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2

2 ans

2 ans

Au marché !

Nombre de joueurs : 1 à 4

La fée aux fleurs

durée moyenne : 10 minutes

1 boite en carton

Nombre de joueurs : 1 à 3

durée moyenne : 10 minutes

1 boite en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

1 étal en carton (fond de la boite)

1 plateau de jeu recto-verso

1 planche « commerçants »

3 tuiles « Fleur »

1 plateau de jeu

1 dé

1 dé en bois
12 pièces de monnaie en bois (8 grises et 4 oranges)
4 billets en carton
4 listes de course en carton
16 plaquettes « produits »

Un jeu de marchande pour les petits !
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1 figurine Fée aux fleurs Roselina
9 tiges de fleurs

Roselina, la fée aux fleurs, voltige dans les airs en éparpillant sa
poussière magique…. Et voilà que les fleurs se mettent à pousser au
bord de l’étang et dans le pré. Les enfants aident Roselina les soigner
et coopèrent donc à ce que tous les boutons s’ouvrent pour former
de jolies fleurs.
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2 ans

2 ans

Little balancing

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 10 minutes

1 boite en carton

Little coopération

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 10 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu

1 règle du jeu
1 plateau « mare » constitué de 2 pièces puzzle

4 petits animaux

12 tuiles « nénuphars »

3 plateaux de jeu :
1 plateau de départ « pêche »
1 pont de glace
1 plateau d’arrivée « igloo »
6 piliers en bois

15 pions « point gagné »

1 dé

Un jeu où de petites grenouilles jouent en équilibre sur des nénuphars. Un jeu de dextérité et de manipulation, attention à ce que les
grenouilles ne tombent pas dans la mare !

Sur la banquise, 4 petits animaux tentent de regagner leur igloo.
Attention car le pont de glace menace de s’écrouler ! Un jeu qui se
joue en coopération pour apprendre à jouer et à gagner tous ensemble.
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6

4 figurines « grenouilles »
12 pièces « pilotis »

2 ans

2 ans

Pierre le jardinier

Les petites souris

Nombre de joueurs : 1 à 3

durée moyenne : 5 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 2-4

durée moyenne : 10 minutes

1 plateau de jeu

1 boite en carton

1 figurine « Pierre le jardinier »

1 règle du jeu

9 tuiles « Platebandes » (3 « Fraise », 3 « Carotte » et 3 « Tulipe »

1 plateau de jeu

1 figurine « Toto la taupe »

1 tête de chat en carton

3 tuiles « Taupinière »

4 pions « souris » en bois

1 dé de couleurs

1 dé

1 pièce « arrosoir »

5 poissons en bois

1 pièce « brouette »
1 pièce « seau de carottes »

Adorable premier jeu coopératif pour les tout-petits dans lequel on
doit éviter le chat !

1 pièce « panier de fraises »
1 pièce « bouquet de tulipes »

Pierre le jardinier est ravi, il va pouvoir enfin jardiner. Qui a envie de
l'aider à planter, arroser et faire ensuite la récolte ? Toto la taupe
s'affaire aussi dans le jardin en construisant sa taupinière. Qui ira le
plus vite, les enfants ou Toto ? Un jeu coopératif sur les couleurs
pour 1 à 3 jardiniers à partir de 2 ans.
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8

3 ans

3 ans

Bazar Bizarre
Junior

Au feu les pompiers

Nombre de joueurs : 2

durée moyenne : 10 minutes

Nombre de joueurs : 2 à 6

1 boite en carton

1 boîte en carton

1 carte « règle du jeu »

1 règle du jeu

durée moyenne : 15 minutes

4 figurines en bois

4 cartes « étages »

55 cartes

16 cartes « fenêtres en feu »
36 cartes « pompiers »

Le cantinier et la cantinière ont encore mis le feu aux cuisines et l'immeuble est en feu ! Qui déploiera la plus grande échelle pour
atteindre les terribles flammes et sauver un maximum de bébé animaux ? Au feu les Pompiers est un simple jeu de bataille revisité !
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Dès qu’une carte a été retournée, tous les joueurs regardent quels
personnages représentés sont de la bonne couleur. Chacun essaye
alors d’être plus rapide que ses adversaires et d’en attraper le plus
possible. Celui qui en aura le plus en fin de partie, gagne ! Des variantes permettent de faire évoluer la difficulté. Bazar Bizarre Junior est
un jeu d'observation et de rapidité
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3 ans

Cache-cache à la ferme

Nombre de joueurs : 2-4

3 ans

La chasse aux monstres

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton

Nombre de joueurs : 1 à 6

durée moyenne : 10 minutes

1 règle du jeu

1 boite en carton « Placard »

6 cachettes en carton

1 règle du jeu

6 tuile « couvercle de cachette »

20 cartes « Monstre »

4 jetons animaux

10 tuiles « Jouet »

17 jetons étoiles

2 tuiles pour chasseur (sur fond bleu : haussette + petit monstre sous une couverture)
3 tuiles de progression des monstres

1 dé
1 pion en bois « chien de la ferme »

À la ferme, les animaux jouent à cache-cache : ils veulent trouver la
meilleure cachette. Les joueurs doivent les chercher dans la meule de
foin, au milieu des arbres ou dans les étables pour retrouver un
maximum d’animaux. Léo, le chien de la ferme, les aide à accomplir
cette mission. Le joueur qui trouve en premier cinq animaux a gagné !
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La Chasse aux monstres est un jeu de mémoire coopératif. Pendant
la nuit, des monstres sortent de sous le lit. Pour les chasser dans le
placard et gagner la partie, il faudra retrouver le bon jouet. Attention, si on se trompe trop souvent, de nouveaux monstres apparaîtront. Et si ceux-ci entourent complètement le lit, ce sont eux qui
remporteront la partie !
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3 ans

3 ans

Cui-cui !

Nombre de joueurs : 2-4

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton

Et hop !

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

16 tuiles oiseaux

1 toboggan éléphant

20 jetons de nourriture

20 jouets

1 dé

1 dé avec des points

Cui-cui ! Mais qui est donc en train de sortir de son œuf ? Quatre petits oisillons audacieux cassent la coquille de leur œuf et ont déjà très
faim. La seule solution est de les nourrir, et ce, en grande quantité !
Mais attention, c’est le dé qui déterminera les envies des oisillons et
la vitesse à laquelle ils grandissent. Quel sera le premier oisillon à
grandir pour devenir un oiseau majestueux ?
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1 dé avec des chiffres

Adorable jeu en 3D pour initier les plus jeunes aux jeux de société
et apprendre à compter. On monte le toboggan éléphant et on
l'assemble avec le fond de la boîte dans lequel on dépose les jouets.
Chaque joueur à son tour jette le dé et fait monter sa figurine du
nombre de marches égal au nombre de points obtenus. Lorsque le
pion arrive en haut, l'enfant le fait glisser, prend un jouet dans le bac
à sable et remet sa figurine en bas du toboggan.
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3 ans

3 ans

Le jeu du loup

Lilli Lotto

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton
Nombre de joueurs : 1-4

durée moyenne : 15 minutes

1 règle du jeu

1 boite en carton

8 pions en bois

1 règle du jeu

4 cartes « animaux »

1 plateau de jeu

32 cartes objets

1 loup magnétique sur chevalet

Lilli Loto et ses amis jouent joyeusement ensemble. Mais voilà que
tout se retrouve en désordre : jouets, fruits et habits sont entassés
pêle-mêle. Tous doivent retrouver leurs affaires. Pourrez- vous aider
les quatre amis ?

1 sac en tissu
5 tuiles « vêtements » magnétiques
30 jetons
8 tuiles en carton
4 planches « feuilles »

Le jeu du Loup est un jeu de société éducatif sur le thème de « Promenons-nous dans les bois ». Une règle de jeu très simple et conviviale, qui propose aux enfants 2 modes de jeux différents : tous ensemble contre le loup ou chacun pour soi. Vite, vite ! Il faut faire sa
cueillette avant que le loup ne soit complètement habillé, sinon... il
vous mangera !
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3 ans

3 ans

Mouse in the house

Le Loto
de la famille Souris

Nombre de joueurs : 2-4

durée moyenne : 5 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
1 plateau en 3 dimensions
1 coussin couineur (sous le plateau)
1 tige en plastique
Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 15 minutes

1 dé

1 boite en carton
1 règle du jeu
54 cartes
12 grilles

La famille Souris est réunie dans ce loto pas comme les autres ! Il
faudra faire preuve de rapidité pour être le premier à compléter sa
grille. Attention, la « Feuille magique » et le « Serpent » peuvent
chambouler la partie à tout moment.
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Zut alors ! Une petite souris coquine s’est faufilée dans la maison et
s’est bien cachée. Elle est peut-être sous le bureau ? Ou alors elle
s’est cachée derrière le cadre sur la bibliothèque ? Essaye de découvrir sa cachette à l’aide du petit bâtonnet ! Tu l’entends couiner ?
Bravo tu l’as trouvé ! Souviens toi bien des endroits déjà inspectés
pour être le premier à déceler sa cachette !
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3 ans

3 ans

Zimbbos !

Ronde des oies

Nombre de joueurs : 1 à 4
Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne :
10 minutes

1 boite en carton

durée moyenne : 10 minutes

1 boite en carton
2 règles du jeu en français et en anglais
10 éléphants

1 règle du jeu

5 jokers : 1 gorille, 1 lion, 1 ours et 2 clowns

1 pion « renard » en bois

3 barres d’équilibre

32 cartes

1 dé

C’est l’heure des activités sportives du troupeau d’oies: Odette saute,
plie les genoux et se dandine dans le pré. Et les enfants refont les
mêmes mouvements.
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Zimbbos, les éléphants font leur cirque ! Il faut lancer les dés pour
savoir combien d’éléphants le joueur peut ajouter à la pyramide. Celui qui place l’éléphant N°10 au sommet sans faire s’écrouler la pyramide a gagné."
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4 ans

Chickyboom

Nombre de joueurs : 2 à 4

4 ans

Concept Kids animaux

durée moyenne : 10 minutes

1 boite
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 2 à 12

6 poules en bois (3 grandes, + 3 petites)

1 boîte en carton

7 bottes de foin en bois

1 règle du jeu + 1 règle rapide

7 roues de charrette en bois

1 plateau de jeu

1 perchoir en bois (1 socle + 1 plateforme)

110 cartes

Dans le jeu d'équilibre Chickyboom, vous devez collecter un maximum de poules, de bottes de foin et de roues de charrette avant que
le perchoir ne bascule. Chaque pièce vaut un nombre de points différent. Le joueur qui totalise le plus grand nombre de points a gagné.
Un jeu d’équilibre, dans lequel un brin de stratégie se mêle à des
tonnes de rire.
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durée moyenne : 20 minutes

16 bagues
1 porte-carte

Concept Kids Animaux est une version du jeu Concept adaptée aux
enfants à partir de 4 ans. Utilisez les icônes du plateau pour faire deviner des animaux et gagner tous ensemble !
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4 ans

4 ans

Escargots GO !

