bois. Sac de transport inclus.   

Livré à 
domicile
Produit sur 
commande. 
Le prix inclut la 
livraison à domicile.

 DÉCOUVREZ PLUS DE TABLES DE 

PING PONG STIGA 

289€
99

 CERF VOLANT 
 Dès 5 ans  -  735054 

 Dim. : 136 x 60cm. 

25m de corde.   



 KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 41

Bouger

 PANNEAU DE BASKET 
 Dès 5 ans  -  186889 

 En plastique. 

Réglable jusqu’à 130 cm. 

 16€
99 

points

G
A

GNEZ

 32 

 PANNEAU DE BASKET 
 Dès 6 ans  -  188242 

 Hauteur réglable : 150 à 210 cm. 

•  Ø anneau : 43 cm

• Base lestable (eau ou sable)

• Equipé de roulettes. 

 69€
99 

points

G
A

GNEZ

 138 

 PANNEAU DE BASKET 
 Dès 5 ans  -  173660 

 En plastique. Ajustable de 112 

à 173 cm. Livré avec un ballon. 

•  Ø anneau : 20 cm

• Base lestable (eau ou sable)

 44€
99 

points

G
A

GNEZ

 88 

 CIBLE ÉLECTRONIQUE 
 Dès 14 ans  -  175093 

 Ø 38 cm. Écran LCD. Fonctions 

vocales. 6 fl échettes fournies. 

3 piles LR6 non fournies. 

 29€
99 

dont 0,13 € d’éco-part.

points

G
A

GNEZ

 58 

points

G
A

GNEZ

 68 

 BALLON SAUTEUR 
60 CM 
 Dès 5 ans  -  069404 

 Diamètre 60 cm. Coloris assortis. 

 11€
99 

points

G
A

GNEZ

 22 

 BALLON RÉVOLUTION 
 Dès 3 ans  -  159148 

 Revêtement caoutchouc. 

Taille 7. 

 10€
99 

points

G
A

GNEZ

 20 

 PUNCHING BALL 
 Dès 5 ans  -  060623 

 Réglable de 90 à 135 cm. 

1 paire de gants incluse. 

Coloris assortis. 

 34 €
99 

Découvrez

les tests
de nos Experts 

parents 

et enfants



 LES RENDEZVOUS DU KING : CHAQUE SAMEDI, UNE ANIMATION EN MAGASIN ! 42

Tout le monde dehors

 LASER XGAME 2 JOUEURS 
 Dès 6 ans  -  712043 

 2 pistolets et 2 plastrons inclus. Portée de 60 m.

Effets sonores et lumineux. 6 Piles LR03 non fournies.   

 49€ 
99 

dont 0,13 € 

d’éco-part.

 X SHOT VIGILANTE 
 Dès 8 ans  -  720358 

 70 cm. Jusqu’à 27 mètres 

de portée. 12 fl échettes incluses.   

 CARABINE MARTIN FOURCADE 
 Dès 3 ans  -  740993 

 Carabine avec bretelle ajustable, 5 cibles à basculer, 

20 élastiques.   

 39€
99 

 11€ 
99 14€

99

 14€
99 19€

99

 LAZERMAD BLACK OPS TARG 
 Dès 6 ans  -  741193 

 Effets lumineux et sonores. Jusqu’à 10 mètres de portée.  

1 mini blaster et 1 cible inclus.   

 14 €
99 

dont 0,10 € 

d’éco-part.

 9€
99 12€

99
 FUSIL À EAU 
 Dès 3 ans  -  735013 

 83 cm. DISPONIBLE MI AVRIL.

points

G
A

GNEZ

 18 

points

G
A

GNEZ

 22 

points

G
A

GNEZ

 28 

points

G
A

GNEZ

 22 

 SET 6 PISTOLETS EAU 
 Dès 3 ans  -  175104 

Coloris et modèles assortis.    11€
99 

 X SHOT MAX ATTACK 
 Dès 8 ans  -  728191 

 24 munitions incluses. Fusil à air comprimé. 

Longueur de tir : 24 mètres.   



 FLASHEZ NOS QR CODES AVEC L’APPLI KING JOUET ! 43

Bouger

 ELITE DISRUPTOR 
 Dès 8 ans  -  705205 

 Barillet rotatif de 6 fl échettes.    14 €
99 

 NERF MEGA BULLDOG 
 Dès 8 ans  -  739061 

 Change de mode en 1 seule étape, facile 

et rapide. 6 fl échettes Mega incluses.   

 20€
99 

 NERF ELITE SURGEFIRE 
 Dès 8 ans  -  721736 

 Barillet rotatif. 15 fl échettes incluses.   

 25€
99 

 NERF RIVAL HELIOS 
 Dès 14 ans  -  739064 
 Lance des billes en mousse à une vitesse
de 30 mètres par seconde.   

 29€
99 

 SOA PACK DE 4 
 Dès 6 ans  -  739069 

 4 pistolets à eau de différentes 

tailles dans un pack.   

 DÉCOUVREZ PLUS 

DE PRODUITS NERF 

D
u

08
/04 au 21/04/19

 Le 2ème

NERF
à-50%

(1)

20€
99

 (1)  Offre valable sur le moins cher des 2 et sur tous les modèles Nerf de la marque Hasbro. Remise faite en caisse. 

Bouger

points
G

A

GNEZ

 28 

 ELITE RUKKUS 
 Dès 8 ans  -  739062 

 Charge et tire rapidement.    19€
99 



 PLUS DE 15 000 JOUETS DIFFÉRENTS SUR KINGJOUET.COM 44

 SPACE ROCKER 
 Dès 5 ans  -  705440 

 Boomerang lumineux 

aux multiples fonctions. 

Piles fournies.

Modèles assortis. 

 9€
99

dont 0,10 € 

d’éco-part.

 MEGA BUBBLE BLASTER 
 Dès 3 ans  -  739886 

 Pistolet à bulles géantes, plus de 15 cm 

de long. 118 ml de solution à bulles inclus. 

3 piles LR6 non fournies. 

 12€
99 

 TERRAK MAXI 
PLANEUR 
 Dès 8 ans  -  731031 

 Assemblage facile en seulement 

3 étapes. Dim.: L.56 x l. 69 cm. 

 19€
99 

 SET 8 BOULES 
PETANQUE 
 Dès 3 ans  -  181091 

 Boules en plastique

avec cochonnet. 

 5€
99

 MÖLKKY LUXE 
 Dès 6 ans  -  166560 

 Pour 2 joueurs et plus.  39€
99 

 TONDEUSE BUBBLE 
 Dès 3 ans  -  219621 

 Réalise des bulles géantes dans ton 

jardin grâce à cette tondeuse.1 petite 

bouteille de liquide à bulles incluse. 

 PHLAT BALL CLASSIC 
 Dès 5 ans  -  208115 

 Se transforme en balle

 en plein vol. Coloris assortis.   

 15€
99 

69 cm

55 cm

 19€
99 24€

99

points

G
A

GNEZ

 44 

Tout le monde dehors

 BAGUETTE
INCREDIBUBLE 
 Dès 3 ans  -  734825 

 Fais des bulles plus grande

que toi ! 476 ml de solution

à bulles incluse.   

 12€
99 

D
u

0
8

/
04

au 21/04/19

5€
 REMBOURSÉS

EN DIFFÉRÉ
soit 10,99€ après
remboursement

(1) 

 JEU GÉANT 4 EN LIGNE 
 Dès 3 ans  -  739471 

 Se joue à l’intérieur comme à l’extérieur.   

 22€
99  26€

99 
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 HOP HOP LICORNE 
 Dès 3 ans  -  730466 

 Gonfl able et rebondissante.  19€
99 

points

G
A

GNEZ

 14 

 DIABOLO 
ROULEMENT BILLES 
 Dès 6 ans  -  227434 

 Des rotations encore plus rapides. 

 24 €
99 

Bouger

 ASSIETTE CHINOISE 
 Dès 6 ans  -  121424 

 Coloris assortis.  7€
99

 DIABOL 
BAGUETGRAPHITE
+ DVD 
 Dès 6 ans  -  083316 

 Coloris assortis. 

 12€
99  7€

99

 HOP IT 
 Dès 3 ans  -  705141 

 Saute et le compte-tours t’indique 

le nombre de sauts effectués. 

 19€
99 

 BALLES DE JONGLAGE 
+ DVD 
 Dès 6 ans  -  319411 

 7€
99

 SUPER DIABOLO 
 Dès 3 ans  -  735034 

 Batons en bois massif et 

cœur en métal.   

Découvrez

les tests
de nos Experts 

parents 

et enfants

 (1) Offre valable pour l’achat d’un Phlat Ball Classic (208115). Voir modalités complètes en magasin. 
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LES GRANDS TOURNOIS SONT RÉSERVÉS AUX 
ENFANTS DES CLIENTS KING PREMIUM.
Si ce n’est pas encore fait, inscrivez-vous à notre 
programme fi délité. C’est gratuit. Vous pouvez le faire 
dans nos magasins ou sur king-jouet.com. 

LES RENDEZVOUS DU KING PRENNENT DE L’AMPLEUR ! 

Différents jouets, un premier niveau de compétition dans chaque magasin, le deuxième par région,

le dernier au national… faites participer vos enfants à nos grands tournois. 30 € en cartes cadeaux 

offerts à chaque super champion. Rendez-vous en magasin samedi 30 mars pour 

la première, avec Wood’n’Play.

LesGrands

��������
CHAQUE SEMAINE, UNE NOUVELLE COMPÉTITION

CONSTRUCTION DE LA 

PLUS GRANDE TOUR 

EN UN TEMPS DONNÉ !

Surprises offertes aux 

participants. Rendez-vous en 

magasin le 30 mars, à 15h. 

L’enjeu : Qualifi cation pour la 

fi nale régionale. 

LE PLUS GRAND NOMBRE 

DE TOURS AVEC UNE 

TOUPIE ITOP !

Surprises offertes aux 

participants. Rendez-vous en 

magasin le 6 avril, à 15h. 

L’enjeu : Qualifi cation pour la 

fi nale régionale. 

ET MAINTENANT

À VOUS DE JOUER !



LesGrands

��������
www.lesgrandstournois.fr

CONCOURS DE TIRS 

SUR CIBLES

Surprises offertes aux participants. 

Rendez-vous en magasin le 13 avril, 

à 15h. L’enjeu : Qualifi cation pour 

la fi nale régionale. 

SOYEZ ATTENTIFS AUX 
EMAILS KING JOUET

1- Inscrivez-vous au programme King 

Premium si ce n’est pas déjà fait

2- Inscrivez votre enfant sur

www.lesgrandstournois.fr
3- Choisissez sur le site votre magasin 

de compétition

4- Entraînez votre enfant avec ses copains - 

copines, ils n’en seront que meilleurs !

47
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Chacun fait
ce qu’il lui plaît

C
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        LE COUP DE 

  C EUR

  
 Dès 30€

d’achat Playmobil
1 boîte spéciale plus 

OFFERTE
(1)
 

����-�� ����.�
�<������)��9�
 Dès 4 ans  -  722704 

 2 personnages,

10 couples d’animaux, 

1 bâteau et de nom-

breux accessoires.   

