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à l'achat d'un jeu 
Obtenez Le Petit Chaperon Rouge

Achetez un jeu québécois et obtenez 
une participation pour le concours!

à l'achat du
Match Madness

de jeux et jouets
éducatifs  québécois!
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Voir tous les produits éligibles >>>

https://cdsboutique.com/categorie-produit/produits-quebecois/
https://cdsboutique.com/?s=Mont-%C3%A0-mots2021&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1
https://cdsboutique.com/enfants/produit/match-madness/


gros

59,95 $
Fusée

Envie d'un câlin?

Pour des 
câlins

Lapin fluffy

49,95 $
Ambulance

49,95 $
Train

49,95 $
Taco

59,95 $
Ananas

59,95 $ 49,95 $
Melon d'eau
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https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-train/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-ananas-15/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-taco-15/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-fusee-15/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-lapin-fluffy-15/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-ambulance-12/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-melon-deau-17/


Découvrez notre sélection de peluches
 remplies de douceur et de tendresse!

moyens 
Pour des 

câlins

24,95 $
Jus de pomme

24,95 $
Brioche

24,95 $
Sushi

24,95 $
Perruche

29,95 $
Docteur

emporter 
Pour des câlins 

 à

16,95 $
Infirmière

Magasinez la collection

9,95 $
Toast

9,95 $
Cupcake

9,95 $
Smores
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https://cdsboutique.com/categorie-produit/jeux-educatifs/squishable/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-mini-jus-de-pomme-7/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-sushi-15/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-mini-brioche-7/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-mini-budgie-7/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-mini-docteur-7/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-micro-infirmiere/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-micro-toast/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-micro-cupcake/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-micro-smore/


11,95 $
Cahier de notes de luxeLivre de coloriage 

Plonger dans l'univers

7,95 $
Mini Carnet de notes

19,95 $ 21,95 $
Aquarelle magique

17,95 $
Tableaux à métalliser

préférée
La tablette lumineuse

des enfants!
59,95 $

3,95 $
Stylo à 10 couleurs
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https://cdsboutique.com/marques/nebulous-stars/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/tableaux-a-metalliser/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/mini-carnet-de-notes/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/livre-de-coloriage-reposant/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/aquarelle-magique/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/cahier-de-notes-de-luxe/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/tablette-lumineuse-de-dessin-nebulous-stars/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/nebulous-stars-stylos-billes-10-couleurs/


Des cadeaux parfaits pour vos petits!

Pat'Patrouille
Les produits

sont arrivés!

72,95 $
Tapis

9,95 $
Scratch Art

9,95 $

Autocollants
en volume

72,95 $

Volant d'auto
électronique bilingue

9,95 $

Water Wow
 Marcus
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https://cdsboutique.com/?s=patpatrouille&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1
https://cdsboutique.com/enfants/produit/patte-patrouille-volant-dauto/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/pat-patrouille-water-wow-marcus/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/patte-patrouille-scratch-art-duplicate-1/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/patte-patrouille-volant-dauto-duplicate-1/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/patte-patrouille-tapis-duplicate-1/
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https://cdsboutique.com/categorie-produit/musique/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/bongos-flexibles/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/ensemble-de-5-instruments-mini-band/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/guitare-fleurs/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/piano-flexible-arc-en-ciel/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/piano-flexible-noir-et-blanc/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/batterie-flexible-noir-et-blanc/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/batterie-flexible-arc-en-ciel/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/xylophone-flexible/


Gants de travail 
pour enfants

Ensemble de 8 outils

12,95 $23,95 $
Coffre à outils en bois

34,95 $

Camion téléguidé –
Construction

59,95 $
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Voir tous les produits de musique >>

Pour vos petits bricoleurs

Perceuse électrique 
avec télécommande!

https://cdsboutique.com/enfants/produit/banc-musical-a-marteler/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/guitare-avec-lumieres-baby-einstein/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/pingouin-musical-a-bascule/
https://cdsboutique.com/categorie-produit/musique/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/ensemble-de-8-outils-stanley/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/coffre-a-outils-en-bois/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/gants-de-travail-pour-enfants/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/camion-teleguide-construction/
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Idées 
cadeaux!
16 $ et moins 

