
EN LOCATION

Un jeu d’ambiance coopératif !
 jouez dans la même équipe pour essayer de

retrouver ensemble le bon personnage parmi 6. Par exemple, qui ferait du saut

en parachute et soignerait son look ? Dracula ou Lady gaga ? mettez-vous

d’accord et Prouvez que vous êtes la meilleure équipe de profiler ! m
ettez en

commun votre sens de la déduction et éliminez les personnalités au fur et à

mesure, pour to
mber sur la bonne.

Codenames est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8 joueurs (voire plus) dans

lequel les joueurs, répartis en deux équipes, devront to
ur à tour fa

ire deviner à

leurs coéquipiers un ensemble de mots qui leur sont attrib
ués. Une seule règle :

à chaque manche la personne qui fait deviner ne peut donner qu’un seul indice,

suivi d’un chiffre
 correspondant au nombre de mots à tro

uver. Prenez donc

garde de ne pas découvrir l
es mots de vos concurrents ou pire … le mot Piège.

Stay Cool est un jeu d’ambiance unique, explosif, te
ndu et drôle à la fois, où la

vitesse prime… Autant que le sang-fro
id ! D

eux joueurs te bombardent

simultanément de questions. Réponds le plus vite possible à un maximum

d’entre elles ! A
ttention, réponds oralement à l’un en même temps que tu écris

tes réponses avec les dés pour l’a
utre. Garde aussi un oeil sur le sablier, car il t

e

faudra le retourner au bon moment. R
ien de plus simple, on vous dit…

 Et

n’oubliez pas de sourire
 !

Ensemble, coopérez et m
ontrez que vous faites preuve d’affinité. A l’aide des

cartes « début », « milieu » et « fin » de phrases, créez les phrases qui

résonneront chez vos partenaires avec la même émotion que la votre,

permettant de monter l’h
armonie entre vous. Mais attention, si l’é

motion n’est

pas tro
uvée, c’est la discorde qui augmentera !

JEUX DE SOCIÉTÉ 

3 à 8 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 20 min

3 à 8 Joueurs

De 12 ans et +

Environ 30 min

3 à +8 Joueurs

De 12 ans et +

Environ 15 min

3 à 7 Joueurs

De 12 ans et +

Environ 30 min



Le jeu s'appelle "The Game" parce que l'on joue ensemble contre le jeu. Les

joueurs doivent coopérer, p
rendre des décisions ensemble et ne pas craquer

quand la pression monte

Un jeu de coopération extrêmement surprenant. Le jeu se joue en plusieurs

manches. Plus on avance dans le jeu, plus le nombre de cartes distrib
ué est

important. La mécanique du jeu est simple: les joueurs doivent poser leurs

cartes par ordre croissant au centre de la table. Il n
'y a pas d'ordre de jeu, celui

qui pense avoir la
 plus petite

 carte la pose en premier et ainsi de suite. Mais on

ne peut ni parler, n
i se faire des signes, ni communiquer d'aucune manière!

Superposez, assemblez, combinez… Animez ! à l’aide de cartes tra
nsparentes,

faites deviner lune des 1.000 énigmes aux autres joueurs ! chaque carte

comporte un motif, u
n objet, que vous pouvez superposer, assembler, combiner

et m
ême animer pour symboliser un film

, un lieu, etc. Les possibilité
s sont

infinies, votre seule lim
ite sera votre imagination.

3 à 8 Joueurs

De 12 ans et +

Environ 30 min

Produit plongeur. V
otre mission, si vous l'acceptez, sera de vous coordonner

avec le sang fro
id pour désamorcer les mécanismes complexes à temps. La base

a été piégée, la situation est désespérée. réunir vos meilleurs agents pour

réussir dans cette mission.

