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Jeux Enfant

A l’occasion d’un rassemblement de famille, Charlie la souris
et sa femme Charlotte organisent un grand pique-nique.

Lancez les dés et placez-les habilement sur le plateau pour
récupérer rapidement les provisions nécessaires !

Aidez-les à vider le cellier rapidement avant l’arrivée du chat
noir de la maison !.

p.5

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 6

Durée de jeu : 15 mn
Âge minimum : 5 ans

 

30.00€ 



A force de bondir sur les pelotes de laine et se rouler dedans, ces
gredins de chatons vont avoir besoin de ton aide pour rejoindre leur

panier sans se faire pincer par maman chat qui les a à l’oeil ! 
 

Jetez les dés et choisissez un oeil de la maman chat qu’ils désignent :
s’il n’y a rien, avancez et rejouez, si c’est un chat, vous vous êtes fait

pincé, c’est la fin de votre tour. Soyez le premier à rejoindre votre
panier pour gagner.

 

p.6

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 4

Durée de jeu : 15 mn
Âge minimum : 4 ans

32.00€ 



p.7

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 4

Durée minimum de jeu : 10 mn
Âge minimum : 5 ans

Ensemble, aidez les 3 poules pondeuses à rassembler et à
couver 3 oeufs dans leur nid respectif. A votre tour, piochez
un jeton girouette : si c’est un oeuf, placez-le dans la basse-
cour, si c’est un animal, placez le dans la prairie. Puis tournez

la girouette, si la flèche indique un oeuf et une poule,
remplissez le nid, mais attention si la flèche indique un

renardeau, il vole l’oeuf ! Bonne chance et gare aux renards !

26.90€ 



p.8

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 4

Durée minimum de jeu : 15 mn
Âge minimum : 4 ans

 "Qui va lentement arrive aussi." Proverbe allemand 
 

Ne vous pressez pas, et vous serez les premiers ! Cette
règle ne s’applique jamais mieux qu’au sein d’une
course d’escargots. Pour gagner, devenez coach,
enseignez à votre escargot à être le plus lent et à
rester le plus longtemps possible dans le potager.

Alors, à vos marques : prêts ? Traînez !
 

25.00€ 



p.9

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 5
Durée minimum de jeu : 30 mn

Âge minimum : 6 ans

Une sorcière étourdie a égaré ses affaires dans la forêt, heureusement
les petits lutins vont l’aider à les retrouver avant le lever du jour !

A votre tour, faites équipe avec votre voisin pour faire rouler la sorcière
jusqu’à son objectif. Appuyez habilement sur les coins du plateau et

ziiip, elle se déplace comme par magie. Essayez de bien vous
coordonner pour aller rapidement jusqu’au bon endroit sans tomber

dans un trou ni perdre son précieux chapeau. Qui parviendra à récupérer
le plus d’objets ?

La Sorcière Perlatette est un jeu magique qui fait travailler la dextérité
et la cohésion d’équipe !

 

40.00€ 



p.10

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 4

Durée de jeu : 30 mn
Âge minimum : 8 ans

La bataille pour la conquête de l'île au trésor débute. Les
canons font feu et les pirates combattent et ramassent le plus
de biens précieux. Le joueur qui possède le plus d'or et le plus

de pirates à la fin des six tours de jeu remporte le titre de maître
de l'île au trésor.

À chaque tour, les joueurs reçoivent des cartes et vont en jouer
3 de telle sorte de profiter du pouvoir des familles dont ils sont

majoritaires. Seulement voilà, on découvre les cartes du tour
simultanément et les surprises sont fréquentes.

On trouve aussi des canons qui vont venir (ou pas) éclaircir les
rangs des joueurs adverses.

 

20.00€ 



p.11

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs :6
Durée minimum de jeu : 20 mn

Âge minimum : 8 ans

Londres, début du XIXeme siècle, des chiens de rue se
retrouvent sous la coupe du terrifiant Fagin, qui les contraint

à voler des os un peu partout dans la ville. La nuit venue,
ceux-ci tentent de récupérer une partie du savoureux butin…

mais Fagin ne dort que d'un oeil.
Dans ce jeu de prise de risque, chaque joueur doit ajouter en début

de tour 2 à 4 os dans le sac commun, pour éviter le courroux de
Fagin. Puis chacun décide combien d'os il tentera de récupérer la

nuit venue. Si les os ont plus ou moins de valeur, il faut surtout faire
attention à ceux dont l’odeur réveillerait Fagin, afin de vous prendre

la main dans le sac.