L’escalier hanté

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 15 minutes

1 boite
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 2-3

1 plateau de jeu

1 boite en carton

4 fantômes en bois

1 règle du jeu

4 pions en bois

3 escargots

1 dé à 6 faces

18 pétales de couleur

durée moyenne : 10 minutes

1 disque de départ

Dans une contrée perdue, un très vieux fantôme hante un donjon en
ruines. Quelques enfants téméraires montent silencieusement les
marches usées du vieil escalier. Chacun veut être le premier à
effrayer le fantôme avec un grand « BOUUUH ! ». Mais le fantôme
connaît ce jeu ancestral et a ensorcelé l’escalier : un à un les enfants
se transforment eux-mêmes en petits fantômes !
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1 dé

Dans ce jeu où stratégie et chance se rencontrent, hors de question
d'avancer comme un escargot ! A chaque joueur le sien. Les 6 fleurs,
composées d'un pétale de chaque couleur, sont réparties partout …
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4 ans

Kikou le coucou

Nombre de joueurs : 1 à 4

4 ans

Le Loup en chaussettes

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en métal

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 15 minutes

1 règle du jeu

1 boite en carton

1 figurine « Kikou le coucou »

1 règle du jeu

20 oeufs

1 plateau de jeu

70 baguettes en bois

30 pions « Loup »

Qui réussira à aider Kikou le coucou à bâtir un nid pour couver ses
oeufs à l'aide des baguettes ? Mais attention : Dès que le nid commence à prendre forme avec seulement quelques branchages, il faut
déjà poser un oeuf de coucouc. Dans un nid en construction, il n'est
pas impossible qu'un oeuf dégringole ! Ce n'est qu'avec beaucoup
d'habileté et un peu de chance que l'on peut poser ses oeufs en premier dans le nid pour que Kikou puisse couver.

C’est la catastrophe, la machine à laver du Loup a débordé, il y a de la
mousse plein la salle de bain! Un jeu de mémoire dans lequel il faut retrouver les chaussettes de couleur en suivant un ordre imposé. Le premier qui
retrouve ses 6 loups remporte la partie. Un jeu de mémoire original.
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4 ans

4 ans

Le Mémory Montessori
Des lettres de Balthazar

Le Monstre des couleurs

Nombre de joueurs : 2-4

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 1 à 4

durée moyenne : 15 minutes

1 plateau de jeu
1 pion « monstre »

1 boite en carton

1 pion « petite fille »

1 règle du jeu

1 dé

52 cartes :
26 illustrées
26 lettres cursives

2 étagères en carton
8 bocaux en carton
5 jetons « émotions »

Ce mémory a été pensé pour stimuler chez le jeune enfant : la mémoire et la concentration, le langage et le vocabulaire, l'aptitude à
classifier, dans le respect de la pédagogie Montessori.
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Le monstre s’est réveillé tout désorienté, et il ne sait pas pourquoi.
Ses émotions sont toutes en pagaille ! Il faut maintenant qu’il les trie
et les remette chacune à leur place. Pourrez-vous l’aider ? Pour cela,
il faudra penser à des choses qui vous rendent joyeux, triste, calme,
qui vous mettent en colère ou qui vous font peur afin de remettre les
émotions dans leur bocal. Avec votre aide, et celle de sa jeune amie,
ce gentil monstre pourra retrouver ses émotions !
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4 ans

Toc ! Toc ! Toc !

Nombre de joueurs : 2 à 4

4 ans

Le trésor des lutins

durée moyenne : 15 minutes
Nombre de joueurs : 2 à 4

1 boite en carton

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

1 plateau

1 plateau de jeu

31 cartes « invités »

27 tuiles « chemin », 10 tuiles « dragon »

80 cartes à jouer

4 jetons « clé »

« Toc Toc Toc » reprend les personnages des livres de Geoffroy de
Pennart, chez l’Ecole des Loisirs, et se révèle un jeu de suspens, de
décompte, de rapidité, amusant et pour les petits.

2 dés spéciaux
1 jeton sucreries

En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs doivent faire équipe pour se frayer un chemin au milieu de la forêt et
récolter les trois clés qui permettent d'ouvrir le coffre. Mais il ne faut
pas trop tarder car le dragon est sur le chemin du retour et il risque
fort de surprendre les lutins… Et de garder son précieux butin! Un jeu
coopératif et féérique pour tous les lutins en quête d'aventures.
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4 ans

5 ans

Trouv’tout

Nombre de joueurs : 2 à 6

La Danse des Œufs

durée moyenne : 15minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
60 cartes

Nombre de joueurs : 2 à 4

Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte et révèlent ainsi
une illustration et un élément à trouver (forme ou couleur). Il s‘agit
d‘être le plus rapide à trouver l’élément correspondant sur l’illustration : le premier qui y parvient gagne la carte. Puis on recommence
un nouveau tour. Le premier qui cumule 5 cartes gagne !

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu
2 dés en bois
1 œuf en bois
9 œufs sauteurs en caoutchouc

A vous de collectionner un maximum d'œufs (des faux, rassurez-vous)
en les gardant sur vous dans des positions loufoques imposées! Présenté comme un jeu pour enfant, La Danse Des Œufs fera aussi le
bonheur des adultes qui ne se prennent pas au sérieux!
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5 ans

5 ans

Escargots…
Prêts ? Partez !

Fort comme un Dragon

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 15 minutes

1 boite
1 règle du jeu
4 dragons en bois
Nombre de joueurs : 1-4

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en métal

4 tuiles « grotte »
8 tuiles « volcan »
16 tuiles « dragon »

1 règle du jeu
1 tuile podium

Fort Comme un Dragon est un jeu de parcours et de mémoire pour
les enfants.

1 plateau de jeu (3 parties)
6 escargots aimantés
2 dés
12 cartes

En avant pour une amusante course d'escargots dans le potager de
Wilfried et Marie ! Avec de la chance au dés et un peu de tactique
pour déplacer les escargots, vous parviendrez à les faire avancer jusqu'au podium des vainqueurs et ainsi obtenir le plus de points et gagner la partie.
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5 ans

5 ans

Nom d’un renard !

Ploufette en mission

Nombre de joueurs : 2-4

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en carton
Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 20 minutes

1 règle du jeu

1 boite en carton

1 plateau

1 règle du jeu

4 parois en carton

1 plateau de jeu

1 sablier

3 dés

4 pinces

1 figurine « Renard »

3 panneaux en carton (dont 1 double)

4 pions « Chapeau »

20 cartes

1 scanneur de renard

10 billes en plastique

16 cartes avec des suspects, 16 cartes avec les voleurs

1 grenouille en bois

12 plaquettes d’indices

2 cordelettes vertes

La poulice mène l'enquête… Nom d'un Renard ! est un jeu d'enquête
et déduction accessible dès 5 ans.

2 billes en bois bleues
10 tuiles « habitants du château »

Les joueurs doivent ouvrir une fenêtre puis faire grimper la grenouille
en manœuvrant habilement les cordelettes (mais sans faire tomber
la bille dans un mauvais trou du mur). Avec beaucoup d’adresse et
de la mémoire, celui qui rapportera le plus d'objets remporte la partie.
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5 ans

6 ans

Trésor de glace

Baba Yaga

Nombre de joueurs : 2 à 5
Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 15 minutes

durée moyenne : 15 minutes

1 boite
1 livret « conte »

1 boite en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

1 figurine Baba Yaga en bois

90 pierres étincelantes

1 tuile « maison de Baba Yaga »

9 anneaux

16 tuiles « forêt », 10 tuiles « parcours de Baba Yaga »

4 personnages en carton

20 cartes « sort »

1 dragon rouge
5 pierres en carton
1 jeton bleu
1 plateau

Les jeunes dragons ont découvert un trésor de glace extraordinaire.
Avec l’aide de papa dragon, les joueurs retirent les anneaux gelés les
uns après les autres et font fondre la colonne glacée. Voilà que les
pierres étincelantes dégringolent ! Mais attention : ils ne peuvent pas
tout ramasser. Qui aura le plus de pierres étincelantes à la fin de la
partie ?
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Vous êtes tombés entre les mains de Baba Yaga ! Malgré tout, vous
avez réussi à vous enfuir de sa demeure. C’est alors que la sorcière
s’est lancée à votre poursuite à bord de son chaudron magique ! Afin
de lui échapper, vous devrez lancer trois sorts dont les ingrédients
sont éparpillés dans cette étrange forêt… Mais dépêchez-vous ! Baba
Yaga est déjà sur vos traces ! Baba Yaga est un jeu simple et malin
alliant mémoire et rapidité, pour toute la famille.
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6 ans

6 ans

Bamboleo

Nombre de joueurs : 2 à 6

Baobab

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 2 à 4

1 plateau de jeu en bois

1 boite en carton

1 socle

108 cartes Baobab

1 boule en liège

6 aides de jeu

durée moyenne : 15 minutes

27 ppièces en bois

Si vous savez jouer avec la gravité et la légèreté, vous avez de fortes
chances de sortir gagnant ! Les pièces en bois sont à poser sur un
plateau, le tout en équilibre instable sur une boule de liège. Tout l'art
du jeu sera de maîtriser cette instabilité…

Dans le jeu Baobab, vous devez déposer vos cartes au sommet du
baobab mais de différentes manières comme indiqué par la carte. La
faune locale chahute dans les feuillages : le serpent se faufile entre
les branches, le singe fait des siennes, le léopard tente de bondir sur
ses proies… Prenez les bons risques au bon moment pour être le premier à jouer toutes vos cartes sans faire tomber les autres animaux !
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6 ans

6 ans

Chromino

Nombre de joueurs : 1 à 8

durée moyenne : 30 minutes

Crazy Cups

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne :
10 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu

1 boîte en carton

1 sac en tissu

1 règle du jeu

75 Chromino

24 cartes illustrées

5 Chromino Caméléon

20 gobelets : 4 bleus, 4 rouges, 4 verts, 4 noirs, 4 jaunes
1 sonnette

Sur le principe des dominos, le jeu consiste à déposer ses Chromino
contre les autres en assurant au moins deux contacts entre des carrés de couleurs identiques. Le gagnant est celui qui a déposé le premier tous ses Chromino !

5 gobelets de 5 couleurs et des éclats de rires par centaines ! Crazy
Cup est un jeu de réflexe et de rapidité renversant, amusant et familial qui vous propose des tours de jeux rythmés.
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6 ans

6 ans

Décrocher la lune

Dobble

Nombre de joueurs : 2 à 8

durée moyenne : 15 minutes

1 boite métallique
Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne : 20 minutes
1 règle du jeu

1 boite en carton

54 cartes

1 règle du jeu
1 socle nuage en plastique
7 larmes de lune en bois
30 échelles en bois
1 dé en bois

Traverser les nuages et décrocher la Lune, quel doux rêve… Il vous
suffit de quelques échelles placées habilement, d’un bon sens de
l’équilibre et d’un soupçon d’imagination. Impatiente, la Lune guette
votre arrivée, mais c’est une âme sensible et la plus petite maladresse peut lui faire verser une larme. Un juste mélange d’audace et
de sagesse vous aidera à être le plus agile des rêveurs.
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Dobble est un pur jeu d'ambiance basé sur l'observation et la rapidité. Ce petit jeu idéal pour l'apéro est une suite de mini-jeux utilisant toujours ce même matériel : les cartes de symboles. Quelle que
soit la variante de jeu choisie, repérez plus vite que vos adversaires le
seul et unique symbole identique entre deux cartes puis nommez-le à
haute voix. Avec le jeu Dobble, tout le monde joue en même temps
et les parties sont courtes et donc adaptées pour animer un début de
soirée ou un apéro.
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6 ans

6 ans

Face de bouc

Dr. Eureka

Nombre de joueurs : 2 à 7
Nombre de joueurs : 1 à 4

durée moyenne : 15 minutes

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en métal

1 boite en carton
1 règle du jeu
54 cartes Objectif

1 règle du jeu

24 billes en plastiques : 8 vertes, 8 violettes, 8 rouges

Dans le jeu Face de Bouc, inventez un nom aux personnages au fur et
à mesure de leur apparition : Mister Melon ? Tronche de cake ? Ce
que vous voulez ! Mais quand un personnage revient, souvenez-vous
de son nom et criez-le en premier ! Un jeu très simple qui encourage
la créativité et l’humour !