�#?4
??�

  

  

 (1) Offre valable dès 30€ d’achat Playmobil et limitée à 5500 pièces pour l’ensemble des magasins et du site internet. 

points

 G
A

GNEZ

 98 



La qualité 

moins chère !

���*��-��)����@�I�
)������������'!��)�
 Dès la naissance  -  739035 

 Peluches d’activités. 

Modèles assortis.   

 KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 49

S’éveiller

�������.����(�)�
 Dès la naissance  - 

 181482 

  

�'# 4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 48 

points

 G
A

GNEZ

 18 
points

 G
A

GNEZ

 28 

�,*�)���������
������$%��)�
 Dès la naissance  - 

 708861 

  

points

 G
A

GNEZ

 88 

� �)3��'A��)�
 Dès la naissance  -  739039 

 Boite cadeau incluse. 

�'# 4
??�

  

  

�*�����3��3���("��)�
 Dès la naissance  -  732856 

  

�(# 4
??�

  

  
�*�������5� �� ���
 Dès la naissance  -  727830 

  

�(?4
??�

  

  

�*������,���
�-����!%��)�
 Dès 2 ans  -  243692 

 Promène-le, apprends-lui

des tours et fais-lui des caresses. 

Laisse incluse. Modèles assortis. 

�'?4
??�

  

  
���� ����������.��
�����'A��)�
 Dès la naissance  -  088709 

 Douce et réconfortante. 

�'(4
??�

  

  

�*�)��!%��)�
 Dès la naissance  -  731218  

Modèles assortis. 

�?4�
??��(#4

??� �(#4�
??��(?4

??�

�##4
� ??�    

�*���������*.���#%��)�
 Dès la naissance  -  731219 

 Modèles assortis.   

�(?4
??�

 LA PIÈCE 

  

 DÉCOUVREZ CE JOUET EN VIDÉO 

#%�/E



   1 pack
projecteur

acheté
= 

1 PACK
HISTOIRE
OFFERT

(1) 

  

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 1 poussin 
Music’cool

acheté 
= 

1 PIOU PIOU 
SURPRISE 
OFFERT 

(2) 

 INSCRIPTION GRATUITE AU PROGRAMME KING PREMIUM SUR KINGJOUET.COM 50

�����������������
 �-���������)���*����
 Dès 6 ans  -  739019 

 Projecteur d’histoires pour téléphone mobile. 

�'# 4
??�

   

  

Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points
gagnés

�3�**���*����������
 Dès 6 mois  -  242259 

 Pour développer le toucher, la motricité 

et l’ouïe. Effets sonores et lumineux. 

Piles fournies. 

�("4
??�

 dont 0,07 € d’éco-part. 
points

 G
A

GNEZ
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��@��)� ��A�������9�
 Dès 6 mois  -  175313 

 Ce jeu permettra de développer la 

dextérité de votre enfant. 

�&4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ
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�.��������� ��3����
 Dès 12 mois  -  242299 

 Un fi let et 3 animaux inclus. �?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 18 

��.*.�-�������*����
 Dès 24 mois  -  708842 

 Effets sonores et lumineux. 

Piles fournies. 

�(?4
??�

 dont 0,13 € d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ
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������-��������)���*����
 Dès 6 ans  
Modèle Princesse (739020),
Mr Costaud (739021)

Pierre le Lapin* (739023). 

�$4�
??�

 LA PIÈCE   

�)�����������)�������*>�
 Dès 12 mois  -  741138 

 Tapotez en rythme sur la coquille avec

la cuillère pour faire de la musique.

Piles fournies. 

�('4
??�

  

  

���3��+��)��*���
 Dès 9 mois  -  242271 

 4 cubes rigolos pour des heures de jeu. 

�(?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 38 

 (1) Offre limitée à 450 pièces pour l’ensemble des magasins et du site internet. Voir modalités et produits concernés en magasin. 
 (2) Pour l’achat d’un Poussin MUSI’COOL (741138), un PIOU PIOU surprise offert (026418). 



�'(4
??�

   dont 0,13 € d’éco-part. 

 COMMANDEZ SUR KINGJOUET.COM, RETIREZ GRATUITEMENT EN MAGASIN 51

����-�5���-��
������>�
 Dès 18 mois  -  731141 

 Sonores et lumineux.

Se transforme en balle très 

facilement. Piles fournies. 

�'A4
??�

   dont 0,07 € 

d’éco-part. 

� ����.��)�
������*�<���3*���
 Dès 6 mois  -  065306 

 Effets sonores et lumineux. 

Piles fournies. 

Modèles rose (115485). 

�(?4
??�   

 dont 0,07 € 

d’éco-part. 

�)������)����
�)������3�*������
 Dès 18 mois  -  730947 

 3 modes de jeu. Pour apprendre à parler 

anglais dès le plus jeune âge. Effets 

sonores. Piles fournies. 

�*��������)���*�)��
�������
 Dès la naissance  -  236431 

 28 cm. Peluche lumineuse. 

40 berceuses et 2 chansons. 

Piles fournies. 

�(&4
??�

   dont 0,07 € d’éco-part. 

�������8�3���
��������>�
 Dès 6 mois  -  737653 

 Effets sonores et lumineux. 

45 phrases, 3 chansons et 

15 mélodies. Piles fournies. 

�(&4
??�

   dont 0,07 € 

d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ
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 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

�*�)��)�3�*����)����
)�����>�
 Dès la naissance  -  731157 

 Sonores et lumineux. 3 piles LR6 

et 2 LR03 non fournies. 

Modèles rose* (733348). 

�!# 4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,13 € 

d’éco-part. 

 D
u

 0
1

/
03

 a
u 30/04/19 

 Le 2ème jouet
 Vtech Baby 

50%
 

 REMBOURSÉ EN
DIFFÉRÉ

(3) 

 (3) Offre valable pour l’achat de 2 produits Vtech Baby. Le moins cher des 2. 



�3�3��*����3���
 Dès 9 mois  -  226512 

 36 cm. Musique et danse, 

apprentissage et enregistrement. 

Piles fournies. 

�!?4
??�

 dont 0,25 € 

d’éco-part. 

����������8F3���
���*����
 Dès 6 mois  -  236485 

 Apprentissage des lettres et 

des nombres. Effets sonores 

et lumineux. 2 piles LR6 non 

fournies. 

�'?4
??�

 dont 0,50 € 

d’éco-part. 

�����@�.<��*�
���������,�
 Dès 6 mois  -  221589 

 Interactif et musical (plus 

de 50 chansons). 

Piles fournies. 

�'# 4
??�

 dont 0,13 € 

d’éco-part. 

�)�3�*�� ��9�
�L<�������**����
 Dès la naissance  -  068376 

 3 en 1. Projecteur d’étoiles, 

mobile musical, veilleuse. 

Sonore et lumineux. 4 piles 

LR6 et 2 piles LR03 non 

fournies. 

�'?4
??�

   dont 0,25 € 

d’éco-part. 

��.*.��))�� ��
 ������@�
 Dès 6 mois  -  236483 

 Apprends les chiffres, l’alphabet, 

les couleurs et les contraires. 

Effets sonores et lumineux. 

Piles fournies. 

�('4
??�

   dont 0,07 € d’éco-part. 

�)��������������
 Dès 9 mois  -  703755 

 14 cm. Avec le système press 

& go la voiture avance toute 

seule. Modèles assortis. 

�('4
??�

 LA PIÈCE 

  

������ ��9�
 Dès 6 mois  -  738167 

 Le renard avance, s’éclaire, 

et chante des chansons grâce 

à ses 3 boutons d’activation. 

�!#4
??�  

 dont 0,25 € d’éco-part. 

�-����� ����������
'$��)>�
 Dès la naissance  -  723678 

 Peluche-veilleuse. 3 piles LR6 

non fournies. 

Existe en bleu* (226509) 

�''4
??�

 dont 0,13 € 

d’éco-part. 
 D

u
 2

0
/

03
 a

u 06/05/19 

 A4
 

 DE REMISE 
IMMÉDIATE 
soit 34,99€ 

après remise
(2) 

  
 (2) Offre valable pour l’achat de Bebo le robot (226512). 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 'A�
 

 DE REMISE 
IMMÉDIATE 

soit 9€74 
après remise

(3) 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 'A�
  DE REMISE 

IMMÉDIATE 
soit 9€74 

après remise
(1) 

 (1) Offre valable pour l’achat de la télécommande de Puppy (236483). 

 NOTRE SERVICE CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE : 04 76 67 92 00 52

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil.  (3) Offre valable pour l’achat d’un Monstres Truck (703755). 



La qualité 

moins chère !

� �**���)�������-�,,����?�
 Dès 10 mois  -  706949 

 9 pièces. Dim. : 30 x 30 cm. 

DISPONIBLE FIN MARS. 

�(?4
??�

points

 G
A

GNEZ

 38 

������ �����<��.��
 Dès 3 ans  -  224418 

 Dim. : 90 x 90 x 33 cm. 

50 balles incluses. 

 DÉCOUVREZ CE 

JOUET EN VIDÉO 

points

 G
A

GNEZ

 48 

�*����������
����5)������
 Dès 24 mois  -  221846 

 Fais couler l’eau dans les 

entonnoirs de la station. 

3 piles LR6 non fournies. 

�!'4
??�  

 dont 0,10 € 

d’éco-part. 

��������3�3@�3����
 Dès la naissance  -  236615 

 Peluche lumineuse et sonore. 

Lavable en machine. 

3 piles LR03 non fournies. 

�'?4
??�

   dont 0,10 € 

d’éco-part. 

�9@*��� 
)��(F���2�<���
 Dès 12 mois  -  733336 

 1 tableau de dessin avec bords 

interactifs 10 feuilles blanches, 

3 feutres et 3 recharges inclus. 

Piles fournies. 

�'?4
??�

   dont 0,13 € 

d’éco-part. 

 DÉCOUVREZ CE JOUET EN VIDÉO 

���)�*��������
 ���,��)���
 Dès 10 mois  -  710979 

 Boîte à formes éducative, 

électronique et bilingue.

Piles fournies. 

�''4
??�

   dont 0,20 € 

d’éco-part. 

���3���)���;���
 ����*���,�*�
 Dès 18 mois  -  732121 

 5 personnages et accessoires

inclus. 

�!# 4
??�

  

  

�'# 4
??�

  

  

 Ju
sq

u
’a

u 
30

 se
ptembre 2019  Jusqu’à 

15€ 
remboursés 

en différé sur 
la gamme Chicco 

First Dreams
(4) 

  

 (4) Offre valable pour l’achat d’un ou plusieurs produits Chicco Firts Dreams. Dès 15€ d’achat = 5€, dès 30€ = 10€, dès 40€ = 15€ remboursés. 
Voir modalités complètes en magasin. 

 KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 53

S’éveiller

��*.�-�����������
 ��3������
 Dès 24 mois  -  723535 

 2 modes de jeu : Tire un panier et 

compte à rebours avec 5 niveaux de 

diffi cultés. La hauteur est ajustable 

de 53 à 58 cm. Ballon en plastique 

souple inclus.

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL. 