26.00€ 



p.12

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs: 6
Durée minimum de jeu : 15 mn

Âge minimum : 4 ans

Monsieur Carrousel est un jeu coopératif où vous allez devoir faire
monter tous les enfants sur le manège avant que la pluie ne tombe et

que Monsieur Carrousel ne ferme son attraction. Tu vas placer les
enfants à l’aide du dé. Il faudra bien retenir sur quels sièges les enfants

sont installés : Monsieur Carrousel te le demandera au cours de la partie
! Si tu réponds correctement, le soleil brillera mais si tu te trompes, ça

fera tomber la pluie !
Tout au long de la partie, tu tourneras le manège ! Si tu réussis à

installer tous les enfants sur le manège avant que les gouttes de pluie
soient tombées : c’est gagné !

 

32.00€ 



Jeux d'ambiance

p.13

Nombre minimum de joueurs : 3
Nombre maximum de joueurs : 8
Durée minimum de jeu : 30 mn

Âge minimum : 18 ans

Dans Pavlova Coco chaque joueur essaie de créer la bande
dessinée la plus drôle possible avec 3 cartes.

Dans Pavlova Coco, chaque joueur reçoit 11 cartes avec des
dessins mettant en scène les bonhommes du jeu Blanc-manger
Coco sur une plage. L’objectif est de faire rire les autres joueurs
en formant une BD avec 3 cartes. Une partie se joue en 4 points.
Chaque joueur reçoit 11 cartes. Un joueur (le BD master) pose 1
de ses cartes sur la table. Tous les autres joueurs choisissent 2
cartes dans leur jeu pour former une BD marrante de 3 cartes.

Le BD master choisit la combinaison la plus drôle.
 

35.00€ 



p.14

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 20

Durée minimum de jeu : 30 mn
Âge minimum : 12 ans

Un jeu festif pour petits et grands !
Formez 2, 3 ou 4 équipes, posez l’étui Quelle couleur? au centre

du jeu et lisez la première question. Chaque équipe peut
désormais réfléchir et choisir, parmi les 11 cartes de sa main, la

ou les couleurs qui répondent le mieux à la question.
Toutes les équipes qui ont trouvé la bonne réponse marquent

un nombre de points égal au nombre d’équipes avec une
mauvaise réponse. En d’autres mots, plus les autres se

trompent, plus ça rapporte...
 

27.00€ 



p.15

Nombre minimum de joueurs : 5
Nombre maximum de joueurs : 10

Durée minimum de jeu : 3 mn
Âge minimum : 14 ans

Dans trois minutes, d’impitoyables assassins vont
éliminer la personne que vous avez juré de protéger.

 
Mais comment les repérer au milieu de la foule ?

Comme si cela ne suffisait pas, d’autres agents ont
également été envoyés sur le terrain, prêts à agir au
moindre doute... Saurez-vous les reconnaître ? Les

protagonistes se dévisagent avec anxiété, cherchant à
savoir qui est un allié, qui est un ennemi.

 
 

18.50€ 



p.16

Nombre minimum de joueurs : 4
Nombre maximum de joueurs : 10

Durée minimum de jeu : 20 mn
Âge minimum : 12 ans

Soirée, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, apéros
barbecue, tous les moyens sont bons pour des fous rires entre
potes, surtout quand on y met un peu d'humour noir... Inspiré
des jeux de sociétés et des jeux de cartes à l'humour noir, le

Mother Phoquer est le jeu apéro adulte du moment qui redonne
de la fraîcheur à vos soirées en s'inspirant de tous les faits

d'actualités du moment !
 
 

30.00€ 



p.17

Nombre minimum de joueurs : 3
Nombre maximum de joueurs : 6
Durée minimum de jeu : 20 mn

Âge minimum : 7 ans

What’s Missing est un jeu d’imagination dans lequel
vous allez devoir dessiner pour faire deviner une

image. Mais au lieu de représenter cette image, vous
devrez imaginer et dessiner ce qui peut entourer la

chose faire deviner.
Dessinez ce que vous voulez, sauf ce qu’il faut faire

deviner. Puis trouvez ce qui manque sur le dessin des
autres joueurs.