56 cartes

12 tubes en plastique

Tentez d'aider Dr Eureka à réaliser ses expériences chimiques !
Dr Eureka est un jeu de dextérité, réflexion et rapidité pour des parties explosives !
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6 ans

6 ans

Gobbit

Nombre de joueurs : 2 à 8

durée moyenne : 15 minutes

Grimaces

Nombre de joueurs : 3 à 5

1 boite en carton

1 boîte en carton

1 règle des jeux

1 règle du jeu

54 cartes de jeu

18 grandes cartes à dos rouges

durée moyenne : 10 minutes

18 petites cartes à dos rouges

Dans Gobb'it, soyez le dernier joueur à posséder encore des cartes en
main. Affûtez vos réflexes pour vous défendre de vos prédateurs et
faites preuve d'observation pour repérer et gober vos proies. Chaque
caméléon a sa spécialité et possède sa propre manière de jouer. Dès
que l'un d'eux apparaît sur le dos du cimetière qui vous sert de défausse, une contrainte de jeu vous est imposée, ce qui rendra vos
parties bien plus corsées.
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18 grandes cartes à dos vert
18 petites cartes à dos vert

Grimaces est un jeu de mémoire délirant de 72 cartes. La mécanique
est simple : observer, mémoriser... Puis faire preuve de talent dans
l’art de la grimace. Voici les 3 conditions pour être l’équipe gagnante !

48

6 ans

6 ans

Ice Cool

Jeu du Tock

Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 30 minutes

2 jeux ordinaires de 54 cartes
2 dés à 6 faces

1 boite en carton

24 pions (4 rouges, 4, verts, 4 violets, 4 bleus, 4 jaunes, 4 noirs)

1 règle du jeu

1 boîte en carton pour ranger les pions et les dés

5 salles de classe

Originaire du Canada, le jeu de Toc reprend les principes de nos petits chevaux, mais en y remplaçant, pour le déplacement des pions, le
lancer de dé par un jeu de cartes.

4 manchots en plastique
16 jetons Poisson en bois
4 cartes d’identité
4 cartes rappel de couleur
45 cartes Poisson

Aller au collège n'aura jamais été aussi cool ! Ice Cool est un jeu de
course et d'adresse à base de pichenettes !
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6 ans

Katamino

Nombre de joueurs : 1

6 ans

Le Labyrinthe Magique

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 2 à 4

2 livrets de « chelem »

1 boite en carton

1 plateau de jeu

1 règle du jeu

1 réglette de niveau en bois

1 plateau de jeu

12 pièces « pentaminos » classiques

1 grille « souterrain »

5 petites pièces rouges

24 planchettes en bois

3 petites pièces beiges

24 jetons « symboles magiques »

durée moyenne : 30 minutes

1 sac de toile

Faites entrer des pièces de formes différentes dans un espace restreint... Encore faut-il trouver la bonne combinaison ! Ses multiples
possibilités en font un jeu de patience attrayant et passionnant.

1 dé à 6 faces
4 pions « magiciens »
4 billes en métal

Dans Le Labyrinthe Magique les joueurs doivent collecter 5 objets
Placez les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours
qui est ensuite recouvert par le plateau de jeu ! Le rendu magique
des murs invisibles contre lesquels on se cogne, la matériel immersif,
le principe très simple mais très malin, parents et enfant s'amusent !
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6 ans

6 ans

Perlatette

La légende du Wendigo

Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne : 10 minutes

1 boite

1 plateau de jeu
8 arbres
24 tuiles Objet

1 règle du jeu

20 étoiles (5 de rechange)

1 sablier

108 jetons Baies

32 tuiles Scouts

1 sablier

32 tuiles Wendigo

4 boutons verts

La légende du Wendigo est un jeu semi-coopératif faisant appel à
votre sens de l'observation et votre mémoire. Un des joueurs incarne
le Wendigo, une bête sortie des légendes amérindiennes, et affronte
le reste des joueurs. Pour l'empêcher de gagner, les scouts doivent le
démasquer avant la 6ème nuit.
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10 cartes Lutins (5 grandes + 5 petites)
1 figurine Sorcière avec 1 chapeau
1 sac en tissu

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

6 ans

Perlin Pinpin

PitchCar mini

Nombre de joueurs : 2 à 8

durée moyenne : 30 minutes

1 boite en carton
Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 20 minutes

16 portions de circuit (10 courbes + 6 lignes droites)
8 pions Voiture

1 boîte en fer
1 règle du jeu
79 cartes

La princesse Coccinelle, la princesse Chat, la princesse Lune et leurs
amies ont été plongées par enchantement dans un profond sommeil.
À vous de réveiller le plus grand nombre de ces belles endormies pour
gagner la partie. Alors, usez d'un peu de tactique, d'une once de mémoire et d'un soupçon de chance. Mais gare aux chevaliers qui viendront prendre vos princesses ou aux potions qui les feront dormir de
nouveau.
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Choisissez votre voiture, montez votre propre circuit et utilisez la
technique de la PITCH’NETTE pour propulser votre bolide. Prenez les
meilleures trajectoires en utilisant les rails de sécurité, restez sur vos
roues et ne sortez pas de la piste car la sanction vous guette !
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6 ans

6 ans

Plouf Party

Nombre de joueurs : 3 à 6

Qwirkle

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte Piscine en métal
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 2 à 4

1 fond de piscine
6 jetons

1 boite en carton

18 pions

1 règle du jeu

durée moyenne : 45 minutes

1 sac en tissu

Dans le jeu Plouf Party, vous poussez les autres pions à l’eau pour
être le dernier au sec sur le bord de la piscine. Rusez pour ne pas dévoiler trop tôt votre couleur secrète et pour piéger les adversaires !
Pas de pitié pour les poules mouillées !
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108 tuiles

Chaque joueur essaye de marquer le maximum de points en constituant des lignes de tuiles ayant une couleur ou une forme en commun. Accessible dès 6 ans, ce jeu familial est suffisamment astucieux
pour captiver tous les joueurs quel que soit leur âge. De plus, avec la
durée de jeu qui dépasse rarement la demi-heure permet d'enchaîner
les parties.
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6 ans

6 ans

Les Rondins des Bois

Nombre de joueurs : 2 à 4

Sortilèges
à l’école de magie

durée moyenne : 30 minutes

1 boite en carton
Nombre de joueurs : 3 à 6

1 règle du jeu

durée moyenne : 15 à 30 minutes

1 plateau de jeu

1 boîte en carton

1 toupie

1 règle du jeu

4 pions en bois de couleurs différentes

1 plateau

65 cartes

1 Ecole de magiciens

1 chevalet en carton

6 pions + 1 pions « Willy le fantôme »

8 cylindres en bois

3 dés + 3 dés enchanteurs

8 parallélépipèdes en bois

1 horloge fantôme

8 planchettes en bois

18 tuiles-arbres

8 cubes en bois

3 potions magiques

Les Rondins des Bois est un jeu de rapidité et de dextérité avec une
variante pour les petits dès 3 ans. Chacun des joueurs a 8 pièces en
bois. L’un d’eux lance la toupie et, avant qu’elle ne tombe, on doit
réaliser la figure imposée par la carte piochée. Mais attention, il ne
peut y avoir qu’un seul vainqueur à chaque fois !

Les élèves magiciens sont dans le pétrin ! Au lieu de dormir, ils s’évadent de l’école dans l’espoir de visiter le marché de minuit. Mais l’expédition tourne court, alors il leur vient une idée : les Lumies, des
êtres magiques lumineux qui habitent la forêt, peuvent éclairer leur
chemin. Les élèves devront les trouver, et rentrer ensemble au bercail
avant que Willy ne leur tombe dessus…
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6 ans

6 ans

Specific

Tangram Speed

Nombre de joueurs : 1 à 2

durée moyenne : variable

1 étui en plastique transparents
1 règle du jeu
2 plateaux de rangement en bois
Nombre de joueurs : 2 à 10

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en métal

2 x 7 pièces de bois
40 cartes modèles/solutions

1 règle du jeu

1 livret de figures

27 tuiles
3 dés spéciaux

Jeu axé sur la réflexion où il faut reconstituer des dessins avec les
pièces de bois, Trangram, c'est un grand classique du casse-tête !

Connaissez-vous un animal omnivore qui a 2 pattes et qui vole ? Dans
le jeu Specific, lancez les dés et soyez le premier à désigner l’animal
qui recoupe les trois caractéristiques annoncées : environnement,
alimentation et nombre de pattes. Des variantes rendent le jeu accessible et adapté à toutes les tranches d’âge. Specific est un jeu éducatif, drôle et dynamique !
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7 ans

7 ans

Abalone

Bla Bla Bla

Nombre de joueurs : 3-5

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en carton
Nombre de joueurs : 2

durée moyenne : 20 minutes

1 règle du jeu

1 boite en carton

240 cartes

1 règle du jeu

1 dé

1 plateau hexagonal

Associer des images, raconter des histoires, un jeu simple et amusant
pour favoriser la discussion

14 billes blanches
14 billes noires

Tel un sumotori, poussez les boules de votre adversaire hors de la
surface de jeu !
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7 ans

7 ans

Carcassonne

Cardline Animaux

Nombre de joueurs : 2 à 8
Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 35 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu + feuille de règles complémentaires
1 plateau de décompte des points
84 tuiles paysages
45 pions en bois (9 rouges, 9 verts, 9 noirs, 9 jaunes et 9 bleus)

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en métal
1 règle du jeu
110 cartes

Dans Cardline Animaux, le but est d'être le premier à avoir placé tous
ses animaux dans la ligne de cartes en fonction d'un critère choisi en
début de partie : taille, poids ou durée de vie.

Partez à la conquête des alentours de Carcassonne dans ce célèbre
jeu de tuiles ! Carcassonne est un jeu de tuiles et de stratégie amusant et familial.
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7 ans

7 ans

Check !

Nombre de joueurs : 3 à 6

Il était une forêt

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en carton

Nombre de joueurs : 1 à 4

1 règle du jeu

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en carton

70 cartes « Check » : 16 Punch, 16 High Five, 14 Classic, 14 Showdown et 12 Freestyle
30 cartes « Perf » : 15 Tasty Perf’ et 15 Spicy Perf’

1 règle du jeu
1 carte « Comptage des points »

6 cartes « équipe »

1 carte « Mode solo »

1 sablier

16 cartes « Canopée »

2 cartons « aide de jeu »

16 cartes « 2ème étage »

7 jetons : 6 jetons « série complète » et 1 jeton « équipe la plus stylée »

16 cartes « 1er étage »
16 cartes « Sol »

Check ! ou comment saluer avec fun ses amis ! Mémorisez pendant
45 secondes vos cartes (3 minimum) et enchaînez Check après Check
sans vous tromper jusqu'à la dernière carte ! Si votre série est complète, les points sont à vous, réalisez les signes avec les contraintes
demandées et ce sont les bonus qui sont gagnés. La victoire est au
bout de vos doigts !