�'# 4
??�

 dont 0,20 € 

d’éco-part. 



Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points
gagnés

54  INSCRIPTION GRATUITE AU PROGRAMME KING PREMIUM SUR KINGJOUET.COM 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

�*������+����)����
8���*���
 Dès 12 mois  -  708734 

 Deux lapins en bois à promener partout. 

�(#4
??�

  

  

�)�9���������
)������>�
 Dès 3 ans  -  707622 

 En bois. De nombreux 

accessoires inclus.

Dim. : L.53/l.30/H.78 cm. 

�&?4
??�

  

  

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

����� �.;��*�3���*�)��
 Dès 3 ans  -  731211 

 14 pièces. 

�'# 4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 48 

�)������ ���,��)���
���3����
 Dès 18 mois  -  141590 

 Dim. : L.19/l.15/H.16,5 cm.  

�("4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 32 

points

 G
A

GNEZ

 198 

������������������
'%%���F����
 Dès 18 mois  -  093442 

 En bois. 

�!# 4
??�

    

points

 G
A

GNEZ

 68 

����������3����
 Dès 18 mois  -  092010 

 1 locomotive et 2 wagons inclus.   �("4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 32 

���������3�����*�������;���
 Dès 3 ans  -  728062 

 18 accessoires inclus. Plaque de cuisson avec 

sons et lumières. 2 piles LR03 non fournies.   

points

 G
A

GNEZ

 158 

�??4
??��(#?4

??�
 dont 2,50 € 

d’éco-part. 



La qualité 

moins chère !

 FLASHEZ NOS QR CODES AVEC L’APPLI KING JOUET ! 55

S’éveiller

����������I������ ��
 Dès 3 ans  -  190755 

 Positionne le stylo magique pour jouer. 

La lumière s’allume quand ta réponse 

est bonne. Piles fournies. 

�((4
??�  

 dont 0,13 € d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ

 22 

�*�3��'%����9�
 Dès 3 ans  -  245698 

 20 activités pédagogiques.

La carotte parle et s’illumine.

Piles fournies. 

�(# 4
??�  

 dont 0,25 € d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ

 28 

�3������!%����9�
 Dès 3 ans  -  706995 

 30 jeux de mémoire, 

d’observation et de 

vocabulaire… 

�(?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 38 

�� �*� ��)����)�����
 Dès 3 ans  -  088037 

 Permet à l’enfant d’apprendre

à se repérer dans le temps. 

�(?4
??�

  

  ���88*��*���������� �.*����
 Dès 5 ans  -  182562 

 54 pièces. 

�('4
??�

  

  

�����������*�� �����
 Dès 3 ans  -  182308 

 Aide l’enfant à se repérer 

quotidiennement dans le temps.

En tissus. Dim. : 55 x 42 cm. 

Existe en rose (182309). 

�''4
??�

 LA PIÈCE 

  

�*�*�3��)
���9��)��*�)����

 Dès la naissance  -  734301 

 6 perles multicolores 

aux formes diverses. Son approche 

Montessori stimule la courbe 

d’apprentissage à travers 5 activités. 

Des combinaisons infi nies. 

�(?4
??�    

�)��(F����)��������
 Dès la naissance  -  239680 

 Ce kit simple d’utilisation 

et sans danger permet de 

réaliser un moulage de 

l’empreinte du pied ou 

de la main de bébé. 

DISPONIBLE MI-AVRIL. 

�(#4
??�

  

  

�)���������)�����
)����������
 Dès 2 ans  -  735453 

 30 pièces prédécoupées pour apprendre 

à l’enfant à classer les objets façonnés, 

identifi er la forme et les placer dans la 

bonne position. Un guide didactique inclus. 

�(?4
??�

  

  

 DÉCOUVREZ CE JOUET EN VIDÉO 

 DÉCOUVREZ CE JOUET EN VIDÉO 



���,,�����-�)3���
 Dès 3 ans  -  732304 

 Effets sonores et lumineux. 

Figurines incluses. 

Modèles assortis.

Piles fournies. 

�'#4
??�  

 dont 0,02 € 

d’éco-part. 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

 KINGJOUET.COM : LIVRAISON À DOMICILE 56

�<�)�����������.��
(#��)�
 Dès 3 ans  -  732302 

 Figurine articulée.

Sac à dos inclus. 

�('4
??�  

  

���**�� ���*�����
 Dès 3 ans  -  210952 

 7 personnages et 

accessoires inclus. 

�'?4
??�    

�)������)��-��>�
 Dès 3 ans  -  730925 

 Figurines Masha et Michka incluses. Effets sonores. 

Nombreux accessoires. Hauteur 22 cm. Piles fournies. 

�!?4
??�  

 dont 0,13 € 

d’éco-part. 

�<.-���*��
 Dès 3 ans  -  704319 

 1 fi gurine de 7,5 cm incluse. 

Modèles assortis. 

�(?4
??�

 LA PIÈCE 

  

�,��������������*.��
(A��)�
 Dès 3 ans  -  704318 

 Parlante. Modèles assortis. 

Piles fournies. 

�(?4
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,02 € 

d’éco-part.  

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

�)��-������.��'!��)�
 Dès 3 ans  -  247539 

 Corps souple. �(A4
??�    

 (1) Offre valable dès 30€ d’achat de jouets Pyjamasques. Voir modalités complètes en magasin. 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 Dès 30€
d’achat

Pyjamasques

A4
 

 DE REMISE 
IMMÉDIATE

(1) 



 LES RENDEZVOUS DU KING : CHAQUE SAMEDI, UNE ANIMATION EN MAGASIN ! 57

 D
u

 2
5

/
03

 a
u 22/04/19 

 Le 2ème

véhicule Sam
le Pompier 

à-50%
(3) 

�)�����������,����
 Dès 24 mois  -  097171 

 4 corps et 40 accessoires 

dans un grand M. Patate. 

�'?4
??�

  

  

���)�����������>�
 Dès 3 ans  -  730928 

 1 fi gurine articulée incluse. Effets sonores 

et lumineux. Piles fournies. 

�!?4
??�  

 dont 0,13 € 

d’éco-part. 

�<.-���*���*��)����G�,��������
 Dès 3 ans  -  730931 

 Véhicule à fonction avec 

1 fi gurine incluse. 

Modèles assortis. 

�)����<�-���*���*��)����
 Dès 3 ans  -  732895 

 1 fi gurine et 1 véhicule inclus. 

Modèles inclus. 

�((4
??�

 LA PIÈCE 

  �(&4
??�    

�)����@�<�������
 Dès 3 ans  -  725805 

 Échelle 1/64ème.

6 modèles assortis. 

�"4
??�

 LA PIÈCE 

  

�)������3�M������
 Dès 3 ans  -  738174 

 Figurine articulée de 7,5cm.  

1 tenue, 1 animal, et des accessoires. 

Modèles assortis.

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL. 

�('4
??�

 LA PIÈCE 

  

�)������
,��-���������
 Dès 3 ans  -  738175 

 15 cm. 2 tenues 

incluses. Le packaging 

se transforme 

en dressing. 

Modèles assortis. 

�("4
??�    

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 10/04/19 

 Le 2ème
jouet Minnie ou

Mickey IMC Toys 

50%
 

 REMBOURSÉ
EN DIFFÉRÉ

(2) 

points

 G
A

GNEZ

 34 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 Le 2ème
 véhicule Ultimate 

50%
 

 REMBOURSÉ
EN DIFFÉRÉ

(4) 

 (2) Offre valable sur le moins cher des 2. Voir modalités complétes en magasin. 
 (3) Offre valable sur le moins cher des 2. Remise faite en caise.
Voir liste des produits concernés en magasin. 
 (4) Offre valable sur le moins cher des 2. Voir modalités complétes
et liste des produits concernés en magasin. 

©
 2

0
1

9
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 PLUS DE 15 000 JOUETS DIFFÉRENTS SUR KINGJOUET.COM 58

points

 G
A

GNEZ

 32 

������� ���������@�)�������3�����)�
 Dès 24 mois  -  739759 

 110 x 60 cm. Tapis de jeu avec 9 points interactifs. 

Sonore et lumineux. Véhicules non inclus. 

�'# 4
??�

 dont 0,20 € 

d’éco-part. 

�3�33@�3���@�
 Dès 24 mois  -  710977 

 Radiocommandé tout-terrain. 

Se déplace dans 4 directions. 

4 piles LR6 et 3 piles LR03 

non fournies. 

�'A4
??�

 dont 0,20 € 

d’éco-part. 

�,����A%%>�
 Dès 24 mois  -  222122 

 Tourne le volant pour la diriger. 

Fonctions sonores. 3 piles LR03 

et 4 piles LR6 non fournies. 

�!#4
??�

 dont 0,20 € 

d’éco-part. 

��8�*.��*����������-���.�>�
 Dès 12 mois  -  243786 

 Se déplace. 1 personnage inclus. Effets sonores et lumineux. 

Piles fournies. 

�!'4
??�

 dont 0,13 € d’éco-part. 

�������������������� ���
 Dès 12 mois  -  714577 

 1 véhicule électronique inclus. Piles fournies. �!(4
??�

 dont 0,02 € 

d’éco-part. 

�<�*���
�����������
��� �����
 Dès 24 mois  -  731220 

 Fonctions sonores et 

lumineuses. 3 piles LR6 

non fournies. 

�)�������3�����)�3�� �
 Dès 24 mois  -  723521 

 2 modes de jeu :

roues libres & rétrofriction. 

Modèle Redy (723524). 

�A4
??�

 LA PIÈCE 

  

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 1 mini
 véhicule

 Turbo Touch
 OFFERT

 (2) 
  

 Ju
sq

u’
au

 3
0 avril 2019 

 Jusqu’à 

20€ 
remboursés
 en différé 

sur les collections 
Tut Tut 

(1) 

 (2) Offre valable pour l’achat du tapis de jeu City Mini Turbo Team (739759).  (1) Voir modalités et produits concernés en magasin. 

points

 G
A

GNEZ

 62 

�("4
??�

'# 4
??

 dont 0,13 € 

d’éco-part. 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît



 COMMANDEZ SUR KINGJOUET.COM, RETIREZ GRATUITEMENT EN MAGASIN 59

�*���@�����������
�<�������3�9�
 Dès 4 ans  -  725909 

 1 personnage, 1 cheval, 

1 box et des accessoires. 

�(?4
??�

  

  

���**�� ���������
 Dès 5 ans  -  725885 

 3 personnages, 

1 bâtiment, 1 stade et 

de nombreux accessoires. 

�!?4
??�

  

  

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

�-@ ��<����
 ����*����
 Dès 4 ans  -  725873 

 2 personnages, 1 avion 

et de nombreux accessoires. 

�'# 4
??�

  

  

�<����������
�<���<� ����>�
 Dès 4 ans  -  726216 

 3 personnages, 1 bâteau avec 

moteur submersible et de 

nombreux accessoires. 

1 pile LR6 non fournie. 

�''4
??�

 dont 0,10 € 

d’éco-part. 

�������������
����*�� ��)���.�>�
 Dès 4 ans  -  726215 

 3 personnages, 1 cheval, 1 calèche

et de nombreux accessoires. 