 

30.00€ 



p.18

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs :6
Durée minimum de jeu : 30 mn

Âge minimum : 10 ans

Dans une véritable course contre le temps, tentez de former la
galaxie la plus fabuleuse de l'univers. Mais prenez garde à ne

pas négliger les règles instables et chaotiques qui régissent le
cosmos.

Chaque tour, les joueurs commencent par découvrir la loi du
Kaos en vigueur : peut-être faudra-t-il explorer de nouveaux

chemins d’astéroïdes, affronter les trous noirs ou découvrir une
nouvelle dimension...

Puis chacun sélectionne les tuiles qui constitueront sa galaxie,
en veillant à ne pas laisser de trop belles opportunités à ses

adversaires. Les joueurs disposent ensuite d’une minute pour
combiner au mieux leurs 9 tuiles. 

 
 

34.00€ 



p.19

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 20

Durée minimum de jeu : 10 mn
Âge minimum : 14 ans

Le jeu comprend deux modes : Le mode de base où chacun à votre
tour vous serez narrateur et lirez le recto de la carte à voix haute

puis le verso à voix basse. Enfin vous répondrez aux questions des
autres joueurs par oui ou par non jusqu'à ce que l'énigme soit

résolue.
Le mode compétitif est plus vicieux par son système de points.

Chaque joueur à son tour posera une question. Si la question ne fait
pas partie de celles listés au verso, paf ! -1 point ! Ah là, oui, il fallait
réfléchir avant de partir tous azimuts. Les questions au verso sont

celles qui, bien pensées, donnent un indice pertinent pour la
résolution de la situation.

 

13.50€ 



p.20

Nombre minimum de joueurs : 3
Nombre maximum de joueurs : 10

Durée minimum de jeu : 30 mn
Âge minimum : 16 ans

Distribue à chaque joueur autant de cartes Fussoir qu’il y a
de joueurs + 1 carte Tag.

Chaque joueur choisi dans ses cartes le Fussoir qu’il trouve le
plus drôle, le lit à voix haute et le pose sur la table.

Votez et le plus marrant remporte le point ! Attention en cas
d’égalité le point se joue en Duel ou du XL !

 
Un jeu de société entre adultes pour des soirées drôles.

 

30.00€ 



p.21

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 30 mn

Âge minimum : 10 ans

Mettez le chapeau de votre capitaine et naviguez à
bord du bateau pirate 3D en utilisant des sabliers dans

ce jeu coopératif en temps réel.
En tant que membre d'un équipage de pirates

audacieux, votre objectif est d'être proclamé amiral du
Black, le navire pirate le plus redouté des Caraïbes.

Pour mériter ce titre, vous devez réussir les scénarios
périlleux le plus rapidement possible.

 

50.00€ 

Jeux Famille



p.22

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 30 mn

Âge minimum : 8 ans

Les plus fameux architectes du royaume sont rassemblés pour
bâtir une ville sans pareil. 

Les remparts qui la protégeront des effrayants Vikings devront
entourer les bâtiments principaux déterminés par le Roi et

autant de richesses que possible. 
Arriverez-vous à satisfaire les exigences de votre Roi ?

Il ne suffira pas d’être rapide pour gagner, il faudra également
faire preuve d’endurance et d’astuce lorsque l’envahisseur aura

mis à sac votre chef d’œuvre. 
 

39.00€ 



p.23

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 7
Durée minimum de jeu : 45 mn

Âge minimum : 8 ans

Les Cinq Rois est un jeu de cartes inspiré du Rami avec 5
couleurs et une bonne dose de malice en plus !

Au fur et à mesure des manches, les joueurs joueront
avec une carte de plus et l’atout changera en fonction : si
le tour est joué avec 5 cartes, l’atout pour cette manche

sera le 5... Faites les bonnes combinaisons pour vous
débarrasser en premier de vos cartes et pour marquer

manche après manche le moins de points possible.
Un jeu universel et simple pour lequel on enchaîne les

parties avec plaisir !
 
