
Avec le catalogue Saisonnier 
de Casa Case, c’est parti pour 

les beaux jours ! ! ! 
Catalogue valable jusqu’au 31 septembre 2017
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37,50 €

TOUS DEHORS !!!

MÖLKKY  
Devenez adepte du Mölkky ce jeu de lancer qui 
combine adresse, tactique et chance.  
En bois de bouleau et tout droit venu de Finlande , 
son pays d’origine, il saura plaire aux petits comme 
aux grands 

Réf. : OY-6007

6+ 15’ 2+

3+

6 GRANDES CRAIES  
Pour dessiner sur les trottoirs !  
Quel plaisir de pouvoir dessiner sur une grande 
surface, jouer à la marelle et bien d’autres choses 
encore ! 

2,5cm environ x 10,5 cm de long, sans métaux lourds, ni produits 
toxiques. 

Réf. : OK-5205

2 €

BULLES DE SAVON BIO 
Enfin des bulles de savon bio et fabriquées en France !  
Contenance 50 ml

1,50 €

Réf. : OK-5206

3+
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JE FAIS POUSSER MA 
PLANTE QUI PETILLE 

Une plante comestible cultivée et utilisée à 
Madagascar dans la cuisine. Elle est incroyable car 

la feuille est très facile à faire pousser et pétille sur la langue. 
Qu'allez vous découvrir dans la boîte ? 

Pot en terre cuite naturelle de 8 cm de diamètre 

Coupelle en terre cuite naturelle de 8 cm de diamètre 

Plaquette de terre de coco de 6 cm sèche à réhydrater 
dans un peu d'eau tiède 

Graines de Cresson de Para 

JE FAIS POUSSER MA 
PLANTE QUI DANSE 

Une plante à faire pousser et qui 
danse avec la musique, c’est magique !  
Qu'allez vous découvrir dans la boîte ? 

- Pot en terre cuite de 8 cm de diamètre  

- Coupelle en terre cuite de 8 cm de diamètre  

- Plaquette de terre de coco de 6 cm à réhydrater dans un peu 
d'eau tiède - Graines de Desmodium gyrans (plante qui danse)

JE FABRIQUE MES POTS MONSTRES 
POUR MON ANNIVERSAIRE 

Un coffret pour réaliser 10 pots montres pour une 
animation d’anniversaire !  
Qu'allez vous découvrir dans la boîte ? 

10 plaquettes de terre de coco 
de 3cm 

5 sachets Ray Grass. 

10 pic en bois pour faire un 
drapeau monstre et écrire son 
nom 

3 plaques de stickers pour 
customiser son pot monstre 

5,50 €

5,50 €

Réf. : RA-1001

Réf. : RA-1002

19,50 €

CASA CASE - CATALOGUE SAISONNIER
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Réf. : RA-1003



6+ 10’ 2-6

POM POM 
Quels fruits et légumes cultiver tout au long de cette année pour que 
la récolte soit la meilleure ?
Les jours de marché se succèdent pour vendre vos 
productions. Mais la nature est imprévisible, alors 
gare aux calamités de saison ! Tactique et prise de 
risque seront de mise pour vendre les plus beaux 
paniers… Bonnes récoltes ! 

15,50  €

CONTRAST 
Dans CONTRAST, il n’y a pas de bonne réponse… Seulement des 
réponses qui rapportent des points. Celles désignées à la 
majorité ! 
A vous de juger si l’escargot sur la carte est plutôt vert ou rond, 
si le château dans le ciel est léger, fin, ou carré !  

Votre choix se fera suivant votre intuition ou votre stratégie !  

15,50 €

8+ 15’ 2-6

CASA CASE - CATALOGUE SAISONNIER
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Les Petits formats pour partir léger !!! 
Réf. : PA-3617 

Réf. : PA-3616 

Réf. : AS-8012 

CORTEX CHALLENGE KID 
Cortex Challenge Kids est un jeu de réflexion, de mémorisation 
et de rapidité.
Il met au défi toutes les formes de l’intelligence ! 7 épreuves 
différentes pour s’amuser avec la mémoire, le sens de 
l’observation, la coordination, la logique des joueurs et un 
challenge tactile.