�(&4
??�

  

  

���)���� �����*������� �.*����
���F���
 Dès 5 ans  -  726188 

 3 personnages, 1 camion avec effets lumineux et sonores 

et des accessoires. 1 pile LR03 non fournie. 

�##4
??�

  

  

���)������)������
 Dès 4 ans  -  725894 

 3 personnages, 1 camion avec échelle extensible et 

de nombreux accessoires. 2 piles LR03 non fournies. 

�#?4
??�

  

  

�,�����.�*�������
3.3.� �����>�
 Dès 4 ans  -  738276 

 2 personnages, 1 dragon, 

1 bébé dragon et de

nombreux accessoires. 

�!# 4
??�

  

  

  

 Dès 30€

 d’achat Playmobil
 1 boîte spéciale plus 

OFFERTE
(3) 

 (3) Offre valable dès 30€ d’achat Playmobil et limitée à 5500 pièces pour l’ensemble des magasins et du site internet. 

points

 G
A

GNEZ

 44 

S’éveiller
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60

        LE COUP DE 

  C EUR

���88*��,������)���.��;���
 Dès 7 ans  -  707059 

 93 pièces en bois. Dim. : 36 x 36 cm. 

Nouvelles régions en vigueur.   

�(?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 38 



Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points
gagnés

Construire

�3���*�3*����
�������������
 Dès 12 mois  -  706931 

 75 pièces. 

�(# 4
??�

  

  

���3*�� �����<��.��3*����
 Dès 12 mois  -  706936 

 30 pièces. �!"4
??�

  

  

�3���*����*��
 Dès 18 mois  -  724361 

 90 briques multicolores. 

�?4
??�

  

  ���,,����(%�,��������
 Dès 18 mois  -  724358 

 Véhicules avec carrosseries 

interchangeables. 

�?4
??�

  

  

�)����-�*��
���3����
 Dès 5 ans  -  093035 

 135 pièces. 

�'?4
??�

  

  

���,,�������)�*�
 Dès 12 mois  -  741160 

 25 briques incluses. Le couvercle 

sert de base de construction. 

Modèles assortis. 

�?4
??�

  

  

�,��)��)�����*��
 Dès 12 mois  -  741166 

 46 pièces. 10 chansons 

et sons. Piles fournies. 

�'#4
??�  

 dont 0,25 € 

d’éco-part. 

���,,����������8���
 Dès 12 mois  -  742759 

 42 briques pour construire 

un train et 5 animaux dont un 

éléphant à la tête articulée.   

�(!4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 28 
points

 G
A

GNEZ

 72 

 DÉCOUVREZ CE JOUET EN VIDÉO 

�3���*���.������
���)��9������
 Dès 12 mois  -  225459 

 50 briques. Le couvercle sert 

de base de jeux. 

Modèle bleu (225460). 

�(# 4�
??�

 LA PIÈCE 

  

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 'A�
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE

soit 7€49
après remise

(1) 

61 KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 

 (1) Offre valable pour l’achat d’un coffret animal (741160). 



�3��)����9
)�*��3�**�
 Dès 8 ans  -  730456 

 Crée des parcours délirants 

grâce à des billes métalliques 

et des trampolines. 

�!?4
??�

  

  

 INSCRIPTION GRATUITE AU PROGRAMME KING PREMIUM SUR KINGJOUET.COM 62

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

 D
u

 0
1

/
03

 a
u 30/04/19 

 '%4
 

 REMBOURSÉS 
EN DIFFÉRÉ 

soit 19,99€ après 
remboursement

(1) 

����� ��,�3���������
 Dès 8 ans  -  728377 

 Scie, visse, cloue et fabrique 

comme un grand. 

�'?4
??�

  

  

�3��������3�����'�
 Dès 5 ans  -  741167 

 Une créature à construire se cache 

dans l’œuf. Un sachet de slime 

inclus. Modèles assortis. 

�?4
??�

  

  

���3���*���+�������
,��������
 Dès 8 ans  -  722460 

 5 modèles à construire. 

174 pièces, 2 outils et 1 moteur

à rétro friction inclus. 

�(?4
??�

  

  

�#9#� ���������
 Dès 8 ans  -  704948 

 225 pièces. 10 modèles 

différents à construire. 

�(?4
??�

  

  

����<����9�
 Dès 8 ans  -  730008 

 Crée tes propres circuits en respectant les lois 

de la gravité. �!?4
??�    

����)������<��@�
 Dès 7 ans  -  728367 

 115 pièces. Circuit bille 

magnétique à construire. 

�'?4
??�

  

  

����)�����*���
 Dès 3 ans  -  180699 

 30 barres, 30 sphères

et 2 accessoires inclus. 

�!#4
??�

  

  

 (1) Offre valable pour l’achat du BOOM TRIX MULTIBALL (730456). 
Voir modalités de remboursement en magasin. 
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�*����� ���:;����
 Dès 10 ans  -  740633 

 126 pièces. �?4
??�

  

  

��-�<��*���
���<�����8�(�
 Dès 9 ans  -  737050 

 579 pièces. 

�!?4
??�

  

  

�*������ ��� ���
*��,����,�� �
 Dès 5 ans  -  737042 

 327 pièces. 

�''4
??�

  

  

�*����)���
 ����)�����
 Dès 2 ans  -  740671 

 21 pièces. 

�(?4
??�

  

  

�*��������
+� ��� ��
 Dès 8 ans  -  740712 

 419 pièces. 

�'?4
??�

  

  

����������������
 Dès 7 ans  
Modèles Kai (740643), 

Jay (740644), Zane 
(740645), Cole (740646).   

�?4
??�

 LA PIÈCE 

  

�)�*�����������
 Dès 7 ans  -  740666 

 219 pièces.   �("4
??�

  

  

 (2) Offre valable à partir de 19€ d’achat dans toutes les gammes LEGO et LEGO DUPLO, 
1 fi gurine lapin (726159) offerte. Limitée à 20 000 pièces pour l’ensemble des magasins et du site internet. 

   Dès 19€ 
d’achat 

1 fi gurine 
collector 
OFFERTE 

(2) 

�*������@�*��
 ��3��3�� �������
 Dès 7 ans  -  740736 

 461 pièces. �A?4
??�

��������� ��*�<���
 Dès 6 ans  -  737043 

 335 pièces. �''4
??�
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64  PHRASE BAS DE PAGE 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît
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64

points

 G
A

GNEZ

 38 

        LE COUP DE 

  C EUR

�-���-�)�*���������
 Dès 5 ans  -  723368 

 4 Hatchimals dans leur œuf 

et 2 Hatchimals bonus. 

Modèles assortis. 

�(?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 38 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 A4 
 DE REMISE 
IMMÉDIATE 
soit 14,99€ 

après remise
(1) 

 (1) Offre valable pour l’achat du Hatchimals panier (723368). 

����
����

����
����

����
�����

������
�������

�����*����)� ��'%��<��*



65 NOTRE SERVICE CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE : 04 76 67 92 00 

Imaginer

�*�*������
 Dès 6 ans  -  720755 

 1 boule LOL avec 7 surprises 

dont 1 petit animal trop mignon 

et 1 Pets ! Modèles assortis. 

�(# 4
??�

  

  

�*�*�*�*���������
 Dès 6 ans  -  721125 

 5 surprises à l’intérieur et une petite 

sœur LOL qui change de couleur 

quand on la plonge dans l’eau ! 

Modèles assortis. 

�?4
??�

   

  

�*�*���������
-��� ���3*���
 Dès 6 ans  -  742020 

 1 poupée LOL à coiffer

et 15 surprises incluses. 

Modèles assortis. 

�'# 4
??�

 LA PIÈCE 

  

�������������*��(%��)�
 Dès 3 ans  -  741669 

 1 mini poupée de 10 cm à 

coiffer et ses accessoires dans un 

emballage en forme de diamant. 

�('4
??�

  

  

�����.���-��� ���3*���
 Dès 3 ans  -  739495 
 1 poupée, 11 surprises et de nombreux 
accessoires inclus. Modèles assortis. 

������ ��A�-���-�)�*��
 Dès 5 ans  -  731759 

 4 Hatchimals dans leur œuf et un cinquième 

Hatchimals. Modèles assortis. 

�('4
??�

  

  

� �����3�����
 ��3��������
 Dès 4 ans  -  741796 

 Découvre 5 adorables Petshop 

dans un distributeur de boissons 

cool et coloré. Modèles assortis. 

�(A4
??�

  

  

���� ������-���.�
 Dès 4 ans  -  741805 

 8 Minis & 8 Teensie

paillettés inclus. 

�(?4
??�

  

  

�(?4
??�

�-��� ��8�
 Dès 3 ans  -  742867 

 Des poupées à collectionner qui 

se cachent dans une bouteille de 

shampoing. Modèles assortis. 

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL. 

�(?4
??�

  

  

 DÉCOUVREZ CE 

JOUET EN VIDÉO 



66  LES RENDEZVOUS DU KING : CHAQUE SAMEDI, UNE ANIMATION EN MAGASIN ! 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

���,,���� ��*�
 Dès 6 ans  -  739494 

 Prépare ton personnage en 

choisissant Pierre, Papier, 

Ciseaux puis lance ton 

personnage sur l’autre 

personnage pour voir si tu 

as gagné. Modèles assortis. 

�(?4
??�

  

  

��)���-@����������
 Dès 6 ans  -  733658 

 Un smooshy surprise à découvrir 

dans la tasse de café et de 

nombreux accessoires. 

Modèles assortis. 

�('4
??�

  

  

�,*�M������������
����.�>�
 Dès 3 ans  -  739488 

 14 cm. Fleur surprise qui se 

transforme en princesse parfumée 

avec une robe en tissu. 

Modèles et parfums assortis. 

�((4
??�

  

  

�����������
 Dès 4 ans  -  742543 

 Inclus des toilettes, une créature 

affamée au ventre rebondi

et spongieux, de la nourriture

et une pelle. Modèles assortis. 

�(%4
??�

   

  

��*�33�� ��3*�
����� ��#>�
 Dès 3 ans  -  724317 

 L’eau se transforme en une masse 

gélatineuse. Glibbi ne colle pas, 

ne colore ni la peau ni la baignoire 

et est hypoallergénique. Couleurs 

assorties. 

�?4
??�

  

  

�3������������� ��!�
 Dès 4 ans  -  742553 

 1 grappe de 3 bananes

avec 1 fi gurine animal, 1 liane,

2 mini animaux et de nombreux 

accessoires inclus. 

Modèles assortis. 

�(# 4
??�

  

  

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

�������)����
���M������ ��A>�
 Dès 4 ans  -  741787 

 Découvre quelle est la 

fi gurine mystère qui se 

cache dans le pack ? 

Modèles assortis.   

 (1) Offre valable pour l’achat de 2 Glibbi et sur le moins cher des 2. Remise faite en caisse. 

����)�������,*���>�
 Dès 5 ans  -  739478 

 1 peluche Pikmi parfumée 

réversible de 10 cm avec

des accessoires inclus. 

Modèles assortis. 

