Paris, le 04 décembre 2020

Cher Ludothécaire,
Sentosphère vient tout juste de fêter ses 30 ans. Depuis la création du LOTO DES ODEURS en 1988,
qui reste notre première vente, nous n’avons eu cesse que de créer des jeux éducatifs ou sensoriels,
aussi esthétiques que qualitatifs.
A l’occasion de cet anniversaire, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir nos jeux, dont
la conception et la fabrication sont éco-conçues dans nos usines françaises. Pour cela nous avons le
plaisir de vous faire parvenir une offre spéciale dont vous trouverez le descriptif ci-après.
REF

TITRE

100
LE LOTO DES SONS Grand prix du jouet 2020
101
LE LOTO DES ODEURS
109
LA ROUTE DES EPICES As D’or 99
133
TOPSCENT Grand prix du jouet 2016
135
LA VUE
136
L’ODORAT
137
LE TOUCHER
138
BUSANGA
Montant Total
Montant Offre spéciale Ludothèque

QUANTITE

TARIF HT

TARIF TTC

1
1
1
1
1
1
1
1

24€
24€
32€
16€
16€
16€
16€
24€
168€
134.40€

30€
30€
40€
20€
20€
20€
20€
30€
210€
168€

Si vous souhaitez bénéficier de cette offre unique et exceptionnelle, nous vous invitons à nous
retourner ce document signé avec votre tampon Ludothèque et accompagné d’un chèque d’un
montant de 168€ TTC à l’ordre de Sentosphère avant le 15 mars 2021 à l’adresse suivante :
Sentosphère - Offre spéciale Ludothèque
59 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS
En espérant que cette offre vous séduira, nous restons à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.
Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer mes plus ludiques salutations.
Adeline Predery,
Votre responsable commerciale

JEUX DE SOCIÉTÉ

59 boulevard du Général Martial Valin - 75015 Paris - France
Tél : +33 (0)1 40 60 72 90 – Fax : + 33 (0)1 40 60 73 04
adv@sentosphere.fr

Auteur : Véronique Debroise

Auteur : Véronique Debroise

LE LOTO DES ODEURS est un grand classique parmi les jeux éducatifs.
Avec ses 30 diffuseurs aux odeurs de fruits, de fleurs ou d’éléments domestiques, il fera découvrir le
monde avec une dimension étonnante, permettant un échange très riche entre enfants et parents.
Odeurs du coffret : abricot, ananas, banane, biscuit, cassis, citron, champignon, chèvrefeuille, fleur
d’oranger, fenouil, feu de bois, fraise, eucalyptus, herbe, lavande, menthe, orange, mer, melon, miel,
muguet, noix de coco, noisette, pamplemousse, pomme, pin, rose, savon, vanille, violette.

Photos et contenus non contractuels

Contenu du coffret

LE LOTO DES SONS vient agrandir la famille des Lotos éducatifs de Sentosphère !
122 sons, avec les réponses enregistrées en 6 langues, sont proposés dans un boîtier électronique interactif. Dès qu’un joueur appuie sur le bouton et qu’un son est dévoilé, tendez l’oreille et soyez le premier à retrouver le jeton illustrant le son ! Le joueur qui récupère le plus de jetons remporte la partie.
Un jeu idéal pour découvrir les bruits de la ville ou des animaux, reconnaître les instruments de musique, ou le chant des oiseaux. Aussi éducatif que ludique pour toutes les générations, mais également idéal pour apprendre 122 mots en 6 langues.

Contenu du coffret

• 30 diffuseurs d’odeurs
• 5 planches de jeu illustrées
• 2 règles du jeu

• 1 boîtier électronique avec 122 sons et les réponses en 6 langues
• 122 jetons de jeu illustrant les sons
• 2 règles du jeu
1à5

4+

20 min

1à5

4+

20 min

Auteur : Véronique Debroise

Auteur : Véronique Debroise

Dans une boîte à malices, 12 couples d’animaux doivent être associés par le toucher pour recréer une
petite Arche de Noé. Un bon moyen pour découvrir des nouveaux mots comme râpeux, granuleux,
soyeux, glissant, doux, extra doux…
Un apprentissage qui peut se faire seul dès 3 ans (méthode autocorrective Montessori), ou à plusieurs
et à tout âge.