6+ 20’ 2-616,50 €



UNLOCK ! 
Unlock! est un jeu de cartes coopératif inspiré des « escape rooms » 
 à faire dans votre salon.

Les joueurs forment une équipe chargée de résoudre une enquête. Ils 
commencent l’aventure dans une pièce, illustrée sur une carte, et 
devront faire preuve d’observation pour trouver tous les indices et 
avancer dans l’enquête. Il vous propose de partir à la découverte de 3 
univers complètement différents .

Notre sélection  du  
FESTIVAL INTERNATIONAL des JEUX 

à CANNES 

Réf. : AS-8014 

32 € 60’ 2-610+

CODE NAMES IMAGES 
Code Names Images est un jeu d'ambiance et de déduction sur le 
même principe que le jeu Code Names mais avec des images à la 
place des mots.

Pour jouer, devinez ou faites deviner des images plus loufoques les 
unes que les autres. Plus accessible que la version classique, Code 
Names Images garde la même profondeur de jeu tout en étant plus 
visuel.

21 € 10+ 15’ 2-8
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21 €

Réf. : OY-6006 
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10+ 30’ 4-10 

DOCTEUR PILULE 
Vous avez craqué ? C’est le burnout. 
Vous vous réveillez dans une pièce capitonnée… Vous êtes dans la 
clinique du Docteur Pilule !  

Vous et votre coéquipier devez vous évader de la clinique du docteur 
Pilule avant les autres équipes ! Pour cela, vous allez subir une batterie 
de tests psychologiques. 

Chaque test dure 40 secondes durant lesquelles vous devez faire 
deviner le maximum de mots à votre ami imaginaire. Mais attention, 
pendant ces tests, vous et votre coéquipier devez respecter les effets 
secondaires des pilules qui vous auront été administrées.

21 €

CASA CASE - CATALOGUE SAISONNIER

J’AIME BEAUCOUP CE QUE 
VOUS DITES 
110 questions, 110 images pour inspirer vos réponses.
Un joueur pose une question en prenant une des cartes question.  

Les autres répondent en jouant une carte représentant une image 
et la commentent, ou pas… Mais plus vous commentez, plus ce 
sera drôle. 

Ensuite celui qui a posé la question attribue des petits coeurs aux 
réponses les plus... enfin comment dire… celles qu'il préfère. 

Ensuite on tourne ... 

16+ 25’ 2-6

Réf. : BL-8010 

Réf. : PA-3615 

21 €
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TOPSCENT 
Topscent est un jeu olfactif durant 
lequel odorat, vue et réflexes vous 
mettent au défi !  
Saurez-vous reconnaître cette odeur et 
mémoriser le nombre de fruit à trouver? 
Un défi ludique pour éveiller les sens des 
petits et titiller ceux des grands !

21 € 6+ 15’ 3-6
Réf. : SE-5521 

MOZAIC’ ART OPAQUE 
Permet aux plus jeunes de s'initier à cet art tout en s'évadant avec la poésie de ces 
illustrations. 
Pour s’initier à la mosaïque, ce coffret propose 4 tableaux illustrés avec des indications pour 
que l’enfant apprenne à positionner ses tesselles adhésives et transformer les illustrations en 
petites œuvres d’art.  

Réf. : SE-5523 

4+16 €



casa-case.fr 

06 27 15 68 53 

1 rue Valentin HAUY  
69100 Villeurbanne  

bienvenue@casa-case.fr 

Contactez votre Maître des jeux : 

Que diriez-vous de travailler dans le 
domaine du jeu ? 

Devenez MAITRES DES JEUX Casa Case  
On vous aide, 

Contactez-nous !
@casacasejeux 
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