�(# 4
??�

  

  

�('4
??�    

��M���@������
 Dès 3 ans  -  738157 

 La fi gurine se transforme en 

bracelet. Modèles assortis. 

�"4
??�

  

  

 D
u

 2
5

/
03

 a
u 22/04/19 

 Le 2ème

Glibbi 
à
 -50%

(1) 
  

points

 G
A

GNEZ

 20 



67 PLUS DE 15 000 JOUETS DIFFÉRENTS SUR KINGJOUET.COM 

Imaginer

�,���*�������
 Dès 5 ans  -  742031 

 Ouvre l’ensemble des portes

pour découvrir ton bijoux. 

Modèles assortis. 

�('4
??�

  

  

����@���������.�����,�
 Dès 4 ans  -  741671 

 Mini poupon à fonctions 

avec 7 capteurs sensoriels et 

30 fonctions. Piles fournies. 

�(?4
??�  

 dont 0,07 € 

d’éco-part. 

���**@�*��<����<�������
 Dès 4 ans  -  742640 

 2 fi gurines de 7 et 2,5 cm,1 véhicule 

et des accessoires inclus. 

�("4
??�

  

  

���**@���,,��������@�
��������
 Dès 4 ans  -  741996 

 1 micro-fi gurine, 3 surprises, 

3 accessoires et une planche 

d’autocollants inclus. 

Modèles assortis. 

�('4
??�

  

  

�,�)�**�����*��
 Dès 3 ans  -  740127 

 3 personnages et 1 accessoire inclus. �(?4
??�

  

  

����-������������3.3.�
 Dès 3 ans  -  740128 

 1 Bébé avec 1 accessoire inclus. 

Modèles assortis. 

�!4
??�

  

   (2) Pour l’achat d’une famille Sylvanian de 3 ou 4 personnages 

����@���������
 Dès 3 ans  -  236940 

 Livré avec du mobilier

et 1 fi gurine. Connectable 

avec la grande maison

vendue séparément. 

�'?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 58 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19  Pour
l’achat  d’une 

famille Sylvanian

 A4
  DE REMISE 

IMMÉDIATE
(2) 

�*����F�-���-:����� ���3.3.��
 Dès 3 ans  -  740110 

 15 accessoires. Figurines, bus et arbre non inclus. �!# 4
??�

  

  

�)����3�9����@����
 Dès 4 ans  -  741917 

 Une fi gurine avec de vrais 

cheveux à découvrir dans 

une boite en forme de tête de 

Pinypon. Modèles assortis. 

�(# 4
??�

 LA PIÈCE 

  



La qualité 

moins chère !

68  INSCRIPTION GRATUITE AU PROGRAMME KING PREMIUM SUR KINGJOUET.COM 

�'#4
??�

 LA PIÈCE 

���������<����
 Dès 4 ans  -  714391 

 1 poupée de 15 cm, 2 fi gurines et 

des accessoires. Modèles assortis. 

�('4
??�

  

  
�����.��������*.��
 Dès 4 ans  -  250018 

 26 cm. Vêtements modulables. 

Modèles assortis. 

�(?4
??�

  

  

���������-�<�*G����.��
 Dès 3 ans  -  741761 

 1 poupée de 12 cm et 

1 cheval de 18 cm inclus. 

points

 G
A

GNEZ

 32 

�*�**@��� ��<��������������-�*����
 Dès 3 ans  -  738824 

 12 cm. De nombreux accessoires inclus. 

�("4�
??��'#4

??�

�,�)�**��*�**@�
 Dès 3 ans  -  738823 

 2 personnages, 3 bébés

et des accessoires inclus. 

points

 G
A

GNEZ

 52 �'"4�
??��!#4

??�

�)�����L���+����,,���
 Dès 3 ans  -  708853 

 19 cm. Nombreux accessoires

inclus. DISPONIBLE FIN MARS. 

points

 G
A

GNEZ

 18 

�?4
??��(#4

??�

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 



69 KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 

Imaginer

�����.���������F��� �.���*���
 Dès 3 ans 
 30 cm. Articulées. Accessoires inclus. Belle 236750, Mulan*704007, 

Jasmine 704006, Ariel 236748, Raiponce 236749. 

�(!4
??�

 LA PIÈCE 

  

�)��������.�������*��
)@��F���
 Dès 3 ans  -  741770 

 Modèles assortis. 

�#4
??�

  

  

�'?4
??�

  

  

�-.*�����F���
3��3���
 Dès 3 ans  -  739769 

 Peut contenir jusqu’à deux 

poupées. Un chiot et un 

casque de pilotage inclus. 

�)������+��)�������
 Dès 3 ans  -  741979 

 Plusieurs espaces de jeux. 

Une poupée et de nombreux 

accessoires inclus. Se replie 

pour un transport facile. 

�#?4
??�

  

  

�*�������
���5��5���*������
���*�)�F��>�
 Dès 3 ans  -  741982 

 Effets sonores et lumineux. 

Brosse incluse. 3 piles LR03

non fournies. 

�!#4
??�

 dont 0,13 € d’éco-part. 

�3��3���<�@����
 Dès 3 ans  -  740445 

 Nombreux accessoires inclus. 

Modèle Ken voyage 
(741970) à 19€99. 

�'#4
??�

   

  

points

 G
A

GNEZ

 58 
points

 G
A

GNEZ

 48 

points

 G
A

GNEZ

 98 

points

 G
A

GNEZ

 68 

�3��3���
,��-���������
 Dès 3 ans  -  204150 

 Modèles assortis. 

�('4
??�

 LA PIÈCE 

  

�3��3���).������
 Dès 3 ans  -  741965 

 Accessoires inclus. 

Modèles assortis. 

�('4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ

 24 
points

 G
A

GNEZ

 24 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 'A�
 

 DE REMISE 
IMMÉDIATE 

soit 9€74 
après remise

(1) 

 (1) Offre valable pour l’achat d’une Barbie Fashionistas (204150) ou d’une Barbie Métier (741965). 



70  KING PREMIUM ? 1 € DÉPENSÉ = 1 POINT, OU 2 POINTS SI MARQUE KING JOUET 

�3.3.����*���<���������
 Dès 2 ans  -  188945 

 38 cm. Rigole, pleure et parle. 

À serrer contre soi pour qu’il 

s’endorme. Piles fournies. 

�''4
??�

   dont 0,13 € d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ

 44 

La qualité 

moins chère !

������#������
 Dès 2 ans  -  205401 

 29 cm. Piles fournies. 

Modèles assortis. 

�(# 4
??�

 dont 0,07 € d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ

 28 

���,,���������>�
 Dès 1 ans  -  160276 

 5 accessoires pour le 

repas de son petit poupon. 

�(A4
??�

  

  

����������>�
 Dès 18 mois  -  177761 

 Légère et facile d’utilisation. 

Capote rétractable. Convient 

pour un poupon de 30cm. 

�!A4
??�

  

  

��������,���
 ���3������
 Dès 24 mois  -  741914 

 25 cm. Donne un bisou 

avec ses mains. 

Coloris assortis. 

�(# 4
??�

  

  ����)�F��� ����
 Dès 3 ans  -  724020 

 30 cm. Enlève lui sa dent qui 

bouge et regarde la nouvelle 

qui pousse. Nombreux 

accessoires. 

�!#4
??�

  

  

���@�3�3����
 Dès 3 ans  -  741925 

 32 cm. Pleure de vraies larmes 

quand on lui enlève sa tétine. 

Piles fournies. Modèles assortis. 

�!(4
??�

 dont 0,13 € 

d’éco-part. 

���*���)� �*�����
 Dès 18 mois  -  741611 

 30 cm. Corps souple. 

Yeux dormeurs. 

Senteur de vanille. 

�!?4
??�

  

  

#40 ansCorolle

��))��,��������>�
 Dès 2 ans  -  149602 

 36 cm. Boit au biberon, fait pipi 

sur le pot et va au bain. 

2 accessoires inclus. Tient 

assis. Yeux dormeurs. 

Senteur de vanille. 

Modèle Paul*(149606). 

�#A4
??�

 LA PIÈCE 

  



points

 G
A

GNEZ

 28 

71 KINGJOUET.COM : LIVRAISON À DOMICILE 

Imaginer

��-����������������
��������������
 Dès 18 mois  -  226696 

 44 accessoires. 

�(?4
??�

�)�**����� �������
 Dès 18 mois  -  042471 

 Tout le nécessaire pour les 

petits docteurs dans une mallette. 

�?4
??�

  

  

����������9�����3*��
 Dès 18 mois  -  210945 

 17 accessoires. Modulable : les plans de 

travail pivotent. Dim. : 64 x 26 x 54 cm. 

�'# 4
??�

  

  

���,,��������
<�����**�>�
 Dès 18 mois  -  742645 

 70 accessoires de dinette 

dans un grand baril de 

rangement. 

�'(4�
??�

����������������������
 Dès 3 ans  -  068303 

 Avec calculette LCD. 

Nombreux accessoires. Piles fournies. 

�''4
??�

 dont 0,25 € 

d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ

 44 

������*�)�����
 Dès 24 mois  -  731222 

 120 pièces. 

��-������G������������
 Dès 3 ans  -  243745 

 De nombreux accessoires inclus. 

Piles fournies.   

�!# 4
??�  

 dont 0,02€

d’éco-part. 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

�(#4
??��'#4

??�
  



72  PHRASE BAS DE PAGE 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

C
H

A
C

U
N

 F
A

IT
 C

E
 Q

U
’I

L 
LU

I 
P

LA
ÎT

�E�ND��
ET EXPLORER

72

        LE COUP DE 

  C EUR

����� ����)3��
-@����<�������
 Dès 8 ans  -  724110 

 1 arène, 2 toupies et

2 lanceurs SwitchStrike inclus. 

�!?4
??�



73 COMMANDEZ SUR KINGJOUET.COM, RETIREZ GRATUITEMENT EN MAGASIN 

Imaginer

�,��������
 ������3�**�
 Dès 4 ans  -  712523 

 17 cm. Modèles assortis. 

�(?4
??�

  

  

�,�������
��M����*���
 Dès 6 ans  -  731715 

 12 cm. Avec propulseur pour

le faire rouler en mode véhicule. 

Modèles assortis. 

�(A4
??�

  

  

�,��������
�����,��)����
 Dès 6 ans  -  735236 

 12 cm. Avec propulseur intégré. 

�(%4
??�

  

  

�;��  ���-�
 Dès 6 ans 
 Poupée articulée. Balais 

et vif d’or inclus. 

Harry Potter (741990) 

Drago Malefoy* (741991) 

�(?4
??�

 LA PIÈCE 

  

�MM��,���������
 Dès 6 ans  -  734271 

 15 cm.  Figurines articulées. 

Modèles assortis. 

�(!4
??�

 LA PIÈCE 

  

�('4
??�

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

� ������<�*��
 Dès 3 ans  -  741994 

 20 cm. Figurine articulée. 

Boutons pour faire des frappes 

de combat. Modèles assortis. 

�'#4
??�

   

  

�3���*����9������
 ���������)����
 Dès 4 ans  -  742865 

 Entraîne ton robot aux combats

de pouces. 1 battle nox, 1 centre

d’entrainement et des stickers inclus. 