9,95 $
Hey Clay assortis

11,99 $
Familou

11,95 $
Cahier de notes de luxe

Tangle 
Light-up Atomic 2

Tapis à colorier 
Funny Mat Fêtes

6,95 $10,95 $

11,95 $
Mémo robots

11,95 $
Bata – Miaou Squishable  Cupcake

9,95 $

15,95 $

Chatons au repos 
2 x 24 mcx

Pop-it
4,95 $

15,95 $
Trio de sirènes scintillantes

https://cdsboutique.com/categorie-produit/idees-cadeaux/moins-de-16/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/pop-it-mini-assorties/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/bata-miaou/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/memo-robots/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/familou/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-micro-cupcake/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/tangle-light-up-atomic-2-led/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/tapis-a-colorier-funny-mat-fetes/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/chatons-au-repos-2-x-24-mcx/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/hey-clay-assortis/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/tutti-futti-trio-de-sirenes-scintillantes/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/cahier-de-notes-de-luxe/


Monsieur Patate 
 Chips assorties

Magasinez

Découvrez toute notre
sélection de cadeaux 

à 16 $ et moins! 
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14,95 $
L’Arche de Noé 

Skip-Bo 
15,95 $

6,95 $

Tatouages de personnages
fantastiques – Pico

2,99 $

Mini marionnette
Écureuil gris

13,49 $

Ensemble de rasage
avec mousse
15,49 $

IQ-Link – SmartGames
14,95 $

Pat’Patrouille 
Water Wow 

9,95 $ 14,99 $

BLOCO 
Dragon de la lumière

6,95 $

Camion 
Ecoline

12,95 $
Doodle de voyage

8,95 $

Léon – Une journée à
tout casser!

https://cdsboutique.com/enfants/produit/monsieur-patate-chips-assorties/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/doodle-de-voyage/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/camion-ecoline-couleur-assortie/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/mini-marionnette-ecureuil-gris/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/ens-rasage-avec-mousse/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/leon-une-journee-a-tout-casser/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/skip-bo/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/tatouages-de-personnages-fantastiques-pico/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/iq-link-smartgames/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/larche-de-noe-smartgames/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/pat-patrouille-water-wow-marcus/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/bloco-dragon-de-la-lumiere/
https://cdsboutique.com/categorie-produit/idees-cadeaux/moins-de-16/


Idées cadeaux!
30 $ et moins

Filou Chiptou
29,95 $

Il était une ferme 
SmartGames

29,99 $

Bellz
23,95 $

Lava Lamp 29 cm
 28,95 $À partir de 

Jeu Simon
29,95 $

Un classique 
qui fait plaisir à

tout coup!

Mon premier livre 
de recettes

 29,95 $

Squishable pour des moyens câlins
 29,95 $
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https://cdsboutique.com/categorie-produit/idees-cadeaux/moins-de-30/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/il-etait-une-ferme-smartgames/
https://cdsboutique.com/categorie-produit/jeux-educatifs/squishable/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-mini-brioche-7/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-mini-hamburger-7/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/squishable-mini-smore-7/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/defis-duplicate-1/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/filou-chiptou/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/mon-1er-livre-de-recettes/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/lava-lamp-29-cm/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/bellz-le-jeu/


Mia London 
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L’Archipel des
dinosaures 
 29,99 $

Code couleur 
 29,95 $

Choco
 21,95 $

Une patate à vélo
Le jeu

 26,95 $

 24,95 $
Little Action

 28,99 $

Tutu arc-en-ciel 
(4 à 6 ans)
 21,95 $

Ensemble de Flash 
(4 à 6 ans)
 24,95 $

Magasinez

Découvrez toute notre
sélection de cadeaux 

à 30 $ et moins

https://cdsboutique.com/enfants/produit/choco/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/larchipel-des-dinosaures-smartgames/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/une-patate-a-velo-le-jeu/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/code-couleur-smartgames/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/mia-london-et-laffaire-des-625-fripouilles/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/little-action/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/tutu-arc-en-ciel-avec-pompons-4-a-6-ans/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/ensemble-de-flash-4-6-ans/
https://cdsboutique.com/categorie-produit/idees-cadeaux/moins-de-30/