 

17.50€ 



p.24

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 45 mn

Âge minimum : 10 ans

Le delta de l'Okavango est presque asséché et les animaux
de la savane africaine risquent de mourir de soif ! En tant que
ranger d'une réserve voisine, tu as pour mission à haut risque

de former des troupeaux d'animaux et de les conduire en
sécurité vers la partie encore fertile du delta, ou vers l'un des

rares points d'eau. En tant que ranger, as-tu les qualités
requises pour rétablir l'équilibre naturel et remporter la

bataille de l'eau potable ? Les animaux comptent sur toi !

43.00€ 



p.25

Nombre minimum de joueurs : 3
Nombre maximum de joueurs : 8

Durée minimum de jeu : 25 mn
Âge minimum : 10 ans

Les joueurs doivent suivre les folles règles de discussion
imposées par la reine, en utilisant des mots sur des thèmes
particuliers sous la pression du temps .Le dernier qui reste

gagne.
Le jeu comprend un minuteur de théière en plastique avec
musique. À chaque tour, une fois que le sujet de discussion
et les lettres interdites ont été choisis, le minuteur démarre
et chaque joueur doit dire un mot approprié dans le temps

imparti. Plus les joueurs restent longtemps dans un tour, plus
ils obtiennent de points.

 
 

30.00€ 



p.26

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs:12
Durée minimum de jeu : 25 mn

Âge minimum : 7 ans

 
La détanque, c’est un mélange de trois jeux tout aussi

connus : la pétanque, les dés et les boules carrées !
Au lieu de lancer un ou cochonnet et des boules en
métal, on lance un “Cochodé” et des “Caboules” en

bois.

65.00€ 



p.26

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 5
Durée minimum de jeu : 40 mn

Âge minimum : 8 ans

Lancez les dés et faites les bons choix pour créer la plus
belle vallée du pays. 

Placez des maisons et connectez-les aux rails de chemin de
fer pour gagner des points de victoire. 

Gagnez des points supplémentaires en plantant des
tournesols aux pieds des montagnes, en nourrissant vos

moutons et donc vos villages..., mais, attention, les autres
joueurs voudront aussi tirer le meilleur parti des tirages de

dés. 
À vos crayons pour construire la vallée de vos rêves !

 
 

29.50€ 



p.28

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 30 mn

Âge minimum : 8 ans

Basé sur une mécanique de combinaisons de dés, Dicium vous
invite à vivre quatre aventures ludiques très différentes,

chacune mettant à l’honneur un univers et un style de jeu
spécifiques.

 
A chaque tour de jeu, vous allez combiner le résultat de vos jets

de dés pour jouer jusqu’à deux actions. Le double niveau de
lecture des dés vous offre un large choix de combinaisons de

valeurs ou de couleur.
 

47.00€ 



Jeux d'Enigme

p.29

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs: 25

Durée minimum de jeu : 2 mn
Âge minimum : 14 ans

50 énigmes sinistres à résoudre entre amis !
Black Stories est un jeu de société mêlant enquête et

déduction. Posez des questions et essayez de résoudre 50
énigmes lugubres basées sur des histoires plus ou moins

vécues 
 

15.00€ 



p.30

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 75 mn

Âge minimum : 12 ans

Explorez votre environnement, trouvez et combinez des objets!
Parlez aux personnages rencontrés et progressez dans cette

palpitante aventure narrative ! Prenez le temps d'observer les lieux
afin de n'omettre aucun indice et, de chapitre en chapitre,

échafaudez un plan pour vous échapper !
Découvrez un jeu d'aventure d'un nouveau type, à la fois original et
accessible, dans la lignée des meilleurs jeux vidéo Point&Click. Vos
actions auront une influence directe sur le déroulement de l'histoire

: vivez à fond ce scénario intense et haletant, à vivre en solo, en
famille ou entre amis!

 

22.30€ 



p.31

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 10

Durée minimum de jeu : 30 mn
Âge minimum : 14 ans

30 énigmes successives vous présentent l’aventure loufoque d’une équipe
d’agents secrets. Chaque énigme est constituée d’un dialogue dont il faut

découvrir la dernière phrase pour comprendre l’histoire. Pour la trouver, le ou
les joueurs (en collaborant) doivent résoudre une grille de 25 mots dont la
plupart doivent être cachés par des «galets». Pour les placer, les joueurs

doivent trouver des couples de mots obligatoirement alignés. Chaque couple
de mots amène par ricochet (association d’idées) au couple de mots suivant,

jusqu’à ce que tous les galets soient posés. A la fin, les mots encore visibles (de
3 à 5) présentent un rébus drôle qui, une fois lu à haute voix dans le bon ordre,

permet aux joueurs de découvrir une phrase ! La dernière du dialogue...
 