Modèles assortis.

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL. 

�(# 4
??�

  

  

��������������
�*����-����
 Dès 8 ans  -  742509 

 1 toupie Beyblade Burst

Slingshock et 1 lanceur

inclus. 

��9�����-���*���
 Dès 6 ans  -  742016 

 1 lanceur, 1 Roue et 2 disques inclus. 

Rhino Vert* (742013) Ours Bleu* 

(742015) Rhino Rouge (742014) 

Ours Noir (742016) 

�(A4
??�

 LA PIÈCE 

  

points

 G
A

GNEZ

 30 

points

 G
A

GNEZ

 24 



74  NOTRE SERVICE CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE : 04 76 67 92 00 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

��������9�
 Dès 5 ans  -  740435 

 1 bloc de sable à creuser qui 

cache 1 trésor, 1 carte et 1 pièce 

pour deviner où est le tésor.  

Modèles assortis. 

�('4
??�

��-����-�� 8�
 Dès 4 ans  -  739507 

 Secoue ton personnage pour 

entendre des sons rigolos.

Piles fournies. Modèles assortis. 

�?4
??�

 dont 0,02 € d’éco-part. 

���,,����,�*)������-��
 Dès 6 ans  -  740423 

 6 boosters soleil et lune inclus. 

�(?4
??�

  

  
�����3�9� ���:;����
 Dès 8 ans  -  740421 

 Boite en métal. 4 boosters inclus. 

�''4
??�

  

  
�,��������+�,���������
 Dès 4 ans  -  733655 

 12 cm. Figurine articulée à l’échelle 

des dessins animés. Modèles assortis. 

�(#4
??�

  

  

�(?4
??�

�3���*����@�*���;�� �
 Dès 8 ans  -  741679 

 4 fi gurines articulées de 5 cm. 8 accessoires

et 2 socles inclus. Quantité limitée à 3 400 pièces 

pour l’ensemble des magasins et du site internet. 

DIPSONIBLE DÉBUT AVRIL. 

�,����������@�����@�
 Dès 3 ans  -  742001 

 17 cm. Figurine articulée. 

Modèles assortis. 

�('4
??�

  

  

�,���������,��������
 Dès 8 ans  
 10 cm. Figurines articulées.

Carburo (741938) Nomade (741939) 

Bandolier* (741940) Rapace* (741941) 

Graffeuse* (741942) Oméga (741943). 

Quantité limitée à 2 500 pièces pour

l’ensemble des magasins et du site internet. 

�(# 4
??�

 LA PIÈCE 

  

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

��*�������
 Dès 4 ans  -  739504 

 Aspire le slime pour 

ensuite le recracher. 

Modèles assortis. 

�A4
??�



75 LES RENDEZVOUS DU KING : CHAQUE SAMEDI, UNE ANIMATION EN MAGASIN ! 

Imaginer

�)������������
�(�'#F)��

 Dès 3 ans  -  740213 

 Avec des suspensions et des 

méga pneus pour franchir tous 

les obstacles ! Modèles assortis. 

�("4
??�

  

  

����������@�
 Dès 4 ans  -  740216 

 Parking à 4 étages. 

1 lanceur et 

1 véhicule inclus. 

Modèles assortis. 

�'#4
??�

  

  

�<.-���*��9���)� �(�AAF)��

 Dès 3 ans  -  741287 

 Modèles assortis. �$4
??�

 LA PIÈCE 

  

�)�����������������
 Dès 4 ans  -  722475 

 Peut transporter 16 mini-

véhicules. 1 mini-véhicule inclus. 

�(?4
??�

  

  

������9����*��)��
�-�**�����
 Dès 4 ans  -  741286 

 2 confi gurations de jeu

possibles en face à face

ou en course.

1 véhicule inclus. 

�'"4
??�

  

  

�)�����3���@�
(�'$F)��

 Dès 3 ans  -  716449 

 Radiocommandé. Vitesse : 

15km/h. 2 piles LR6 et 2 LR03

non fournies. Coloris assortis. 

�(# 4
??�

 dont 0,07 € 

d’éco-part. 

��-�����������(�'#F)��
 Dès 3 ans  -  730556 

 Véhicule radiocommandé.

La mâchoire du requin s’ouvre 

et ses yeux s’allument lorsqu’il 

roule !. 2 piles LR6 non fournies. 

�'# 4
??�

  

  

����@�����;���
������������
 Dès 4 ans  -  740212 

 Sauve la ville Hot Wheels 

City en repoussant le 

Triceratops. 1 véhicule inclus. 

�!'4
??�

  

  

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 1 
pack de 
4 pistes 
OFFERT

 (2) 
 D

u
 2

0
/

03
 a

u 03/04/19 

 'A�
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 12€74

après remise
(3) 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 'A�
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 18€74

après remise
(1) 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 'A�
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE

soit 6€74
après remise

(5) 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 'A�
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 14€99

après remise
(6) 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 'A�
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 20€24

après remise
(4) 

 (3) Offre valable pour l’achat d’un Monster Truck (740213). 

 (1) Offre valable pour l’achat d’un Super City (740216). 

 (5) Offre valable pour l’achat d’un véhicule XRS Mud (741287). 
 (6) Offre valable pour l’achat d’un Mack Transporteur (722475). 

 (4) Offre valable pour l’achat du Cars XRS Ultime Challenge (741286). 

 (2) Pour l’achat du City Attaque Triceratops (740212). 



76  PLUS DE 15 000 JOUETS DIFFÉRENTS SUR KINGJOUET.COM 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

�)������**�������
�������**��>�
 Dès 3 ans  -  237121 

 41 cm. Cabine pivotante à 

360 °. Bras avant et arrière 

fonctionnels. 1 personnage 

inclus. 

�!# 4
??�

  

  

�����������*���>�
 Dès 3 ans  -  117252 

 57 cm. La remorque est basculante et les ridelles 

peuvent être ouvertes. 

�(?4
??�

  

  

���)����3�����
)����-�������
������*��>�
 Dès 3 ans  -  144566 

 41,5 cm. La cabine est 

inclinable et le toit ouvrant, les 

ridelles de la remorque sont 

amovibles. Chargeur articulé. 

�!?4
??�

  

  

�)������
�.*������;��>�
 Dès 3 ans  -  052346 

 43 cm. Le bras est extensible 

et peut s’incliner de haut en bas 

grâce à une molette. 

Le capot s’ouvre. 

�'A4
??�

  

  

���������������M���
 Dès 3 ans  -  736534 

 2 véhicules de 30 cm. Effets sonores et 

lumineux. Roues libres. Piles fournies. 

�'#4
??��'?4

??�
 dont 0,13 € 

d’éco-part. 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

��
����
���	

�����������@�,*�9�
 Dès 3 ans  -  732312 

 1 véhicule inclus. �!?4
??�    

points

 G
A

GNEZ

 48 

� �����������
 Dès 3 ans  -  736530 

 Piste de 2,32 m avec 3 véhicules inclus. Piles fournies. �&4
??��?4

??�

points

 G
A

GNEZ

 14 

����	�����
�������6��/��E1���



77 KING PREMIUM ? 250 POINTS GAGNÉS = 5 € DE RÉDUCTION 

Imaginer

��������������
 Dès 6 ans  -  718670 

 Radiocommandé. 

27 mghz. Modèles assortis. 

DISPONIBLE MI AVRIL. 

points

 G
A

GNEZ

 24 

���������)���� ���
 Dès 8 ans  -  703355 

 Piste : 3,52 m. 2 piles LR03 fournies 

et 3 piles LR14 non fournies. 

�!# 4
??�  

 dont 0,60 € 

d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ

 68 

�"4
??�

  

  

�)���������)�(�"#F)��

 Dès 3 ans  -  739811 

 1 fi gurine et un poster inclus.

Modèles assortis. 

La qualité 

moins chère !

�('4
??��("4

??�  
 dont 0,13 € 

d’éco-part. 

�3:����
�� �����))�� .�
 Dès 8 ans  -  735052 

 Portée de 15 m. 5 piles LR6 non 

fournies. DISPONIBLE 
DÉBUT AVRIL. 

�(?4
??�  

 dont 0,07 € 

d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ

 38 

�)�����;������(�($F)��
 Dès 5 ans  -  741468 

 Voiture amphibie,

elle se transforme en bateau.

8 piles LR6 non fournies. 

�!# 4
??�  

 dont 0,20 € 

d’éco-part. 

� �����������'�#�
 Dès 14 ans  -  724244 

 27,5cm. Fonction looping 

360°. Effets lumineux.

Batterie fournie. 

�!#4�
??�  

 dont 0,10 € d’éco-part. 

�<��*����-������� �
 Dès 5 ans  -  742639 

 Radiocommandé. Support 

d’entreposage inclus.

Piles et chargeur fournis. 

�!?4
??�  

 dont 0,13 € d’éco-part. 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 2 Monsters
 JAM achetés 

=
 LE 3ème

 OFFERT
(1) 

 (1) Offre valable pour l’achat de 2 Monsters Jam (739811). 

�3:����
�� �����))�� .�
 Dès 6 ans  -  735038 

 35 cm. Double hélice. Portée de

30-40 m. Batterie fournie et 4 piles

LR6 non fournies.

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL.  

points

 G
A

GNEZ

 48 �'#4
??��'?4

??�
 dont 0,13 € 

d’éco-part. 



78  PHRASE BAS DE PAGE 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

C
H

A
C

U
N

 F
A

IT
 C

E
 Q

U
’I

L 
LU

I 
P

LA
ÎT

/�=��&�1����N�

78

        LE COUP DE 

  C EUR

points

 G
A

GNEZ

 28 

���� ��� ������������
 Dès 4 ans  -  241944 

 Réalise des créations avec

tes 800 perles qui se fi xent à l’eau. 

�(# 4
??�

  

  

 DÉCOUVREZ CE 

JOUET EN VIDÉO 

     
   

   
   

   
 D

u 
20

/03 au 06/05/19  1 
recharge 

OFFERTE
(1) 

  

 (1) Offre valable pour l’achat du studio d’initiation (241944) ou du méga pack (713362), 
1 recharge thématique ou classique offerte. 



79 KINGJOUET.COM : LIVRAISON À DOMICILE 

Créer 

et partager

�3��-�3�)3������
 Dès 6 ans  -  738202 

 Fabrique tes bombes de bain 

effervescentes. 

�(# 4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 12 

�).��������
 Dès 4 ans  -  713362 

 2400 perles de 24 couleurs 

différentes. 

�(?4
??�

  

  

���9��*���;�9�*��
 Dès 4 ans  -  227427 

 Utilise le pistolet pour fi xer tes créations. 

Inclus 500 cubes Qixels. 

�(?4
??�

  

  

���,,�����-:�����
 Dès 4 ans  -  211405 

 Set complet pour construire

un château en sable à modeler 

naturel et hypoallergénique. 

�'?4
??�

  

  

�$������
 Dès 2 ans  -  711435 

 Coloris assortis. 

�"4
??�

  

  
�*���-�������
 Dès 3 ans  -  737553 

 4 pots dont 1 pot effet gravier inclus. 