Dans le jeu de cartes inspiré du film "Il était une forêt", vous devrez
être le meilleur stratège : votre forêt devra être la plus grande et la
moins dégradée par l’homme. Et surtout, n’oubliez pas que la faune
et la flore doivent toujours être en équilibre…
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7 ans

7 ans

Tasso

S.O.S Dino

Nombre de joueurs : 1 à 4

durée moyenne : 25 minutes

1 boite en carton

Nombre de joueurs : 2 à 6

1 règle du jeu

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en carton

1 plateau de jeu

2 feuilles de règle du jeu

4 dinosaures, 4 volcans, 4 montagnes, 4 rochers pointus
1 sac en tissu

1 plateau en bois bleu
60 bâtonnets en bois

5 buissons épineux
6 jetons « Œufs de dino »
56 tuiles « Danger »

SOS Dino est un jeu coopératif où tour à tour, vous allez devoir faire
progresser la lave des volcans puis faire avancer les Dinos qui se
trouvent sur le plateau. Pour ce faire : piochez une tuile au hasard
dans le sac, déposez-la sur le plateau et réalisez l’action inscrite.
Tout au long de la partie, il faudra leur permettre de rejoindre une
montagne, en toute sécurité, tout en récupérant sur la route les œufs
disséminés ici et là.
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Avec Tasso il faut être le premier joueur à placer tous ses bâtonnets
sur le plateau de jeu. Pour cela, à chaque tour, vous avez le choix
entre placer votre bâtonnet directement sur le plateau s'il reste de la
place ou en appui sur d'autres tassos déjà présents mais qui ne supportent pas déjà un autre batonnet. Surtout ne tremblez pas, sinon
vous passez votre tour et votre voisin de droite vous donne l'un de
ses tassos ! Simple, rapide et terriblement efficace !
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7 ans

8 ans

Top Face !

Arboretum

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton
Nombre de joueurs : 3 à 8

durée moyenne : 15 minutes

1 règle du jeu
1 bloc-notes score

1 sac en tissu

8 cartes « Magnolia »

1 sablier

8 cartes « Cassia »

3 cartes règle du jeu

8 cartes « Olivier »

2 paquets de 62 cartes

8 cartes « Lilas »
8 cartes « Erable »

Top Face ! est un jeu de mime proposant pas moins de 3 jeux différents de difficulté croissante : Le grand concours, La course infernale
et Tous fous ! Dans le jeu, il y a des cartes de grimaces d'adultes,
d'enfants, d'animaux ... et certaines se ressemblent. Les joueurs piochent chacun à leur tour une carte, et reproduisent la grimace indiquée pour la faire deviner aux autres ! Celui qui a deviné et celui qui a
fait deviner gagnent chacun une carte. Le premier arrivé à 9 cartes a
gagné.
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8 cartes « Chêne »
8 cartes « Flamboyant »
8 cartes « Saule Pleureur »
8 cartes « Cornouiller »
8 cartes « Jacaranda »

Créer le plus bel arboretum ne sera pas tâche facile si vous souhaitez
avoir les plus beaux sentiers. Quelle espèce vous charmera ? Le lilas,
l'érable ou encore le magnolia ? Gérez bien votre main pour ne garder que les arbres les plus prometteurs. Disposez judicieusement vos
cartes et votre arboretum sera des plus somptueux !
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8 ans

8 ans

AYA

Les Aventuriers du Rail
Europe

Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 30 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 30 à 60 minutes

1 livret « Une Nature extraordinaire

1 boîte en carton

16 tuiles Paysages

1 règle du jeu

156 dominos Fleuve

1 plateau de jeu

25 jetons Photo Animal

110 cartes « wagon », 46 cartes « destination »

15 jetons Photo Paysage

1 carte « european express », 1 carte de décompte des points

10 jetons de relance

5 pions en bois (1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 jaune et 1 bleu)

1 sablier de 10 minutes

15 gares en plastique (3 de chaque couleur)
240 wagons en plastique (45 de chaque couleur)

Les Aventuriers du Rail - Europe vous invite à bord d'une aventure
ferroviaire sur le Vieux Continent. Collectionnez des wagons pour
prendre le contrôle de chemins de fer reliant les différentes villes européennes. Plus longues seront vos routes, plus grand sera le nombre
de points gagnés. Les règles sont faciles à assimiler et conviendront
à un public familial. Adultes et plus jeunes trouveront le même intérêt à participer à cette aventure ferroviaire autour d’un plateau et
d’un matériel de qualité.
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Dans la peau d'aventuriers-photographes, remontez fleuves et rivières à la recherche des trésors de la nature. Créez ensemble des
cascades de dominos pour relier les plus belles richesses du monde
d'AYA. Coopérez habilement et vos photos témoigneront d'une aventure sans pareille.
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8 ans

8 ans

Azul

Nombre de joueurs : 2 à 4

Bang !

durée moyenne : 45 minutes

1 boîte en carton
Nombre de joueurs : 4 à 7

1 règle du jeu

durée moyenne : 30 minutes

4 plateaux en carton

1 boite en carton
1 règle du jeu
7 cartes « rôles » : 1 shérif, 2 adjoints, 3 hors-la-loi, 1 renégat

9 cercles « fabrique » en carton

16 cartes de personnages

4 marqueurs de score

7 cartes de résumé des règles

1 marqueur « premier joueur »
1 sac en lin

30 balles

100 tuiles en résine

80 cartes de jeu

Azul vous transporte au 16ème siècle, truelle en main, à embellir les
murs du Palais Royal de Evora en devenant artisan, avec un jeu de
tuiles très malin et dépaysant !
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7 planches de jeu

Retrouvez toute l'ambiance suspicieuse du Far West..! Bang ! est un
jeu de cartes et d'ambiance plein de tension et de rebondissements.
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8 ans

8 ans

Batamo

Cacao

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 45 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 30 minutes

4 plateaux « village »

1 boite en carton

4 jetons marqueurs de score en bois

1 règle du jeu

28 tuiles « jungle », 44 tuiles « ouvriers » (11 par couleur)

38 cartes Lettre

20 fèves de cacao en bois

16 cartes Thème

Les joueurs s'affrontent dans une course au 1er mot trouvé suivant
les lettres et les thèmes des cartes retournées... Fous rires garantis !

77

12 jetons « soleil »
48 pièces d’or en carton

Plongez dans le monde exotique du « fruit des dieux ». Dans le jeu
Cacao, en tant que chef de votre tribu, vous devrez emmener votre
peuple vers la prospérité grâce à la culture et au commerce du cacao.
Ceux qui sauront habilement placer leurs ouvriers et qui utiliseront à
bien le pouvoir des dieux seront gracieusement récompensés. Cacao
est un jeu facile et rapide, tant à jouer qu’à expliquer !
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8 ans

8 ans

Check List

Celestia

Nombre de joueurs : 2

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en carton
6 cartes Règles du jeu
20 cartes Lettre
Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton

10 cartes Thèmes
1 bloc de feuilles
2 crayons

1 règle du jeu + 1 plan de montage de l’aéronef
1 aéronef

Tentez de découvrir les lettres secrètes de votre adversaire en lui proposant
des mots sur différentes thématiques ... Combien de ses lettres s'y retrouvent ? Une, deux, trois ? Saurez-vous le premier à déduire lesquelles ?

6 pions Aventuriers
6 tuiles Aventuriers
9 tuiles ovales Cité
4 dés Evénement

Partez à la recherche du monde fabuleux de Celestia!
Celestia est un astucieux jeu de prise de risque dans un univers merveilleux.
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8 ans

8 ans

Cottage Garden

Nombre de joueurs : 1 à 4

durée moyenne : 45 minutes

Crossing

Nombre de joueurs : 3 à 6

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en carton

1 boite

1 règle du jeu

1 règle du jeu

1 plateau pépinière recto-verso

5 tuiles « champignon »

36 tuiles « Fleurs » (en forme de pièces de Puzzle)

6 tuiles « personnages »

9 plateaux « Parterres » recto-verso

1 sac en velours noir

1 dé « Jardinier »

58 pierres précieuses (17 rouges, 17 jaunes, 18 bleues et 6 blanches)

1 jeton « Parasol », 30 jetons « Chats », 16 jetons « Pot de fleurs », 2 jetons
« Ruche »
4 pistes de plantation en L
12 cubes de score oranges, 12 cubes de scores bleus
1 Brouette

Dans Cottage Garden, le jardinage devient une compétition !
Vous aurez deux parterres à agencer avec une variété de fleurs.
Quand il n'y a plus de cases de terre non plantée de visible sur un
parterre, ce dernier est complété, vous marquez des points, puis vous
le remplacez par un nouveau parterre de fleurs.
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Dans le royaume de Spamootail vivent en parfaite harmonie des humains, des lutins, des gobelins, des elfes, des nains, et des fées. La vie
est belle et simple dans ce royaume. Mais, le jour du solstice d’été,
chaque peuple envoie un de ses habitants dans la petite ville de Crossing. Lors du solstice, en effet, des pierres de vie apparaissent sur les
champignons géants qui entourent Crossing. Il se trouve que ces
pierres sont des pierres précieuses, alors le partage n’est pas facile.
Tous les coups sont permis, y compris chaparder les pierres récoltées
par les autres joueurs, alors restez vigilants….
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8 ans

8 ans

Djumble

Dixit Odyssey
+ 10th Anniversary
(extension)

Nombre de joueurs : 3 à 7

durée moyenne : 15 minutes

1 boite métallique
1 règle du jeu
1 sablier
Nombre de joueurs : 3 à 12

durée moyenne : 30 minutes

42 cartes

2 boîtes en carton
50 jetons bleus

1 règle du jeu
1 plateau de score (en 2 parties)
12 tablettes de vote
24 jetons de vote (12 rouges et 12 verts)
84 cartes images + 84 cartes de l’extension
12 pions « lapins » en bois

Un joyeux bazar! Regardez les cartes tirées au hasard et allez vite
chercher dans la maison un objet correspondant au maximum de critères indiqués: le plus lourd, carré, ancien, bleu, décoratif, qui flotte...
Partez à la chasse aux objets, ramenez-les et surprenez vos adversaires!

Un jeu surprenant et enchanteur qui invite à se laisser porter par son
imagination, en famille ou entre amis. Retrouvez 84 nouvelles cartes
dans cette extension pour Dixit, le jeu aux multiples récompenses.
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8 ans

8 ans

Double Mot

Nombre de joueurs : 2 à 10

Duplik

durée moyenne : 20 minutes
Nombre de joueurs : 3 et +

1 boîte en carton
1 règle du jeu

1 sac en tissu

120 cartes illustrées

1 règle du jeu

durée moyenne : 45 minutes

1 sablier

Libérez votre esprit et laissez libre court à votre imagination pour développer votre créativité ! Double Mot vous propose de sortir du
cadre en allant au delà de la première impression que peut vous donner un visuel. Ce jeu d'observation est un véritable outil créatif et désopilant dans lequel tout le monde joue en même temps. Les combinaisons sont infinies.