41,95 $38,95 $

Ensemble de boxe
59,95 $

Idées 
 cadeaux!
Entre 30 $ et 70 $
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Boite à musique – SirèneDiamond Dotz – Giraffe

BLOCO 
Dragon gardien du trésor

36,95 $

Animaux magnétiques à assembler
39,99 $

Création ciel de lit de rêve
42,95 $

Pakö – Fort à construire
49,95 $

https://cdsboutique.com/enfants/produit/ensemble-de-boxe/
https://cdsboutique.com/categorie-produit/idees-cadeaux/entre-30-a-70/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/ensemble-de-boxe/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/bloco-dragon-gardien-du-tresor/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/pako-fort-a-construire/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/creation-ciel-de-lit-de-reve/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/diamond-dotz-giraffe/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/boite-a-musique-sirene/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/animaux-magnetiques-a-assembler/


Ensemble de perles 2000+
39,95 $
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Architecto
34,95 $

Géoforme magnétique
49,99 $

Flextreme  - Ensemble 
découverte – 184pcs

59,95 $

L’odyssée des grenouilles
42,95 $

Magasinez

Découvrez toute notre
sélection de cadeaux 

entre 30 $ et 70 $

Match Madness
34,99 $

https://cdsboutique.com/enfants/produit/architecto/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/flextreme-ensemble-decouverte-184pcs/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/match-madness/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/ensemble-de-perles-2000/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/geoforme-magnetique/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/lodyssee-des-grenouilles/
https://cdsboutique.com/categorie-produit/idees-cadeaux/entre-30-a-70/


16

https://cdsboutique.com/categorie-produit/jeux-educatifs/jeux-pour-la-famille/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/zombie-kidz/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/mospido-junior/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/trouble/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/bank-attack/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/grouille/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/jeu-puissance-4/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/bermuda-pirates/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/speedy-fouillis/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/fais-moi-un-mime-familial/
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Magasinez tous les jeux
pour la famille >>>

64,95 

38,95 

69,99 

99,95 

https://cdsboutique.com/enfants/produit/pichenotte-de-luxe/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/le-lynx-go/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/le-lynx/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/brio-pinball-a-deux/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/de-cornichon-a-manchot/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/spidmonsters/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/super-tock/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/concept-junior-animaux/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/master-word-vf/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/maxi-slingpuck/
https://cdsboutique.com/categorie-produit/jeux-educatifs/jeux-pour-la-famille/


18,95 $
Dimpl

petits
pour les tout

cadeaux
19,95 $

Sophie
Maracas en tissu
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39,95 $
Spin Again

16,95 $
Bâton de pluie

26,95 $

Boîte à musique
rotative

19,95 $

Ensemble de balles
sensorielles (6)

27,95 $

Cubes animaux
flexibles (6)

9,95 $

Livre en bois –
Ferme

26,95 $

Pingouin musical
à bascule

19,95 $

Trio de hochets
avec ventouses

27,95 $

Train animaux
de zoo

Des

Magasinez tous les produits 0-24 mois >>>18

https://cdsboutique.com/enfants/produit/dimpl/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/sophie-maracas-en-tissu/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/ensemble-de-balles-sensorielles-6/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/train-animaux-de-zoo/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/spin-again/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/boite-a-musique-rotative/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/baton-de-pluie/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/pingouin-musical-a-bascule/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/cubes-animaux-flexibles/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/livre-en-bois-ferme/
https://cdsboutique.com/enfants/produit/trio-de-hochets-avec-ventouses/
https://cdsboutique.com/categorie-produit/tous/?age=0-a-24-mois


 s 
Joyeuses

fê e t  Fêtes 

https://cdsboutique.com/enfants/

