


Jeux d’ambiance

Time’s up! celebrity 1, 2 et 3
Des centaines de célébrités (chanteurs, 
acteurs …) à décrire et à mimer pour les 
faire deviner en temps limité !  
Chaque boîte est 
jouable seule ou 
associée à un ou 
plusieurs jeux 
de la gamme. 

Time’s up! academy 1 et 2
Faites deviner des titres de films,  
de chansons, d’émissions de télévision… 

Jeux d’ambiance
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4-12 12 45’

4-12 12 45’

4-12 12 45’

20,99
€

20,99
€

Réf.06022727

Réf. 06023029

Réf.06022728

Réf.06023013

Réf.06022729pièce

pièce



Time’s Up! Family 1 et 2
Faites deviner objets, métiers et animaux. 
Des centaines de fous rires en famille ! 

Jungle Speed
Observez les symboles des cartes, 
attrapez le totem, et débarrassez-
vous de toutes vos cartes avant vos 
adversaires. Le jeu d’observation et de 

rapidité préféré des français. 
Déjà 20 ans de succès !

JeUx d’ambiance
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4-12 8 30’

2-10 7 15’

4-12 8 30’

20,99
€

20,99
€

Réf.06040829 Réf.06040914

Réf.06020437

pièce



Jeux d’ambiance

contrario
Devinez les expressions, titres de 
films et de chansons détournés.

Perudo
Devinez combien de dés de même valeur 
se trouvent sous les gobelets des joueurs !

Jeux d’ambiance
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3-10 12 20’

3-6 10 30’

3+ 12 45’

duplik
Un joueur décrit une illustration rigolote 
à ses camarades qui dessinent cette 
image le temps d’un sablier.

20,99
€

20,99
€

20,99
€

Réf.06022041

Réf.06023030

Réf.06022083



Les Loups Garous de Thiercelieux
Loups-garous et villageois s’affrontent dans un petit 
village tranquille. Quel clan sera gagnant ?

Bluff Party orange / Bluff Party vert 
Un jeu qui se pratique en groupe n’importe où, ça vous tente ? Avec Bluff 
Party, réalisez trois défis inconnus de vos camarades sans être démasqué ! 
Chaque boîte contient des centaines de défis différents.

Rythme and Boulet
Tapez sur vos genoux et dans vos mains au 
rythme de We Will Rock You, puis créez une 
chaîne de signes. Chaque joueur appelé répète 
son signe avant de mimer celui d’un adversaire. 

Jeux d’amBiance
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4-50 12 120’

4-12 10 15’

8-18 10 30’

9,99
€

9,99
€

10,50
€

Réf.06021938

Réf.06040773

Réf.06040774

Réf.06022046
pièce



jeux famille jeux famille

Dobble  
Des cartes comportant chacune huit symboles, 
un seul et unique symbole en commun entre 
chaque carte… Trouvez‑le avant vos adversaires ! 
Le jeu de cartes n°1 des ventes en France. 

Dobble Kids  
Repérez avant les autres l’animal 
en commun entre chaque carte.

Djam
Trouvez des mots comprenant les lettres 
indiquées par les dés et correspondant au 
thème tiré.

Dobble Hollywood  
Dobble revient avec des symboles 100% cinéma 
(aileron de requin, caméra, clap, gants de boxe…).

2-8 6 15’

2-8 6 15’

2-5 4 10’

2-6 10 15’

Nouveauté
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15,99
€

15,99
€

12,50
€

15,99
€

Réf.06021937

Réf.06022617

Réf.06022259

Réf.06040915



Timeline Multi-thèmes  
Placez dans l’ordre chronologique des cartes aux thèmes 
variés (événements, découvertes, inventions…).

Timeline Musique & Cinéma  
Les joueurs doivent placer leurs cartes de films 
ou de chansons dans l’ordre chronologique.

Cardline Animaux  
Classez des animaux sur une ligne croissante selon 
leur taille, leur poids, ou leur espérance de vie. 

2-8 8 15’

2-8 8 15’

2-8 7 15’

jeux fAMille
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14,99
€

14,99
€

14,99
€

Réf.06040827

Réf.06040916

Réf.06022128



jeux famille jeux famille

BrainBox jeu de plateau  
Jouez à deux ou par équipes et répondez à des 
questions divisées en huit catégories. Observez 
pendant 10 secondes l’une des 160 cartes de 
jeu avant de répondre à une question tirée au dé. 
L’Histoire, l’art, les loisirs, le sport, les célébrités 
n’auront plus de secrets pour vous ! 

Chromino  
Dans cette alternative idéale aux dominos, placez 
judicieusement vos pièces de couleur en contact 
avec les Chromino déjà posés. Un jeu tactique pour 
en voir de toutes les couleurs !

2 8 10’

1-8 7 30’

Tous les jeux de 
la gamme BrainBox 
peuvent être utilisés 
comme recharges du 
jeu de plateau.

Nouveauté
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24,99
€

20,99
€

Réf.06023031

Réf.06022127



jeux famille

mimtoo famille  
Rassemblez toute la tribu pour un délire 
collectif à base de mimes et de bruitages !

Rush Hour
Sortez une voiture d’un embouteillage 
en faisant glisser sur le plateau les 
véhicules qui la bloquent.

mimtoo  
Mimez des centaines de situations improbables 
et faites-les deviner à vos camarades. 
N’importe qui mime n’importe quoi !

4-10 7 30’

4-10 6 15’

1 8 10’

Nouveauté
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20,99
€

12,99
€

12,99
€

Réf.06022622

Réf.06022949

Réf.06022623



JEux dE platEau JEux dE platEau

Catane  
Participez au développement 
d’une île pleine de ressources.

Les Aventuriers du Rail Europe 
Traversez l’Europe en wagons et reliez le plus de 
destinations possible !

Carcassonne  
Bâtissez la célèbre cité et faites-y 
prospérer vos partisans.

3-4 10 60’

2-5 8 45’

2-5 8 45’

10

27,99
€

39,99
€

44,99
€

Réf.06040917

Réf.06023032

Réf.06022615



Jeux de plateau

SmallWorld  
Partez à la conquête d’un 
territoire fantastique 
et fantasque !

7 Wonders   
Construisez une cité merveilleuse 
qui marquera les temps futurs.

2-5 10 60’

3-7 10 30’
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39,99
€

48,90
€

Réf.06040918

Réf.06040919
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