Contenu du coffret

• 4 chenilles à assembler, de 7 pièces chacune
• 1 dé de couleur
• 1 plateau « temps »
• 1 pion curseur
• 17 pions « papillon »
• 2 règles du jeu

Contenu du coffret

• 24 animaux texturés
• 1 paravent pour transformer la boîte en coffre à malices
• 2 règles du jeu
Photos et contenus non contractuels

Un jeu collaboratif où il faut reconstituer au plus vite les chenilles avec leurs multiples nuances de
couleurs, avant qu’elles ne se transforment en papillons. Un jeu d’observation et de réflexe pour
apprendre très facilement le nom de toutes les couleurs.
Peut se jouer seul, avec le système d’autocorrection préconisé dans la méthode Montessori, ou à
plusieurs.

1à4

3+

20 min

1à4

3+

20 min

Auteur : Véronique Debroise
Auteur : Véronique Debroise

Afin de fabriquer leur miel, les abeilles butinent toutes sortes de fleurs. Pour les aider, l’enfant doit
retrouver les nectars de plantes qui rendront leur production aussi délicieuse qu’abondante.
Système de reconnaissance pour que, dès 3 ans, l’enfant puisse facilement associer odeur et image.

Photos et contenus non contractuels

Contenu du coffret

• 16 odeurs de la nature
• 16 jetons à emboîter sous les boîtiers
• 4 x 6 jetons « abeille »
• 1 plateau de jeu
• 1 règle du jeu

Odorat, vue et réflexes vous défient dans ce jeu d’ambiance hilarant !
Distribuez les cartes équitablement.
Sentez un godet sans révéler l’odeur reconnue.
Lancez le dé.
Abattez à tour de rôle, dans le sens des aiguilles d’une montre, la carte supérieure de votre jeu :
dès que le fruit ou légume reconnu est apparu autant de fois que le dé l’indique, topez le paquet et
remportez les cartes. Attention, ceux qui se trompent sont éliminés pour le tour.
Le gagnant est celui qui cumule le plus de cartes à la fin de la partie.
Un jeu actuel et passionnant pour tout public.

Contenu du coffret

• 12 diffuseurs d’odeurs
• 96 cartes
• 1 dé
• 1 règle du jeu multilingue
2à4

3+

20 min

3à6

6+

15 min

Auteurs : Véronique Debroise - Victor Lucas

Revivre l’aventure des grandes Compagnies des Indes !
Affréter des bateaux pour partir à la conquête de nouveaux territoires et y acquérir le monopole des
épices, tel était l’objectif des différentes Compagnies des Indes aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Revivez cette aventure en apprenant à reconnaître l’odeur des épices pour pouvoir les acheter à bon
compte, puis revendez-les dans d’autres régions pour faire quelques bénéfices afin de revenir au plus
vite en Europe avec une précieuse cargaison.

Sauvons les animaux en voie de disparition !

Un jeu tactique qui permet de comprendre les mécanismes du commerce, de revivre l’aventure des
premiers navigateurs et de découvrir les aléas de la vie en mer.

Conçu par Victor Lucas, ce jeu aussi esthétique que tactique saura séduire toutes les générations.

Contenu du coffret
Photos et contenus non contractuels

Auteur : Victor Lucas

• 1 plateau de jeu
• 16 diffuseurs d’épices
• 66 cartes

Ce jeu, familial et tactique, vous entraîne dans les savanes africaines pour sauver 8 espèces animales
en voie de disparition. Les joueurs incarnent des guides Massaïs. Chacun d’eux doit choisir deux espèces animales et les entraîner vers des parcs où ils seront protégés. Parfois, des touristes ou des
braconniers peuvent perturber leurs déplacements, mais quelques points d’eau viendront faciliter la
tâche des guides pour les entraîner vers des havres où ils pourront se reproduire !

Contenu du coffret

• 72 ballots d’épices
• 54 pièces
• 5 bateaux
2à5

• 1 plateau de jeu
• 64 pions animaux
• 64 cartes

• 72 ballots d’épices
• 54 pièces
• 5 bateaux
7+

1h

• 4 pions joueurs
• 1 pion totem
• 1 règle du jeu
2à4

7+

40 min