1 dé à 10 faces
1 bloc de dessin
1 carte rouge translucide
60 cartes « objectifs de dessin »

Nuls en dessin, Duplik vous a compris ! Pour l’emporter, il n’est pas
nécessaire de savoir dessiner : il suffit que votre œuvre réunisse plus
de critères requis que celles de vos camarades, et à vous la victoire !
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8 ans

8 ans

Edenia

En Garde

Nombre de joueurs : 2
Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 30 minutes

1 boite

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu

1 règle du jeu

1 tapis de jeu

1 cadre

2 escrimeurs en métal

24 tuiles

2 marqueurs de score en carton

12 figurines

25 cartes d’action

62 jetons
12 drapeaux
1 dé

Un jeu de course aux effets cosmiques garantis ! Plus un brin d’herbe
sur Arridis. Il vous faut dès lors explorer la galaxie, visiter des planètes merveilleuses, découvrir des artefacts oubliés et trouver la
route la plus rapide pour arriver en grand vainqueur sur Edenia, une
planète légendaire aux pâturages infinis.
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Dans un décor en trois dimensions, soyez vif comme l'éclair pour
attaquer, effectuez des parades aux bons moments et soyez le premier à toucher cinq fois votre adversaire. En Garde est un jeu fluide
et très dynamique, rapide à expliquer et à jouer.
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8 ans

8 ans

Jamaica

Flamme Rouge

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 45 minutes

1 boîte en carton
Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 30 minutes

1 boite en carton

1 règle du jeu
1 plateau de jeu
6 pions « bateau »

1 règle du jeu

1 boussole en carton

4 plateaux individuels

3 dés

8 figurines Cycliste

6 plaquettes en carton « cale de bateau »

21 tuiles Piste

66 cartes « action », 12 cartes « trésor »

120 cartes Energie

80 jeton « pièce d’or », 45 jetons « nourriture », 45 jetons « poudre à canon », 9
jetons « trésor »

60 cartes Fatigue

Une course endiablée autour de l'île Jamaica. Un jeu de plateau familial simple, amusant et magnifique. Jamaica est un jeu de plateau
familial et amusant qui vous plonge dans une course de bateaux pirates !

6 cartes étapes
4 cartes de références

La dernière ligne droite.. Le moment où il faut tout donner..!
Flamme Rouge est un jeu de plateau et de stratégie qui simule une
course de vélo.
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8 ans

8 ans

Jungle Speed

Kingdomino

Nombre de joueurs : 2 à 4
Nombre de joueurs : 2 à 10

durée moyenne : 15 minutes

1 sac en tissu

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu
4 tuiles de départ

1 totem en bois

4 petits châteaux en cartons

1 règle du jeu

48 dominos

80 cartes

8 petits rois en bois : 2 roses, 2 jaunes, 2 verts, 2 bleus

Jungle speed est un jeu poilant qui vous permettra de mesurer vos
réflexes et votre vivacité ! Le but du jeu est de se débarrasser de
toutes ses cartes. Chacun à son tour retourne une carte, dès que deux
cartes aux dessins identiques (la couleur ne compte pas) sont visibles
sur la table, les deux joueurs qui les ont posées doivent aussi rapidement que possible s'emparer du totem placé au centre. Mais attention, les dessins se ressemblent et les pièges sont nombreux !

Dans le jeu Kingdomino, vous incarnez un seigneur en quête de
terres pour étendre son Royaume. Au sein de ce Royaume, chaque
domaine vous rapportera d'autant plus de prestige qu'il sera vaste et
contiendra de riches bâtiments. Champs de blé, lacs, montagnes, il
vous faut tout explorer pour repérer les meilleures parcelles. Mais
d'autres Seigneurs convoitent les mêmes terres que vous alors
soyeux audacieux et rusé !
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8 ans

8 ans

Kodama

Loony Quest

Les esprits de l’arbre

Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 10 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 2 à 5

1 piste de score

durée moyenne : 20 minutes

1 boîte en carton

5 grandes cartes « Tronc »

1 règle du jeu

65 cartes « Branche »

21 feuilles Modes (recto-verso)

20 cartes « Kodama »

5 écrans (feuilles transparentes)

15 cartes « Saison » :
5 Printemps
5 Eté
5 Automne
6 marqueurs « Joueur »

5 plaquettes de support (blanches au recto, colorées au verso)
5 feutres EFFACABLES + 5 chiffonnettes
1 plaquette en carton « Loony Quest »

1 marqueur « Saison »

1 sablier

1 pion « 1er joueur »

5 marqueurs de score
5 jetons Personnage

Devenez le gardien de votre arbre. Aidez-le à pousser harmonieusement en lui ajoutant des branches pour gagner des points. À la fin de
chaque saison, accueillez sur vos branches un Kodama, Esprit de
l’arbre, qui vous offrira des points s’il s’y sent bien.
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28 jetons Bonus
24 jetons Malus

Loony Quest est un jeu de dessin et d'orientation spatiale avec une
mécanique originale et amusante.
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8 ans

8 ans

Marrakech

Magic Maze

Nombre de joueurs : 2 à 4
Nombre de joueurs : 1 à 8

durée moyenne : 15 minutes

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton

1 boîte en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

1 plateau de jeu

24 tuiles Centre Commercial

1 sac en toile
1 dé à 6 faces

12 jetons Hors Service
9 tuiles Actions (dont 5 double-face) pour 2 à 8 joueurs
7 tuiles Actions (plus petites) pour 1 joueur

1 figurine en bois
40 pièces de monnaie
60 tapis (15 jaunes, 15 rouges, 15 bleus et 15 marrons)

1 sablier
1 pion «Fais quelque chose ! »
1 feuille de scores (faire des photocopies)
1 tuile vol

Coopérez sans vous parler..!
Magic Maze est un jeu coopératif, essentiellement silencieux, simultané et en temps réel qui bouleverse vos habitudes !
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Des matériaux rarement vus dans un jeu de société (textile, bois), un
design qui interpelle et des règles très simples: on tombe immédiatement sous le charme de Marrakech ! Ce jeu de plateau original,
simple et très accessible est parfait pour un public familial mais aussi
pour découvrir de nouvelles sensations autour des jeux de société
avec des non initiés.
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8 ans

8 ans

Mixmo

Mille Sabords !

Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton

1 sac en tissu
120 tuiles (dont 2 jokers et 1 bandit)

1 règle du jeu
8 dés
35 cartes Pirates
5 cartes Résumé

Avec le jeu Mille Sabords, glissez-vous dans la peau d'un vieux loup
de mer et organisez des parties de dés endiablées! A l'aide des déroutantes cartes Pirate, défiez la chance et vos adversaires pour réaliser
ds combinaisons de dés et marquez un maximum de points. Avec son
système de "stop ou encore", Mille Sabords est un jeu léger et amusant !
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Disputez une course endiablée dans laquelle chaque joueur construit
sa propre grille de mots, à l'aide de tuiles indiquant des lettres.
Rivalisez d'ingéniosité pour être le premier à placer toutes vos lettres
et crier « MIXMO ! ». À ce signal, tous les joueurs piochent de nouveaux jetons.
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8 ans

8 ans

Photosynthesis

Nombre de joueurs : 2 à 4

Pollen

durée moyenne : 50 minutes
Nombre de joueurs : 2

1 boîte en carton

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

1 plateau de jeu

50 cartes

1 plateau « soleil »
4 jetons « compte tour »
1 jeton « premier joueur »
24 jetons de score
4 jetons « soleil »
24 jetons Graine (4 types de graines différentes)

En quête de pollen et de nectar, Abeilles et Bourdons partent explorer la prairie. Menez votre pollinisateur vers les fleurs porteuses du
précieux butin, en privilégiant vos favorites. Et comme une même
fleur peut avoir la faveur des deux insectes, il va falloir ruser ! Tactique et déduction seront de la partie... Que la récolte commence !

32 Petits Arbres (8 de chaque type)
16 Arbres Moyens (4 de chaque type)
8 Grands Arbres (2 de chaque type)

Dans le jeu Photosynthesis, différentes essences d’arbres rivalisent
pour pousser et contrôler le terrain de la petite île ensoleillée.
Chaque arbre grandit s’il reçoit assez de soleil et projette une ombre
proportionnelle à sa taille. Faites de l’ombre à vos adversaires et anticipez les rotations du soleil pour faire pousser vos arbres aux dépens de ceux des autres joueurs !
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8 ans

8 ans

Quarto

Pyramid of pengqueen

Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 40 minutes

1 boîte en carton

Nombre de joueurs : 2

durée moyenne : 10 minutes

1 boite

1 règle du jeu

1 règle du jeu

1 plateau de jeu « pyramide »

1 plateau de jeu

2 socles en carton

16 pièces en bois

6 dés (5 blancs et 1 noir)

1 sac en tissu

12 tuiles « torche » (3 par couleur)
5 très petits jetons aimantés (4 par couleur + 1 pour la momie)
1 pion « momie » aimanté
23 cartes

L’objectif : aligner 4 pièces ayant au moins un point commun entre
elles. Mais ne croyez pas que vous jouerez celles que vous voudrez :
c’est l’adversaire qui choisit pour vous !

Quatre courageux pingouins sont entrés dans la pyramide perdue de
Pengqueen et ils doivent maintenant récupérer de fabuleux trésors
avant que la momie ne les entraine dans sa tombe pour l'éternité.
Pyramid of Pengqueen est un jeu de stratégie destiné aux enfants,
aux familles et aux joueurs occasionnels. Votre but est de récupérer
le trésor avant que le joueur qui joue la momie ne puisse vous attraper. Le jeu est doté d'un plateau magnétique vertical double face qui
cache les déplacements des joueurs.
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8 ans

8 ans

Qwixx

Quoridor

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en métal
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton

6 dés
1 bloc de feuilles de scores

1 règle du jeu
1 plateau en bois
1 sac en tissu
4 pions en bois
20 barrières en bois

Quoridor est un must des jeux de réflexion et a pourtant des règles
d'une incroyable simplicité : traverser le plateau en contournant les
labyrinthes qui se créent. Il offre stratégie et anticipation pour 2
joueurs et garantit les fous rire à 4 !
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Dans le jeu Quixx, vous allez tenter de cocher le plus grand chiffres
sur votre fiche de score en jetant des dés. Remplissez les 4 rangées
de couleur, plus il y a de croix dans une couleur, plus vous remportez
de points. Avec ses règles très simples et son principe malin, Qwixx se
révèle très amusant car chacun joue avec le même lancé de dés. Un
joueur lance les dés et chacun peut se servir du résultat pour remplir
sa grille.
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8 ans

8 ans

Riff Raff

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton

River Dragons

Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne : 25 minutes

1 boîte en carton
1 plateau de jeu

1 règle du jeu

27 pions « pierres » gris

2 supports « vague »
1 bateau en bois composé de : 1 anneau, 1 baguette munie d’un poids, 1 coque de
navire, 1 mât, 5 chevilles, 3 vergues.
40 cartes

78 cartes « actions »
1 carte « premier Joueur »
6 pions personnages

32 marchandises

36 planchettes numérotées

Un jeu de pirates où il faudra faire l'équilibriste pour attraper les trésors. Neptune est fou de rage ! Les rats quittent le navire, les matelots sont perchés dans les voiles et le chargement tombe avec fracas
sur le pont. Seul celui qui gardera son sang-froid réussira à placer ses
huit pièces en équilibre...