27.00€ 



p.32

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 6

Durée minimum de jeu : 45 mn
Âge minimum : 10 ans

Un jeu de société à mi-chemin entre un ESCAPE GAME et
CLUEDO Utilisez les indices inclus dans la boite de jeu et

le casque CARDBOARD VR pour vous déplacer dans la
scène de crime, observer et manipuler les éléments 3D à
l’aide de la réalité augmentée. Ne vous laissez pas duper,

croisez les témoignages des suspects, faites vos
déductions et rendez votre verdict !

 
 

35.00€ 



p.33

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 6
Durée minimum de jeu : 60 mn

Âge minimum : 10 ans

Undo est un jeu coopératif qui permet à ses joueurs
d'influencer le passé pour changer l'avenir.

Imaginez avoir le pouvoir de voyager dans le temps pour
changer le passé et empêcher de funestes événements

d'avoir lieu. C'est l'aventure que propose la gamme UNDO
qui combine le thème du voyage dans le temps à des

scénarios d'enquêtes extraordinaires que les joueurs devront
élucider. Néanmoins prenez garde, chaque saut dans le

temps porte en lui une décision capitale sur la vie ou la mort
des personnages impliqués, vous n'avez pas le droit à

l'erreur !
 

17.00€ 



p.34

 
Âge minimum : 16 ans

Soyez le plus rapide pour résoudre l'enquête !
Les crimes, ce n’est pas ce qui manque dans ces

cruelles années 1940 à Los Angeles ! Chaque
inspecteur tente de tirer son épingle du jeu en étant

plus rapide que ses collègues. Si pour cela il faut
intimider les suspects, espionner ses confrères ou

dissimuler des preuves, qui s’en soucie ?
 

135.00€ 



p.35

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 30 mn

Âge minimum : 10 ans

Ensemble, résolvez des affaires criminelles, identifiez les
mobiles, trouvez des preuves et arrêter les coupables. 

Bienvenue à Crime City, une ville où le crime rôde à tous les
coins de rue. Des secrets ignobles, des vols perfides et des

meurtres de sang-froid sont à l'ordre du jour ici. La police locale
n'est plus en mesure de contrôler la situation. C'est pourquoi le

travail d'enquêteurs astucieux est nécessaire. MicroMacro -
Crime City est un jeu d'enquête coopératif. Ensemble, les

joueurs résolvent 16 affaires criminelles corsées en déterminant
les mobiles, en trouvant des preuves et en condamnant les

auteurs. Un œil attentif est tout aussi important qu'un talent de
déduction afin de résoudre toutes les énigmes

 
 

30.00€ 



p.36

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 8
Durée minimum de jeu : 60 mn

Âge minimum : 8 ans

Chaque jeu "Q System" se compose de 32 cartes. Chaque
carte présente un indice. Chaque indice peut répondre
aux besoins de l'enquête... ou pas. Seuls le bon sens,

l'esprit de déduction et le recoupement d'informations
vous permettront de trouver les réponses : qui est le
coupable ? quel est le mobile? quelle est l'arme du

crime,... ?
 
 

10.00€ 



Jeux 2 joueurs

p.37

Nombre de joueurs : 2
Durée minimum de jeu : 20 mn

Âge minimum : 8 ans

Squadro est le dernier-né de la gamme classique de Gigamic,
qui n'a rien à envier à ses aînés Quarto et Quoridor. Le but : être
le premier à faire un aller-retour avec 4 de ses 5 pièces sur le
plateau. Les pions avancent selon la force indiquée sur leur

zone de départ, puis quand ils arrivent dans la zone opposée, ils
font demi-tour et avancent alors selon la force indiquée dans
cette zone de retournement. Dès qu'un pion passe au-dessus

d'un pion adverse ce dernier retourne dans sa base.

37.00€ 



p.38

Nombre de joueurs : 2
Durée minimum de jeu : 10 mn

Âge minimum : 7 ans

Okiya est un jeu malin et rapide pour 2 joueurs de
Bruno Cathala, qui symbolise de façon poétique la

lutte d’influence entre deux Okiyas (maisons de
Geishas) pour s’attirer les faveurs de l’empereur.