�("4
??�

  

  
����� ����.������
 Dès 3 ans  -  737556 

 3 pots de de nombreux outils. 

�((4
??�

  

  

�,�3����+�3�**���
��3�� ���������
 Dès 7 ans  -  738645 

 Nombreux accessoires pour 

fabriquer des balles rebondissantes. 

1 LED incluse. 

�?4
??�

  

  

��*�)��!G!�
 Dès 6 ans  -  741284 

 Verse la poudre dans un shaker,

ajoute de l’eau et secoue !

Ta slime est prête. 1 shaker

et 3 pots + 3 pots bonus. 

�('4
??�  

���3����:��������
 Dès 3 ans  -  721734 

 5 pots et de nombreux

ustensiles inclus. 

�("4
??�

  

  

 D
u

 0
1

/
04

 a
u 30/04/19 

 Le 2ème

Supersand 
 REMBOURSÉ
EN DIFFÉRÉ

(3) 
 D

u
 0

8
/

04
 a

u 21/04/19 

 Le 2ème

 Play-Doh
à
 -50%

(3)
 

     
   

   
   

   
   

   
D

u 
20

/03 au 06/05/19
  1 

recharge 

OFFERTE
(1) 

 (2) Pour l’achat du Qixels Pixtolet (227427).  (3) Voir modalités et produits concernés en magasin.  Remise faite en caisse.

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 A4
 

 DE REMISE
 IMMÉDIATE 
soit 14,99€ 

après remise
(2) 



points

 G
A

GNEZ

 48 

 (2) Offre valable pour l’achat d’un Méga Pack Bunchems (236498). 

Spécial 

King Premium

1€
dépensé

=
2 points

gagnés

80  INSCRIPTION GRATUITE AU PROGRAMME KING PREMIUM SUR KINGJOUET.COM 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 1 Set 
de création 
de Pâques 

OFFERT
 (1) 

�).��������
 Dès 3 ans  -  236498 

 400 pièces dont 24 gros 

Bunchems et 36 accessoires 

amusants pour personnaliser 

tes créations. Modèles assortis. 

�'# 4
??�

  

  

�)�������������)�
 Dès 6 ans  -  738206 

 Fais pousser ton abre magic et 

décore-le. Modèles assortis. 

�(# 4
??�

  

  

����*���� ����������
 Dès 7 ans  -  065733 

 Crée tes propres poteries. 

Tour de potier électrique 

avec alimentation fournie. 

�!# 4
??�  

 dont 0,50 € 

d’éco-part. 

points

 G
A

GNEZ

 68 

�����������2����
 ��)����L<���
 Dès 7 ans  -  242075 

 Fabrique 5 attrape-rêves. 

Nombreux accessoires. 

�(?4
??�

  

  

����*�����-���*���
 Dès 6 ans  -  712257 

 Tout le nécessaire pour réaliser 

4 types de gourmandises 

chocolatées. Nombreux 

accessoires inclus. 

�'?4
??�

  

  

�*�����! �
 Dès 5 ans  -  219721 

 Réalise ce lapin en 3D grâce aux 

pièces de tissus et accessoires inclus. 

�(# 4
??�

  

  

����������-���
 Dès 5 ans  -  219725 

 Bloque les bouts de tissus dans 

l’encoche correspondante et 

fabrique un super coussin. 

�(?4
??�

  

  

�'?4
??�  

 dont 0,25 € d’éco-part. 

�)��-����+���� ���
 Dès 8 ans  -  225293 

 Bobines de fi l et aiguilles incluses. 

Deux vitesses de couture. 

4 piles LR6 non fournies. 

points

 G
A

GNEZ

 58 

���3*�����*����;���
 ��3*��,����
 Dès 3 ans  -  160830 

 2 faces : craie et magnétique. 

Nombreux accessoires inclus. 

�!# 4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 68 
Découvrez

les tests
de nos Experts 

parents 

et enfants

 (1) Pour l’Achat d’un Atelier Mini-Délices (712257), un set de création de Pâques offert (195374). 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 A4
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 19,99€

après remise
(2) 



 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 Le 2ème 
Blopens 

à
 -50%

(3)   

81 FLASHEZ NOS QR CODES AVEC L’APPLI KING JOUET ! 

����� ����.������
 Dès 6 ans  -  711450 

 Découpe les sticks de gomme, 

perce-les puis crée des bijoux. 

�'# 4
??�

  

  

��� �����)���*��
 Dès 3 ans  -  741737 

 56 cm x 38 cm. En bois naturel. 

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL. 

�(?4
??�

  

  

���3�*����������
 Dès 7 ans  -  737087 

 60 pages de motifs à colorier

et 8 stylos gel encre métallisée

ou encre néon. 

Modèles assortis. 

�(?4
??�

 LA PIÈCE 

  

�*�������
�-���-�����������
���**��.���
 Dès 5 ans  -  720629 

 Réalise 10 illustrations de 

licornes pailletées qui brillent 

dans le noir. 

�(# 4
??�

  

  

����*���� ����*)�
���**��������� �������
 Dès 7 ans  -  742646 

 5 tableaux autocollants à décorer avec 

des paillettes et de la dorure. 3 tubes

de paillettes, 1 spatule et 1 livret inclus. 

�(# 4
??�

  

  

��;�� �� *�
#����*�����
 Dès 18 mois  -  236497 

 Dessine avec de l’eau. 

1 stylo inclus. 

�''4
??�

  

  

 DÉCOUVREZ CE 
JOUET EN VIDÉO 

���������<��.��
����������*�
 Dès 5 ans  -  737674 

 Souffl e dans tes Bloppens 

et crée des dessins en 

arc-en-ciel. 

�((4
??�

  

  

���������<��.��
)�� �*��
 Dès 5 ans  -  737675 

 Souffl e dans tes Bloppens 

pour créer de magnifi ques 

Mandalas. 

�(#4
??�    

�<�*�������
 �����<��.��
 Dès 5 ans  -  737678 

 Habille 7 dessins de 

paillettes. 4 tubes de 

paillettes inclus. 

�('4
??�

  

  

 (3) Offre valable pour l’achat de 2 Bloppens, sur le moins cher des 2.
Voir modalités et produits concernés en magasin. Remise faite en caisse. 



�)�**�����
(%����9�3����
 Dès 6 ans  -  709373 

  

�(?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 38 

82  KING PREMIUM ? 1 € DÉPENSÉ = 1 POINT, OU 2 POINTS SI MARQUE KING JOUET 82

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

��������������*���
 Dès 3 ans  -  740404 

 Forme l’asticot le plus long 

et remporte la partie ! 

�(?4
??�

  

  

��������������
 Dès 5 ans  -  046938 

 Pour 2 à 4 joueurs. Retire 

les branches en évitant de 

faire tomber les singes. 

�''4
??�

  

  

��������������
 Dès 4 ans  -  020916 

 Pour 2 à 4 joueurs. Si le pirate 

saute, tu as perdu. 

�(&4
??�

  

  

�M�**���)��
 Dès 4 ans  -  709364 

 Le joueur qui fait tomber 

l’œuf perd la partie. 

�?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 18 

��� ������,�*���
 Dès 4 ans  -  709368 

 Pour 2 à 4 joueurs.

Celui qui fait tomber

le plus d’objets perd. 

�?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 18 

�	��	�
�	���	�


N�N���

La qualité 

moins chère !

���*����)��-�
 Dès 6 ans  -  709814 

 Pour 2 joueurs et plus. �(#4
??�

  

  

 (2) Voir modalités complètes en magasin. 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 25%
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 17€24

après remise
(1) 

 (1) Offre valable pour l’achat du jeu SOS Ouistiti (046938). Remise faite en caisse. 

 D
u

 0
1

/
04

 a
u 14/04/19 

 Votre jeu 
Color Smash 

100% 

  REMBOURSÉ
EN DIFFÉRÉ

(2) 



83 PLUS DE 15 000 JOUETS DIFFÉRENTS SUR KINGJOUET.COM 

Créer 

et partager

���))���3��-�,,����
 Dès 7 ans  -  012418 

 Pour 2 à 4 joueurs.

Compose des suites de chiffres 

ou de couleurs. 

�'?4
??�

  

  

���F���� ��)�������
 Dès 14 ans  -  740091 

 Pour 2 à 6 joueurs. Rejouez les 

dialogues cultes de la série et soyez

le premier à réunir les 5 couples. 

�(# 4
??�

  

  

�)��**����
����������
 Dès 14 ans  -  742643 

 Pour 2 à 6 joueurs.

Trouvez rapidement 

les ingrédients du chef. 

�(# 4
??�

� �3*�����
 Dès 6 ans  -  720412 

 De 1 à 4 joueurs. Reproduis le 

plus vite possible le schéma

de la carte avec tes 5 blocs. 

�'# 4
??�

  

  

�����*������ �
 Dès 7 ans  -  049149 

 Pour 2 à 10 joueurs. Attrape le 

totem en premier dès que tu vois 

2 symboles identiques. 

�(?4
??�

  

  

 FLASHEZ POUR DÉCOUVRIR CE JEU EN VIDÉO 

� �<�����L�����)� ��
 Dès 6 ans  -  136586 

 Pour 2 joueurs. Posez le maximum

de questions en un temps limite pour 

deviner l’illustration de la carte qui 

est sur votre tête ! 

�('4
??�

  

  

������*����;���
 Dès 7 ans  -  068069 

 Pour 2 à 10 joueurs.   �?4
??�

  

  

����� �*�9��
 Dès 7 ans  -  024832 

 Pour 2 à 10 joueurs.   �("4
??�

  

  

�����)����� ��*�9��
 Dès 6 ans  -  020568 

 Pour 2 à 4 joueurs. 
�'# 4

??�
  

  

 (4) 2 jeux achetés = 20€ remboursés, 3 jeux achetés = 40€ remboursés en différé. Voir modalités en magasin. 

 D
u

 0
2

/
03

 au 03/04 

 25%
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 12€74

après remise
(3) 

 (3) Offre valable pour l’achat du jeu UNO DELUXE (024832). Remise faite en caisse. 

 (5) Offre valable sur le moins cher des 2. Remise faite en caisse. 

 D
u

 0
8

/
04

 a
u 21/04/19 

 Jusqu’à

 4  0€
 remboursés
 sur les jeux 

Goliath
 (4)   

 D
u

 0
8

/
04

 a
u 21/04/19 

 Le 2ème jeu
Hasbro Gaming 
à
 -50%

(5) 



84  FLASHEZ NOS QR CODES AVEC L’APPLI KING JOUET ! 

Chacun fait
ce qu’il lui plaît

�����������#��-����
 Dès 8 ans  -  734218 

 Pour 2 joueurs. Fais rebondir une 

de tes billes sur la table et fais-la 

atterrir dans la grille. Le 1er 

à aligner 4 billes gagne. 

�(?4
??�

  

  

�)�����*@
�-�������������
 Dès 8 ans  -  737558 

 Pour 3 joueurs et plus. Chargez le 

pistolet de billets, tirez et attrapez 

un maximum de billets avant vos 

adversaires. 3 piles LR6 non fournies. 

�(?4
??�  

 dont 0,07 € 

d’éco-part. 