Dans le jeu River Dragons, votre but est simplement d’atteindre la
rive opposée du fleuve : le Mékong. Ce serait si simple de construire
ces ponts de pierres et de planches de bois pour y arriver ... si seulement vos adversaires ne cherchaient pas à faire la même chose et si
les dragons farceurs ne tentaient pas de vous contrarier !
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8 ans

8 ans

Rush Hour

Scarabya

Nombre de joueurs : 1 à 4

durée moyenne : 20 minutes

1 boîte en carton
Nombre de joueurs : 1

durée moyenne : 10 minutes

1 règle du jeu

1 sac en tissu

12 cartes « missions »

1 règle du jeu

72 jetons « scarabées »

1 plateau de jeu (avec tiroir pour ranger les cartes défis)

4 cadres en carton (1 par couleur)

16 véhicules en plastique

32 rochers en plastique (8 par couleur)
16 plateaux « site archéologique » (4 par couleur)

40 cartes défis

48 tuiles « campement » (12 par couleur)

Comment faire sortir du carrefour la petite voiture rouge avec tous ces véhicules qui bloquent son issue qui forment un Grand Embouteillage ?
Avec un peu beaucoup de réflexion, on arrive à trouver que si la voiture
mauve avance, cela permet au camion rose de reculer, mais il faut aussi
que la voiture... En bref, cela créer un méli-mélo de possibilités assez
énorme : en sachant qu’il existe toujours une solution !
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Scarabya est un jeu de pose de tuiles, dans lequel votre but est d’entourer les scarabées en positionnant vos tuiles de telle sorte qu’elles
créent des zones fermées de 1 à 4 carrés. Chaque scarabée d’une
zone fermée vaut un nombre de points égal au nombre de carrés de
sa zone. Les joueurs jouent tous les mêmes tuiles, dans l’ordre. Le jeu
est terminé après que toutes les 12 tuiles ont été tirées. Le joueur
avec le plus de points gagne la partie.
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8 ans

8 ans

Small Detectives

Small World

Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 60 minutes

1 boîte en carton
Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 20 minutes

1 règle du jeu
6 fiches aides de jeu

1 boite en carton

2 plateaux de jeu réversibles

1 règle du jeu

14 tuiles Peuples fantastiques + 1 vierge

1 plateau central
4 tuiles Maison/Suspect, 4 tuiles Maison/Armes
1 tuile Police, 1 tuile Pub
15 cartes Action

168 pions des Peuples : 15 Amazones, 8 Nains, 11 Elfes, 10 Zombies, 13 Hommesrats, 20 Squelettes, 18 Sorciers, 11 Tritons, 11 Géants, 11 Mi-portions, 10 Humains,
10 Orcs, 10 Trolls, 10 Mages, 18 tribus oubliées.
20 tuiles Pouvoir Spécial + 1 vierge

5 pions Détective

35 Eléments : 10 Antres de Troll, 6 Forteresses, 9 Montagnes, 5 Campements, 2
Tanières, 2 Héros, 1 Dragon.
109 jetons Victoire : 30 « 10 », 24 « 5 », 20 « 3 » et 35 « 1 »

5 marqueurs de couleurs

1 dé de renforts

4 jetons Indice/Suspect, 4 jetons indice/Arme

Le cadavre de M. Shuman a été retrouvé dans des circonstances inhabituelles. La police locale n'a jamais vu un crime pareil, elle est
même incapable de déterminer l'arme du crime, c'est dire… Elle fait
donc appel à vous, les meilleurs détectives du coin, pour élucider
cette affaire. Qui est le coupable ? Quelle arme a-t-il utilisé ? C'est à
vous de mener l'enquête.
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1 jeton Compte-tours

Dans Small World, les joueurs luttent pour conquérir les régions d'un
monde où il n'y a pas de place pour tous !
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8 ans

8 ans

Storyline : contes de fées

Nombre de joueurs : 3 à 8

Take it easy !

durée moyenne : 15 à 30 minutes

1 boite
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 1 à 6

durée moyenne : 20 minutes

30 cartes Narrateur

1 boîte en carton

100 cartes Histoire

1 règle du jeu

21 pions

6 plateaux individuels de couleurs différentes
6 sets de 27 tuiles hexagonales

Découvrez ce qui se passe entre « Il était une fois » et « heureux jusqu’à la fin de leurs jours ». StoryLine : Contes de Fées est un jeu
dans lequel 3 à 8 joueurs vont créer un récit d'aventures fantastiques.
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Take it Easy! est un jeu captivant aux règles simples. De nombreuses
variantes permettront aux joueurs les plus expérimentés de relever
des défis toujours plus complexes, comme les rayons de Soleil ou de
Lune.
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8 ans

8 ans

Takenoko

Nombre de joueurs : 2 à 4

Time Bomb

durée moyenne : 45 minutes

1 boîte en carton

Nombre de joueurs : 4 à 8

1 règle du jeu

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton

1 dé « météo »

1 règle du jeu

2 figurines (1 panda et 1 jardinier)

1 pince coupante articulée

4 plateaux individuels

8 jetons Compte-tours

8 jetons « action » en bois, 9 jetons « aménagement »
28 tuiles « parcelles »

1 carte Pince Coupante
8 cartes Rôles

28 sections de bambous verts, 26 sections de bambous jaunes, 24 sections de
bambous roses
20 bâtonnets bleus en bois

40 cartes Câble

Dans Takenoko, vous serez en charge d'une bambouseraie occupée
par un charmant panda. Vous allez cultiver des parcelles de terrain,
les irriguer et y faire pousser du bambou. Mais attention à l'animal
sacré et à son goût immodéré pour les tiges croquantes. Tactique et
stratégie seront nécessaire pour gagner tous les honneurs auprès de
L'Empereur.

Big Ben surplombe la charmante ville de Londres tandis qu’elle
cache, sous son tic-tac régulier, le son de la bombe posée par Moriarty . C’est alors que Sherlock se précipite vers la grande tour pour tenter de la désamorcer ! Aiderez-vous Sherlock à désamorcer la bombe
et sauvez Big Ben ? Ou assisterez-vous plutôt Moriarty dans son plan
machiavélique ? Lancez-vous dans une partie pour le découvrir !
Time Bomb est un jeu de bluff et de déduction rapide et fun où vous
ressentez la tension monter tout au long de la parti.
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46 cartes « objectifs »

8 ans

8 ans

13 indices

Time’s Up ! Family

Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne : 30 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
10 cartes Personnages, 10 cartes Lieux, 10 cartes Armes
6 paravents
Nombre de joueurs : 4 à 12

durée moyenne : 30 minutes

1 carnet de résolution

1 sac en tissu

6 crayons

1 sablier

8 tuiles loupes

1 règle du jeu

8 tuiles Lettre (A à H)

1 bloc de feuille de score

6 tuiles Top Secret

220 cartes

Dans le jeu Time's Up Family, les joueurs sont répartis en équipes et
la partie se joue en 3 manches. Durant chaque manche, chaque
équipe joue à tour de rôle et doit deviner un maximum de mots du
paquet de 30 cartes sélectionnées pour la partie. Chaque manche est
différente. La particularité de la version Family est que les mots à deviner sont ici des objets, des métiers ou des animaux. Accessible dès 8
ans, vous pouvez ainsi jouer en famille à Time's Up !

Dans le jeu 13 Indices, chaque enquêteur devra utiliser son instinct
pour découvrir l'identité du meurtrier ainsi que le lieu et l'arme de
l'affaire qu'on lui aura confiée. Chacun travaille sur sa propre affaire
mais n'a accès qu'aux indices de ses adversaires (personnages, lieux
et armes). En posant des questions et en consultant les agents secrets, il faut recueillir les indices qui font avancer sa propre enquête,
au risque que ces indices soient utiles aux autres ! Le but : être le premier à résoudre son enquête.
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8 ans

8 ans

Ubongo

Triolet

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu
1 plateau de jeu
4 chevalets

Nombre de joueurs : 2 à 4

1 sac en tissu

durée moyenne : 25 minutes

1 boîte en carton

81 jetons

1 règle du jeu

Triolet est l’inverse du Scrabble, tout en reprenant sa mécanique…
C’est un jeu de chiffres qui consiste à former des groupes de 2 ou 3
jetons (puisque sur votre chevalet vous ne pouvez mettre que 3 jetons-nombres maxi) que vous entrecroiserez sur une grille ayant des
cases qui augmenteront les scores. Point m’en faut… !

1 plateau de manches
36 plateaux de défi
48 pièces
1 dé
1 sablier
1 sac en tissu
58 gemmes : 19 bleus, 19 marrons, 10 rouges et 10 verts

Vous connaissez Tetris? Vous voici avec un lot de jolies pièces bizarroïdes en main, et une fiche décrivant une figure imposée à réaliser le
plus rapidement possible. Les joueurs les plus rapides se servent les
premiers dans la réserve de pierres précieuses, dans le but de réaliser
la plus belle collection. Un jeu prenant au graphisme africain élégant.
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8 ans

8 ans

Yogi

When I dream

Nombre de joueurs : 4 à 10

durée moyenne : 30 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
11 cartes Rôle : 5 fées, 4 croque-mitaines et 2 marchands de sable

Nombre de joueurs : 3 à 10

110 cartes Rêve

1 boîte en métal

104 jetons Point

1 règle du jeu

1 lit

54 cartes

1 tête de lit

2 porte-cartes

durée moyenne : 20 minutes

1 plateau
1 masque en tissu
1 sablier (2 minutes)

When I dream est un jeu onirique où tous les joueurs incarneront à
tour de rôle un rêveur. Ce dernier va devoir deviner le plus de mots
possible, le temps d’une nuit, représentée par le sablier. Les autres
joueurs vont incarner les esprits du rêve...

119

Yogi est un jeu d’ambiance impliquant des défis physiques. À leur
tour, les joueurs piochent une carte et doivent suivre le défi imposé.
Par exemple «un doigt touche le nez», «le coude gauche au-dessus
de l’épaule», « les deux mains doivent se toucher» ou «cette carte
sur votre tête». L’instruction sur la carte doit être suivie pour tout le
reste du jeu. Mais les cartes s’accumulent et un joueur qui n’arrive
plus à respecter tous ses défis est éliminé. Qui sera le dernier en jeu ?
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10 ans 10 ans

10 ans

Blackwood

Nombre de joueurs : 2 à 4

Blitz !

durée moyenne : 1 heure

1 boîte en carton
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 3 à 6

3 tuiles à assembler

durée moyenne : 20 minutes

1 sac en tissu

12 personnages en bois

1 règle du jeu

8 cartes d’aide de jeu, 40 cartes potion, 56 cartes forêt, 18 cartes sort
30 pièces de 1, 20 pièces de 5

1 gros dé
174 cartes (58 roses, 58 bleues et 58 vertes)

10 jetons Fagus Bok, 1 jeton expédition
1 pion chaudron, 1 pion progression en forêt

Blackwood est un village réputé pour ses nombreuses sorcières, la
faute à la mystérieuse forêt pleine d'ingrédients magiques qui se
dresse juste à côté. Mais ce matin, tout le village est en émoi ! Le
conseil des sorcières de Blackwood a décidé d'accueillir un nouveau
membre en son sein. Leur choix se portera sur la meilleure sorcière
de la région. A vous de montrer de quoi vous êtes capable !
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Chacun son tour, chaque joueur tire une carte et la place devant lui.
Si un symbole identique entre deux cartes apparaît, alors blitz, c'est le
duel! Pour l'emporter, vous devez trouver en premier un mot en rapport avec le thème de la carte de votre adversaire. Un duel remporté
= une carte gagnée!
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10 ans 10 ans

C’est pas faux !