 

21.00€ 



p.39

Nombre de joueurs : 2
Durée minimum de jeu : 20 mn

Âge minimum : 10 ans

Il était une fois deux royaumes voisins. Leurs rois étaient à la fois
avares et vaniteux, et n’avaient donc de cesse de se quereller pour
savoir lequel d’entre eux était le plus célèbre. On pensait ne jamais
voir la fin de ces disputes, mais un jour un voyageur ayant visité les
deux royaumes leur proposa un défi : « Et si nous décidions que le

plus prestigieux d’entre vous est celui qui érigera de nouveaux palais
le plus rapidement possible ? » Chacun des deux rois se mit sur-le-

champ à préparer la construction de ses palais et à saboter les
projets de l’autre.

23.00€ 



p.40

Nombre de joueurs : 2
Durée minimum de jeu : 20 mn

Âge minimum : 8 ans

Dans Blossoms les joueurs s'affrontent pour créer le
plus beau bouquet de fleurs. Plus les fleurs sont

longues, plus elles marquent !
Entraînez votre bien-aimé(e) entre les plates-bandes et
défiez ses talents de jardinier. Jouez de l'arrosoir et du
sécateur pour cultiver un jardin magnifique et cueillir

avant son adversaire le plus beau des bouquets !
Un jeu plein de couleur aux règles simples.

 
 

24.00€ 



p.41

Nombre de joueurs : 2
Durée minimum de jeu : 15 mn

Âge minimum : 7 ans

5 îles forment l'archipel de Yutakâ et chacune regorge de
richesses cachées. 

Au cours de la partie, vous découvrirez amphores, dagues,
idoles et les fameux cristaux rouges enfouis dans ses

profondeurs. 
Seul le plus stratège saura poser les bonnes cartes pour
devenir majoritaire et remporter les trésors de plus fortes

valeurs.
 
 

32.90€ 



p.42

Nombre de joueurs : 2
Durée minimum de jeu : 20 mn

Âge minimum : 8 ans

Le jeu de puces avec des pouvoirs
La Reine des Exoborgs a entendu le cri de détresse

des abeilles, leurs lointaines cousines, sur la planète
Terre. L’invasion est massive et soudaine et les armes

humaines habituelles ne suffisent plus pour faire face à
une menace qui, bien que minuscule, menace notre

planète entière… Grâce à la recherche scientifique, et à
un entrainement poussé, les Usatropodes représentent

la réponse ultime, ou presque…
 

20.00€ 



p.43

Nombre de joueurs : 2
Durée minimum de jeu : 240 mn

Âge minimum : 14 ans

"Aujourd'hui le clairon nous appelle à nouveau. Ce n'est
pas un appel à prendre les armes, bien que nous ayons
besoin d'armes. Ce n'est pas un appel à la bataille, bien

que nous soyons engagés dans la bataille, mais c'est
un appel à porter le fardeau d'une longue lutte

crépusculaire"
 John F.Kennedy, discours d'investiture, janvier 1961

55.00€ 



p.44

Nombre de joueurs : 2
Durée minimum de jeu : 30 mn

Âge minimum : 14 ans

Dans Gob’z’heroes – The Game, les Gobelins
s’affrontent bruyamment à coup de baffes, de croches

pieds, de grenades et de techniques plus ou moins
orthodoxes comme le « Pet Acide » ou « La Grosse

Torgnole »…
… et une bonne dose de chance. Vous prendrez

possession des Gob’z’heroes ou des Gob’vilains, et
tenterez de tourner en ridicule l’équipe adverse !!

 
 

40.00€ 



p.45

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 90 mn

Âge minimum : 14 ans

Clash of Rage est un jeu de confrontation et
d’escarmouche. 

Vous incarnez l’une des 4 armées, chacune disposant de
ses unités spécifiques. À votre tour, vous pouvez soit

déplacer vos troupes, soit dépenser des pièces d’or pour
acquérir des équipements (des armures ou des armes) et

ainsi améliorer vos unités. En prenant le contrôle de
territoires, vous bénéficiez de nombreux avantages : les

Pierres de Renfort font apparaître des unités
supplémentaires dans votre armée, et les cités elfes vous

apportent de précieux Cristaux. 
 