�����33*����*����;���
 Dès 10 ans  -  003025 

 Pour 2 à 4 joueurs. �'# 4
??�

  

  

���3��������� 
��3��!9!�
 Dès 8 ans  -  221781 

 Conçu pour battre les records.

De accessoires inclus pour

le customiser. 

�(&4
??�

  

  

���3�������3��#9#�
� <���� �
 Dès 8 ans  -  221782 

 Convient autant pour les 

débutants que les confi rmés. 

�'# 4
??�

  

  

�����*�9���5��������*�
 Dès 8 ans  -  202182 

 Pour 1 joueur. Un casse-tête et un jeu

d’habileté diabolique et addictif. 

�'# 4
??�

  

  

�)�����*@�. �����
����-�����
 Dès 8 ans  -  722908 

 Pour 2 à 6 joueurs.

Pourras-tu tricher en toute impunité ? 

�'(4
??�    

Découvrez

les tests
de nos Experts 

parents 

et enfants

�)��-�5)������,����
���������������
 Dès 8 ans  -  702600 

 Pour 4 à 10 joueurs. Il faut mettre 

le Mâche-Mots dans la bouche et 

faire deviner des expressions. 

�'(4
??�

  

  

 (2) Offre valable pour l’achat du jeu Scrabble Classique (003025). 

���3�����,�)�*@������
 Dès 8 ans  -  242123 

 1 rubik’s 3x3 Advanced, 1 rubik’s 

2x2 Advanced et 1 porte clé 

rubik’s 3x3.   

�'&4
??�

  

  

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 03/04/19 

 25%
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 18€74

après remise
(2) 

 D
u

 0
8

/
04

 a
u 21/04/19 

 Le 2ème jeu
Hasbro Gaming  

à
 -50%

(3) 

 (3) Offre valable sur le moins cher des 2. Remise faite en caisse. 

points

 G
A

GNEZ

 42 

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 A4
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 19,99€

après remise
(1) 

 (1) Offre valable pour l’achat d’un Perplexus original (202182). Remise faite en caisse. 



85 COMMANDEZ SUR KINGJOUET.COM, RETIREZ GRATUITEMENT EN MAGASIN 

���3*�������**��
 Dès 5 ans  -  720589 

 Applications éducatives, jeux et vidéos. Appareil 

photo. Connexion Bluetooth et Wi-Fi. Contrôle 

parental. Mémoire 8 Go extensible (carte micro SD 

non incluse). Batterie et chargeur USB fournis. 

�(#?4
??�  

 dont 0,07 € d’éco-part. 

�*�<���)���3����
 Dès 2 ans  
 Livre de 32 pages illustrées compatible 

avec la plateforme éducative MagiBook. 

Pat’Patrouille (722458)

Formes et couleurs (715431) 

L’école maternelle (715432) 

 

�(!4�
??�

 LA PIÈCE 

  

�)�����
���������<��)������
 Dès 3 ans  -  739473 

 Montre multifonction parlante

avec un écran animé pour jouer

et apprendre. Piles fournies. 

Modèle Stella* (739474). 

�(&4�
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,02 €d’éco-part. 

�)���3����
 Dès 2 ans  -  712549 

 Plateforme interactive. Écran tactile. Effets sonores.

1 stylet et 1 imagier inclus. Piles et câble USB fournis. 

Existe en rose (712548) 

�#(4�
??�

 LA PIÈCE 

 dont 0,13 € d’éco-part. � �������
 Dès 4 ans  -  739424 

 3 modes de jeux : apprentissage, 

création, recheche. Sonore et lumineux. 

Piles fournies. DISPONIBLE FIN MARS. 

�(?4
??�  

 dont 0,13 €d’éco-part. 

��� ����������������*�
����)��)���;���
 Dès 6 ans  -  739472 

 Journal intime électronique avec ouverture 

sécurisée. Fonctions sonores. Piles fournies.   

�(?4�
??�  

 dont 0,07 € d’éco-part. 

 (5) Offre valable pour l’achat de la tablette Gulli (720589). 
 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

 D
u

 2
0

/
04

 a
u 06/05/19 

 (A4
 

 DE REMISE
IMMÉDIATE
soit 134,99€
après remise

(5) 

��-���-���������<��
 Dès 5 ans  -  736669 

 Retrouve les animaux cachés

dans leurs environnements. 

�(A4
�

  

  

���5���*��������*������>�
 Dès 6 mois  -  742201 

 Cherche le lapin à travers les découpes. 
�"4

?A�
  

  

�!"A�����<��.�������*����.�>�
 Dès 6 ans  -  128217 

 365 activités artistiques faciles à réaliser. 
�(#4

?A�
  

  

��������*���������)��>�
 Dès 12 mois  -  238688 

 Le 1er livre karaoké ! Pour écouter et chanter. 
�"4

?A�
  

  

�)����*���3�**�����)������� ���
���)��9����������*��>�
 Dès 5 ans  -  731356 

 7 célébres comptines à écouter et des matières 

à toucher pour stimuler de développement du 

langage et du toucher. Piles fournies. 

�('4
?%�

  

  

 D
u

 2
0

/
03

 a
u 06/05/19 

 2 livres
 Magibook

 achetés
 =

 le 3ème

 OFFERT
 (4) 

 (4) Offre valable pour l’achat de 2 livres Magicbook. Voir les listes des produits concernés en magasin. 



����������*�)��*������>�
 Dès 6 ans  -  742641 

 Boîte à messages lumineuse 

avec haut-parleur bluetooth. 

�'?4
??�  

 dont 0,13 € 

d’éco-part. 

�)����)�� ��
*�)�������
 Dès 7 ans  -  190784 

 25 cm. 

�'?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 58 
����������9�*���<��
 Dès 8 ans  -  242053 

 Réalise sans danger des expériences 

explosives ! Inclus les produits chimiques, 

les tubes à essai, les pipettes, les 

spatules et les gants de protection. 

�(?4
??�

  

  

points

 G
A

GNEZ

 38 

��-��<����
)��(������������
 Dès 3 ans  -  742540 

 53cm. 6 cordes. Guide 

d’apprentissage inclus. 

�'?4
??�  

 dont 0,02 € 

d’éco-part. 

����;����� ���
)�����*���>�
 Dès 3 ans  -  742692 

 Puissance sonore limitée 

à 85 db. Léger, pliable 

et ajustable. 

�(?4
??�  

 dont 0,02€ 

d’éco-part. 

����@�,�������
 Dès 5 ans  -  742550 

 7cm. Interactifs et hypersensoriels 

qui réagissent aux mouvements, 

aux bruits et au toucher. Ils 

communiquent entre eux. 

Modèles assortis. Piles fournies. 

���3����������(�%>�
 Dès 5 ans  -  741547 

 21cm. Dos tactile. Motorisé, 

sonore et lumineux. 4 piles 

LR03 non fournies. 

�'?4
??�  

 dont 0,10 € 

d’éco-part. 

�(#4
??�  

 dont 0,10 € d’éco-part. 

La qualité 

moins chère !

 FLASHEZ POUR 

DÉCOUVRIR PLUS 

DE JOUETS MICRO 

PLANET 

 * Les produits non présents en magasin sont disponibles sur commande. Renseignez-vous à l’accueil. 

�,�����*�������� �>�
 Dès 5 ans  -  741189  Il réagit aux 

sons, aux mouvements et au tou-

cher. Piles fournies. 

Modèle Rose* (741190). 

�(?4
??�  

 dont 0,02 € 

d’éco-part. 

Découvrez

les tests
de nos Experts 

parents 

et enfants

�����<�������
 Dès 7 ans  -  037275 

 Télécharge l’application gratuite compatible 

Apple IOS 9+ et Android 5.1+! Pose ta voiture 

sur l’écran d’une tablette (non fournie), elle colle 

comme par magie, s’illumine, saute et vibre selon 

les différents obstacles que tu rencontres. 

�(# 4
??�  

 dont 0,02€ 

d’éco-part 

86  FLASHEZ NOS QR CODES AVEC L’APPLI KING JOUET ! 



LE PROGRAMME 
FIDÉLITÉ QUI NE 
MANQUE PAS D’AIR !

L’application King Jouet sur votre 

smartphone, c’est la garantie 

d’avoir accès à toutes les infos

et les vidéos des produits.

(1) Votre produit sera conservé 4 jours. (2) Voir modalités en magasin.

5€OFFERTS

d’achats
pour 35€

Votre offre de bienvenue

1dépensé

=
€

2POINTS
GAGNÉS

Vos points doublés en craquant
pour les marques du King !

€OFFERTS
dès

cumulés
points

250

Recevez votre chèque fi délité

5

*������������

KINGJOUET.COM
COMMANDEZ SUR

'-��D�� �1��� (1) 	�������	=/���N��
������	�
(2)!0

���
��@�8���

SANS FRAIS(2)

&

&�&
��	��

'# �'#
�

SUR KINGJOUET.COM

*����*��+��<���
����������������

CHEZ KING JOUET, AU PRINTEMPS, ON FAIT TOUT POUR QUE LES PARENTS
S’ÉPANOUISSENT AUSSI !

��	6
King Expert du magasin de Grenoble

VISITEZ
LA BOUTIQUE 

EN LIGNE

ACCÉDER À 
VOTRE ESPACE

KING PREMIUM

DÉCOUVREZ
LES OFFRES DU 

MOMENT
ET CONSULTEZ LE 

GUIDE PRINTEMPS

SCANNEZ
LES CODES

POUR ACCÉDER
À DES VIDÉOS 
DES JOUETS

���������������;�������

DÉCOUVREZ CE 

JOUET EN VIDÉO
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Dès 5 ans    - 724088
 Plusieurs combinaisons possibles. 
Fléchette Nerf fournies.
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PRÈS DE CHEZ VOUS :

Photos non contractuelles. Sauf erreur typographique. Nos jouets sont fournis sans pile sauf indication contraire. 

Toutes les opérations promotionnelles de ce catalogue ont des modalités spécifiques à chacune d’elles. Vous trou-

verez tous les renseignements dans vos magasins King Jouet et King Jouet Boutique participants (voir ci-dessus).

Les prix de ce catalogue sont exprimés en euros et ne sont valables qu’en France métropolitaine (Corse incluse) 

du 20 mars au 6 mai 2019. APPS YouTube
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TOUS LES 
PAPIERS 

SE TRIENT ET SE 
RECYCLENT.
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 Dès 4 ans  -  724057 
 15 cm. Une pierre d’infi nité incluse. 
Modèles assortis. 
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 Dès 4 ans  
 Plastron imprimé et un masque inclus. 
Modèles Captain America* (740237), 
Hulk* (740238), Iron Man* (740239),
Spiderman* (740245). 
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 LA PIÈCE 
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 Dès 4 ans  -  724067 
 30 cm. Compatible 
avec les power packs. 
Modèles assortis. 
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DES JOUETS À DÉCOUVRIR, 
TESTER, COMPARER 
ET MANIPULER… 
Venez vous amuser en famille 

dans votre magasin,

tous les samedis de 

15 h  à 18 h.

LES RENDEZVOUS

�	�������
CONTINUENT...