Catane

Nombre de joueurs : 3 à 4

durée moyenne : 1 heure

1 boîte en carton
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 3 à 10

1 glossaire
19 tuiles Terrain : 4 Forêts, 4 Prés, 4 Champs, 3 Collines, 3 Montagnes, 1 Désert

durée moyenne : 20 minutes

1 boite
6 cartes de règle du jeu

6 pièces Cadre
95 cartes Ressources (19 de chaque type)

50 cartes

25 cartes Développement : 14 Chevaliers, 6 Progrès, 5 Points de victoire
4 fiches Coûts de construction
2 fiches spéciales : Route commerciale la plus longue et Armée la plus puissante
2 sabots
96 Figurines : 15 Routes, 5 Colonies, 4 Villes de chaque couleur (blanc, jaune, bleu,
rouge)
18 jetons numérotés
2 dés
1 pion voleur

Dans le jeu C'est pas faux!, un joueur pose des questions très faciles
à toute l’assemblée : « Quelle est la couleur du lait ? » « L’Europe utilise quelle monnaie ? » Vraiment simple. Sauf qu’en même temps
qu’il lit la question, le joueur montre le dos d’une carte tirée au hasard : si elle représente un rond rouge, le mot « FAUX ! » ou un bonnet d’âne, le premier joueur à donner une réponse inexacte gagne le
point ! Le jeu serait encore trop sérieux sans quelques questions absurdes, auxquelles il faudra répondre… C’est pas faux ! Fous rires garantis ! Attention de ne pas parler trop vite, vous risqueriez de répondre juste !

Jeu de plateau et de stratégie qui vous embarque dans une course
pour le développement de votre colonie sur l'île de Catane.
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10 ans 10 ans

Charlock Holmes

Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 30 minutes

Colt express

Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne : 40 minutes

1 boite en carton

1 boîte en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

5 plateaux de joueurs

1 tapis de jeu

5 supports de carte

6 grandes cartes « personnage »

2 tuiles « Fourriarty »

7 pièces de train en carton (6 wagons et 1 locomotive)

18 tuiles « Empreintes de patte »

10 éléments de décoration en carton

60 cartes « Indice »

7 pions « personnage » en bois

Fourriarty terrorise Londres, et c’est à Charlock Holmes qu’il revient
de l’arrêter avant qu’il ne mette ses plans à exécution et ne file à
l’anglaise ! Mais Charlock ne peut y parvenir seul : en tant que nouvel Inspecteur de Scotland Miaow, vous devrez donc épingler les
membres du clan de Fourriarty pour aider Charlock à dénicher le méchant poilu qui tyrannise Baker Street. Préparez-vous, Inspecteur, car
l’affaire est officiellement entre vos mains (ou vos pattes, si vous préférez) !
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26 jetons « butin »
6 petites cartes « personnage »
22 cartes « manche », 96 cartes d’action (16 par personnage), 13 cartes « balles
neutres »

Dans le jeu Colt Express, pas de pitié, pas d’alliance possible : entre
les wagons, sur le toit, les balles fusent ; les hors-la-loi sont blessés.
Le Marshall patrouille dans le train et contrecarre les plans des bandits. Il est un danger supplémentaire dans cette folle entreprise.
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10 ans 10 ans

Concept

Nombre de joueurs : 4 à 12

durée moyenne : 40 minutes

1 boîte en carton

Le Désert Interdit

Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 45 minutes

1 boîte en fer
1 règle du jeu

1 règle du jeu

4 planches d’aide

1 maquette Machine Volante avec 4 pièces : 1 hélice, 1 boîte de vitesse, 1 cristal
d’énergie et 1 système de navigation
1 marqueur Niveau de la tempête

26 jetons « ampoule » simples

1 socle pour l’échelle Tempête de sable

12 jetons « ampoule » doubles

1 échelle Tempête de sable

110 cartes « concept »

6 pions en bois

5 pions (4 pions « sous concept » : rouge, bleu, noir, jaune et 1 pion « concept »
vert)
42 cubes (8 rouges, 8 bleus, 8 noirs, 8 jaunes et 10 verts)

5 marqueurs Niveau d’eau

Dans Concept, le seul moyen pour communiquer est d’utiliser des
icônes universelles et de les associer entre elles. Vous verrez, il ne
faut pas forcément parler pour communiquer ! Par équipe de deux
joueurs, choisissez un mot à faire deviner aux autres.

31 cartes Tempête

1 plateau de jeu

24 tuiles biface Désert/Cité
48 marqueurs Sable

12 cartes Equipement
6 cartes Aventuriers

Échappez ensemble aux violentes tempêtes de sable du désert! Vivez
une aventure brûlante et palpitante ! Le Désert Interdit est un jeu de
plateau coopératif. Vivez une aventure palpitante en tentant de survivre dans le désert !
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10 ans 10 ans

Docteur Pilule

La glace et le ciel

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 15 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 4 à 10

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu

9 cartes de mise en place :
3 cartes repères « Eléments » : Air, Terre et Eau
3 cartes repères « Boussole » : Ouest (W), Nord (N) et Est (E)
3 cartes « Début de partie »
8 cartes de score :
4 cartes « Glace »
4 cartes « Ciel »
1 carte 1er joueur
36 cartes Générations :
12 cartes 1ère Génération
12 cartes 2ème Génération
12 cartes 3ème Génération
12 cartes Objectifs :
6 cartes objectifs Repère : Air, Terre, Eau, Est, Nord ou West
6 cartes objectifs Biosphère : 3, 4, 4, 5, 5, ou 6

1 plateau de jeu
6 pions
110 cartes « Test psychologique »
55 cartes « pilule rouge »
55 cartes « pilules bleues »

Vous avez craqué ? C’est le burnout ! Docteur Pilule est un jeu
d'ambiance déjanté plein de fous et de rires ...
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Soyez les gardiens du subtil et permanent équilibre opéré entre la vie
et les éléments dans lesquels elle évolue : l’air, la terre et l’eau. Seuls,
vous ne pouvez rien faire pour protéger cette astucieuse balance, il
vous faut donc jouer en coopération.
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10 ans 10 ans

Indian Summer

Hein ?

Nombre de joueurs : 1 à 4

durée moyenne : 40 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 3 à 18

durée moyenne : 30 minutes

2 plateaux de jeu Animal

1 boîte en carton

6 plateaux de jeu Sous-bois

1 règle du jeu

4 tuiles Sac-à-dos

100 cartes « Hein ? »

75 tuiles Feuilles

4 cartes « Nombre de joueurs »

20 tuiles Animal

1 bloc-notes
1 sablier
48 jetons
1 paquet promotionnel de 12 cartes

32 jetons Ecureuil
80 jetons Trésor
1 buisson de baies

Moins on comprend.. plus on gagne..!
Hein? Famille et Pop Culture est un jeu d'ambiance avec des chansons, des personnalités, des lieux ou des métiers à deviner...
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1 tuile Paire de chaussures

L’automne est arrivé et la forêt de Nouvelle Angleterre se pare de
mille couleurs. C’est l’occasion rêvée de se promener sur les sentiers
pour apercevoir les animaux farouches qui peuplent le sous-bois.
Serez-vous le premier à compléter votre sous-bois de feuilles ? Aidezvous des trésors tombés à vos pieds, ils vous seront précieux.
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10 ans 10 ans

Kamisado

Kaleidos

Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 35 minutes

1 boîte en métal
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 2

1 sablier
1 bloc note de score

1 boîte en carton

4 crayons à papier

1 règle du jeu

8 pieds de chevalet en carton

1 plateau de jeu

4 plateaux de chevalet

8 tours blanches + 8 tours noires

26 cartes « lettre »

22 marqueurs transparents

20 planches illustrées

durée moyenne : 20 minutes

A votre avis, combien d'objets différents peuvent se cacher dans cette
illustration ? Dites un nombre... multipliez-le par cent et vous approcherez de la vérité !

Kamisado est un pur jeu de réflexion et de stratégie ! L’objectif est
d’être le premier à placer une tour de sa couleur sur l’une des cases
de la rangée de base adverse. L’astuce : les joueurs ne peuvent déplacer qu’une tour dont la couleur du symbole correspond à la couleur de la case sur laquelle son adversaire s’est arrêté au coup précédent.
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10 ans 10 ans

Les Loups-Garous
de Thiercelieux

Nombre de joueurs : 8 à 18

durée moyenne : 30 minutes

Mysterium

Nombre de joueurs : 2 à 7

1 boite

1 boite

1 règle du jeu

1 règle du jeu

24 cartes

84 cartes vision

durée moyenne : 40 minutes

108 cartes médiums et fantôme

Serez-vous loup-garou ou victime? Le jeu d'ambiance qui demande
bagou et intuition! Les Loups-Garous de Thiercelieux est un jeu
d'ambiance particulier, fédérateur et amusant.

1 paravent + 1 sablier
6 pions intuition
6 étuis
36 jetons de clairvoyance, 15 jetons coupable, fantôme et corbeaux
5 plateaux de progression et horloge
Piste de clairvoyance + 6 marqueurs

Mysterium est un jeu d’enquête coopératif dans lequel tout le monde
perd ou tout le monde gagne. Tous les joueurs sont unis dans un
même but : découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui hante le
manoir et lui apporter la paix !
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10 ans 10 ans

Rummy

Room-25

Nombre de joueurs : 1 à 6

durée moyenne : 30 minutes
Nombre de joueurs : 2 à 4

1 boîte en carton

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

32 tuiles Salle
1 compteur réversible : un côté 8 tours de jeu, un côté 10 tours de jeu

104 tuiles
2 jokers

6 tuiles Rôle : 2 Gardien + 4 Prisonniers

4 chevalets

6 jetons Contrôle, 6 figurines
12 fiches Personnage (langues différentes)
6 marqueurs de tour
24 jetons Actions
6 balises mémorielles

Rummy permet de jouer au très classique Rami et à ses nombreuses
variantes avec des tuiles. Le principe du rami étant de se débarrasser
de son jeu en formant des combinaisons sur la table de jeu (suites,
carrées, brelans...)

Pris au piège dans une prison de 25 salles, vous devez trouver la sortie. Room 25 est un jeu de société semi-coopératif très intéractif.
Pris au piège dans une prison de 25 salles, vous devez trouver la sortie, la Room 25.
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10 ans 10 ans

7 Wonders

Nombre de joueurs : 2 à 7

durée moyenne : 30 minutes

Sherlock 13

Nombre de joueurs : 2 à 4

1 boîte en carton

1 boite en carton

1 livret de règle du jeu + 1 fiche de règle rapide

1 règle du jeu

7 plateaux Merveille

13 cartes personnage

7 cartes Merveille

4 paravents

49 cartes Age I, 49 cartes Age II, 50 cartes Age III

1 carnet de feuilles d’enquête

durée moyenne : 15 minutes

46 jetons Conflit
24 pièces de valeur 3
46 pièces de valeur 1
1 carnet de scores
2 cartes « 2 joueurs »

7 Wonders vous propose de prendre la tête d’une prestigieuse civilisation et de la faire prospérer jusqu’à la victoire. C'est un jeu de
cartes avec des règles accessibles et le matériel est facile à mettre en
place pour des parties rapides et rythmées.
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Cette nuit, à Londres, un meurtre a été commis. Vous connaissez les
suspects, Sherlock Holmes, John Watson, James Moriarty, Irène
Adler, de célèbres personnages sont impliqués dans cette sombre
affaire. Le coupable est forcément l'un d'entre eux. Dans le jeu Sherlock 13, c'est à vous de mener l'enquête pour le démasquer. Utilisez
soigneusement les indices dont vous disposez pour progresser plus
vite que les autres joueurs et les induire en erreur. Éliminer l'impossible, le reste vous mènera à la victoire.
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10 ans 10 ans

6 qui prend !