105.00
€ 

Jeux Expert



p.46

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 5
Durée minimum de jeu : 60 mn

Âge minimum : 14 ans

Incarnez un des chevaliers de bronze et formez votre
deck de cartes en combattant ou ralliant les autres

chevaliers à votre cause. Utilisez les divers effets des
cartes afin de posséder les chevaliers les plus

puissants et avoir la meilleure équipe en fin de partie,
lorsque les 12 flammes de l’horloge se seront éteintes.

40.00€ 



p.47

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 45 mn

Âge minimum : 14 ans

Le monde est imprévisible, mais vous pouvez égaler sa ruse.
Non seulement vous faites appel à vos héros aux côtés de
votre adversaire, ce qui vous permet de les appâter ou de

les surprendre, mais vous personnalisez également le
chargement de la Carte Pouvoir de chaque héros, en les

préparant à répondre aux menaces de votre adversaire, ou
en leur fournissant des outils typiquement inattendus de leur

rôle. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser les jeux de cartes
prédéfinis, assez forts en eux-mêmes pour vaincre de

nombreux ennemis. 
 
 

72.50€ 



p.48

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 120 mn

Âge minimum : 14 ans

Traquerez-vous les individus dont la tête a été mise à prix
par les Hutts ? Commettrez-vous des larcins pour le compte
des syndicats du crime ou transporterez-vous illégalement
des marchandises en déjouant la vigilance des patrouilles

Impériales ? Tout est possible à ceux qui osent parcourir les
confins de l’espace connu ! Rassemblez votre équipage,
entrez les coordonnées de votre destination et préparez
votre saut dans l’hyperespace avec Star Wars : Bordure

Extérieure !

63.50€ 



p.49

Nombre minimum de joueurs:2
Nombre maximum de joueurs : 5
Durée minimum de jeu : 60 mn

Âge minimum : 14 ans

Dans Crystal Palace, chaque joueur représente une
nation lors de la première Exposition Universelle, en

1851 à Londres. Pour faire en sorte que votre pays
devienne le centre de l’attention, vous avez préparé

une présentation d’inventions spectaculaires, et
recruté les esprits les plus brillants et influents de

votre époque : tout est prêt pour mettre en avant votre
terre natale.

 
 
 

65.00€ 



p.50

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 5
Durée minimum de jeu : 60 mn

Âge minimum : 12 ans

Vous êtes un des enfants de Pharaon. Votre vie est
consacrée à préparer votre passage dans l’au-delà : vous

entourer d’artisans, de nobles, bâtir la chambre funéraire la
plus somptueuse, faire des offrandes aux Dieux et contenter

leurs exigences.
Anticipez les mouvements de la Roue, surveillez vos

adversaires et jouez dans le bon tempo pour remporter la
partie.

45.00€ 



p.51

Nombre minimum de joueurs : 2
Nombre maximum de joueurs : 4
Durée minimum de jeu : 40 mn

Âge minimum : 10 ans

Le milieu de la restauration à Paris est en pleine
effervescence à la suite de l’inauguration d’une nouvelle

place piétonne dans un quartier prisé des Parisiens et des
touristes du monde entier.

L’occasion rêvée pour vous, restaurateurs, d’ouvrir l’une des
adresses qui participeront à la diversité culinaire et la

renommée de la capitale française. Cependant, il n’y aura
pas de place pour des bâtons dans les roues !

 

44.00€ 



p.52

Nombre minimum de joueurs : 1
Nombre maximum de joueurs : 6
Durée minimum de jeu : 30 mn

Âge minimum : 14 ans

C’est la fin de la saison et les reines essaient d’établir leur colonie dans
un coin tranquille de la forêt ou la nourriture semble abondante. Dans

Fourmidable, vous dirigez une colonie de fourmis travaillant jour et nuit
afin de se préparer pour l’hiver qui arrive. Chacune des colonies a des

besoins particuliers. Vous devez accumuler les ressources nécessaires
pour survivre à l’hiver en vous assurant de suivre les objectifs établis

par le quartier général. Vous devez aussi élargir votre territoire et votre
influence dans la forêt. Portez une attention particulière à la

température et aux prédateurs afin d’optimiser vos prochains
mouvements pour vous mener à la victoire.

73.00€ 
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