1 à 5 Joueurs

De 10 ans et +

Environ 10 min

1 à 5 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 30 min

2 à 4 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 20 min

Coopérez afin de composer 5 feux d’artifi
ce de couleurs différentes ! Les joueurs

incarnent des artifi
ciers qui coopèrent afin de composer 5 feux d’artifi

ce de

couleurs différentes. Le premier jeu de cartes coopératif à
 l’aveugle !

2 à 4 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 20 min



Avec Kingdomino, constitu
ez-vous le plus beau des royaumes en

récupérant les meilleures parcelles. Soyez le plus malin, les autres

châtelains ne vous feront aucun cadeau !

Pendant que les cartes Sushi passent de mains en mains entre les

joueurs, choisissez quelles cartes vous placez devant vous.

Collectionnerez-vous les raviolis ou tenterez-vous d’avoir le
 plus grand

nombre de desserts ?

Dans Citadelles, votre but est de bâtir u
ne cité prestigieuse avant que

vos adversaires ne parviennent à construire la leur. In
vestissez votre or

avec sagesse et agrandissez votre cité en y ajoutant de nouveaux

quartie
rs.

Dans Can't Stop, les joueurs doivent s'appuyer sur leur chance avec des

dés et choisir des combinaisons tactiques afin de fermer tro
is colonnes.

2 à 4 Joueurs

De 7 ans et +

Environ 30 min

2 à 5 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 30 min

Draftosaurus est un jeu familial de draft d
ans lequel les joueurs doivent

sélectionner les plus beaux dinosaures pour peupler les enclos de leur

zoo. À l'is
sue des deux manches, le joueur qui compte le plus de points

remporte la partie
.

2 à 4 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 30 min

2 à 5 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 30 min

2 à 8 Joueurs

De 10 ans et +

Environ 45 min



Oyez oyez ! La grande fête médiévale va commencer ! L
e Roi a annoncé

sa visite en ville, une opportunité à ne pas manquer pour s’attire
r ses

bonnes grâces !

Lancez vos dés appétissants, dégustez celui qui vous rapportera le plus

de points, puis faites tourner les autres dés sur le tapis roulant vers votre

voisin…

Prenez votre tru
elle et fa

ites ressortir 
vos talents d'artisan. Constitu

ez la

plus belle mosaïque pour embellir l
es murs du Palais Royal de Evora !

2 à 5 Joueurs

De 7 ans et +

Environ 30 min

Splendor est un jeu de développement et d'acquisition de ressources !

Gérez au mieux vos cartes et soyez le premier à obtenir 15 points de

prestige.

2 à 4 Joueurs

De 10 ans et +

Environ 45 min

Dans 7 Wonders, prenez la tête de l'une des sept grandes cités du monde

antique et laissez votre empreinte dans l'histoire des civilisations. Cette

boîte est la 2ème édition de ce jeu devenu un classique.

3 à 7 Joueurs

De 10 ans et +

Environ 45 min

Hé, les flambeurs ! V
isitez 6 casinos aux gains bien différents.

2 à 5 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 30 min

2 à 5 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 30 min

2 à 4 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 45 min



Fiesta de los Muertos est un jeu coopératif m
êlant im

agination et

déduction dans lequel les joueurs doivent fa
ire deviner des personnages

défunts afin d'honorer leur m
émoire.

Charafe, un jeu de devinette, d'ambiance et de rapidité pour petits et

grands.

Rapid City est un jeu de réflexe et d'observation, de coordination

oeil/m
ain.

Une fois par an, dans la ville de Crossing, des pierres extrêmement

précieuses apparaissent sur les champignons géants. Tous les coups sont

permis pour amasser le plus gros butin.

Glissez-vous dans la peau d’un vieux loup de mer et organisez des

partie
s de dés endiablées !

D’autres

jeux

arriveront 

en location

2 à 5 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 30 min

4 à 8 Joueurs

De 12 ans et +

Environ 30 min

3 à +10 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 30 min

3 à 6 Joueurs

De 6 ans et +

Environ 30 min

3 à 6 Joueurs

De 8 ans et +

Environ 30 min