Nombre de joueurs : 2 à 10

durée moyenne : 45 minutes

Splendor

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 45 minutes

1 boîte en carton

1 boite en métal

1 règle du jeu

1 règle du jeu

40 jetons (5 jaunes, 7 verts, 7 blancs, 7 bleus, 7 noirs et 7 rouges)

104 cartes

90 cartes Développement

6 Qui Prend ! est un jeu de cartes aux règles simples dont les parties
sont rapides et s’enchainent avec plaisir. Ce petit jeu s’adresse à tous.
Accessible et léger, il se révèle délirant et parfois hasardeux si vous
êtes nombreux et devient très tactique à moins de 5 joueurs avec des
joueurs habitués et expérimentés.
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10 tuiles Nobles

Incarnez un riche marchand de la Renaissance...! Splendor est un jeu
de stratégie de développement accessible et rapide qui vous plonge
dans la Renaissance et dans l'univers des pierres précieuses.
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10 ans 10 ans

Unusual Suspects

Stellium

Nombre de joueurs : 2 à 4

durée moyenne : 30 minutes

1 boîte en carton

Nombre de joueurs : 3 à 16

durée moyenne : 20 minutes

1 boite en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

1 plateau

53 cartes « Suspect »

1 sac

78 cartes « Question »

38 billes

12 cartes « Coupables »

40 cartes « objectifs »

1 carte « Oui »

16 jetons

1 carte « Non »

1 marqueur « premier joueur »

1 carnet d’enquête

4 guides de jeu

1 casquette de Témoin

Dans ce jeu de placement, vous allez positionner des astres afin de
créer des alignements, tout en empêchant les autres d’en accomplir.
Mais attention, rien n’est sans conséquence : chaque astre joué
(planète, étoile, comète, supernova) aura un effet particulier sur
l’Univers. Piochez le bon en le reconnaissant au toucher, placez-le sur
une galaxie, appliquez son influence à votre avantage, et tentez de
devenir l’unique Grand architecte de l’Univers !

Ce jeu coopératif repose sur le délit de faciès. Il faut identifier le coupable par élimination à l'aide de questions fermées en s'appuyant
uniquement sur le visage et le look des suspects.
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10 ans 12 ans

Bluffer

Zik

Nombre de joueurs : 3 à 5

durée moyenne : 20 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu

Nombre de joueurs : 2 à 10

48 cartes

durée moyenne : 30 minutes

1 boite en carton

Vous aimez fredonner ? Alors vous allez aimer jouer à Zik ! Zik est un
petit jeu d'ambiance qui se joue exclusivement dans la bonne humeur.

1 plateau de jeu
1 règle du jeu
1 paravent en carton
2 stylos
5 jetons
10 cubes en bois
1 bloc de papier réponses
100 cartes questions

Un jeu de bluff et d’imagination ! Qui a le plus de talent pour piéger
ses adversaires...?
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Codenames

Nombre de joueurs : 2 à 8

Creativity

durée moyenne : 15 minutes

1 boite en carton

Nombre de joueurs : 2 à 8

1 règle du jeu

1 boite en carton

8 tuiles « équipe bleue »

1 règle du jeu

8 tuiles « équipe rouge »

1 sablier

7 tuiles neutres

1 roue

1 tuile Extra

2 fils de fer

1 tuile « assassin »

2 crayons

1 support de carte clé

1 pot de pâte à modeler

40 cartes clé

1 bloc de papier « score »

200 cartes « Nom de Code »

384 cartes mots

Jouez les espions et retrouvez vos alliés avec des Noms de Code!
Codenames est un jeu d'expression, d'association d'idées et de déduction qui se joue en équipe.

1 mot, 9 façons de le faire deviner : c'est vous qui choisissez ! Un jeu
d'ambiance plein de défis !
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durée moyenne : 30 minutes

148

12 ans 12 ans

Imagine

Decrypto

Nombre de joueurs : 3 à 8

durée moyenne : 30 minutes
Nombre de joueurs : 3 à 8

1 boite en carton

durée moyenne : 30 minutes

1 règle du jeu

1 boîte en carton

2 écrans

1 règle du jeu

48 cartes Code

60 cartes transparentes

110 cartes mots-clefs

65 cartes énigmes

4 jetons «Interception (blancs)

35 jetons : 25 jetons 1 point et 9 jetons 3 points

4 jetons Malentendu (noirs)
1 sablier

Rejoignez les plus grandes équipes d'encrypteurs de la planète !
Votre mission : transmettre des codes secrets à vos coéquipiers sans
que vos adversaires ne puissent les intercepter.
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Dans le jeu Imagine, vous allez tenter de faire deviner des mots à
l'aide de 61 cartes transparentes que vous allez assembler, superposer, combiner, voire animer. Ce jeu d'ambiance original et très amusant vous propose des possibilités infinies. Mais attention ! Vous devez rester silencieux et vous ne pouvez pas mimer avec vos doigts !
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12 ans 12 ans

Jaipur

Nombre de joueurs : 2

JetLag

durée moyenne : 30 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 3 à 8

44 cartes marchandises

durée moyenne : 20 minutes

1 boîte en métal

11 cartes chameaux

1 règle du jeu

38 jetons marchandises

1 sablier

1 jeton chameau

56 cartes

18 jetons bonus
3 Sceaux d’Excellence

Jaipur est un petit jeu de cartes pour 2 joueurs, simple et amusant.
Rapide et captivant, amusez-vous à échanger vos marchandises
avec le marché pour réaliser les meilleures combinaisons ! Vous devrez travaillez bien, pour gagnez plus que votre adversaire et devenir
le marchand attitré du Maharaja !
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Vous connaissez les réponses, mais saurez-vous les donner en répondant en décalé le plus vite possible ? À la deuxième question, répondez à la première, et ainsi de suite… Plus d’un millier de questions, de
pièges, de mimes, de cris, d’imitations contestables et toujours de
l’humour !
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14 ans 14 ans

Abyss

Nombre de joueurs : 2 à 4

Black Stories

durée moyenne : 45 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu
1 plateau de jeu

Nombre de joueurs : 2 à 25

71 cartes Exploration

1 boîte en carton

35 cartes Seigneurs

1 règle du jeu

20 planches Lieux

50 cartes énigmes

durée moyenne : 2 à 30 minutes

20 pions Monstres

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...

1 piste de Menace
1 marqueur Menace
10 pions Clef
5 coupelles
50 perles
1 carnet de feuilles de score

Soyez audacieux pour gagner la reconnaissance des peuples marins
et devenir le Roi des Abysses! Abyss est un jeu de cartes et de stratégie. Développez votre influence, choisissez les bons alliés et gagnez
les clés des lieux marins pour parvenir à la victoire.
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14 ans 14 ans

Karmaka

Le Jeu de Go

Nombre de joueurs : 2

durée moyenne : 45 minutes

1 boite en carton
1 règle du jeu
1 plateau de jeu en bois
Nombre de joueurs : 2 à 4

Environ 180 pions de chaque couleur

durée moyenne : 30 minutes

1 boite

Le Go est une autre façon de voir le combat. Un jeu quatre fois millénaire, des règles simples, un univers mêlant histoire, stratégie, philosophie…

1 règle du jeu
70 cartes
1 plateau de jeu
4 meeples « Bouddha »
12 jetons karmiques
1 sac en tissu

Karmaka est un jeu de cartes tactique prenant place dans un Univers
Karmique. Chaque joueur débute la partie comme humble Bousier.
Vie après vie vous progresserez sur l'Échelle Karmique, pour tenter
d'atteindre le premier la Transcendance. Trois possibilités s'offrent à
vous : œuvrez pour votre Vie actuelle, préparez votre Vie Future ou
utilisez les pouvoirs des cartes à votre disposition.
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Imaginarium

Nombre de joueurs : 2 à 5

durée moyenne : 90 minutes

Shabadabada

Nombre de joueurs : 4 à 16

durée moyenne : 45 minutes

1 boite

1 boîte en carton

2 cartes de règle du jeu

1 règle du jeu

53 cartes

1 plateau central
1 boite de rangement pour les ressources et le charbonium
Ressources : 60 cubes Bois + 4 pions, 40 cubes Cuivre + 3 pions, 30 cubes Cristal +
3 pions.
70 gemmes de charbonium + 5 pions
5 paravents, 5 plateaux personnels, 5 figurines
65 pions Point de victoire : 45 « 1 », 10 « 3 »,10 « 5 »
30 jetons en bois Validation des projets

Aurez-vous de l'inspiration pour retrouver des chansons (françaises
ou anglaises) à partir de simples mots ? C'est le défi que vous propose Shabadabada. Dans ce petit jeu d'ambiance, vos dons d'interprète sont mis à l'épreuve. Jouant la carte de l'affrontement entre 2
équipes, ce jeu est amusant, bruyant et se révèle idéal pour une soirée entre amis que l'on chante juste ou non !

14 tuiles Projet, 13 cartes Assistant, 61 cartes Machine

Bienvenue pour votre premier jour de travail à la manufacture des
rêves... Voici les fameuses machines! Vous pourrez les réparer, les
combiner ou les démonter. Elles produiront les ressources et le charbonium nécessaires à la réparation d'autres machines, encore plus
puissantes.
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14 ans

Skull

Nombre de joueurs : 3 à 6

durée moyenne : 30 minutes

14 ans

Tu te mets combien ?

Nombre de joueurs : 2 à 16

durée moyenne : 60 minutes

1 boîte en carton

1 boîte en carton

1 règle du jeu

1 règle du jeu

6 disques-skull

10 cartes « Hésite pas à débuter » recto/verso, 10 cartes « C’est superbe »/ « ça va
pas du tout »
115 cartes Challenge

6x3 disques-fleurs

65 cartes « Hésite pas à gagner »

6 tapis de pose de cartes

Skull est un jeu de bluff rapide et tendu qui mélange subtilement
prise de risque et tactique. Faîtes preuve d'audace ! Essayez de
"passer" votre skull parmi les roses sans vous faire prendre par vos
adversaires.
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85 cartes « Scolaire », 85 cartes « Plaisir », 85 cartes « Mature », 85 cartes
« Improbable »

Dans le jeu TTMC (Tu Te Mets Combien?), les joueurs autoévaluent
leurs connaissances de 1 à 10 sur des thèmes originaux ou plus classiques, intéressants ou farfelus !
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14 ans 15 ans

I Know

Voltaire

Nombre de joueurs : 2 à 6

durée moyenne : 45 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu
Nombre de joueurs : 1 à 2

durée moyenne : 30 minutes

1 boite en carton

1 plateau de jeu
400 cartes + 1 boite

1 règle du jeu

12 pions (2 jaunes, 2 bleus, 2 verts, 2 violets et 2 rouges)

1 plateau de jeu en bois

51 jetons (25 noirs, 25 blancs et 1 transparent)

1 sac en tissu
47 pions en bois

iKNOW est jeu de société interactif associant des notions de connaissance, une dose de stratégie et de bluff !

1 pion en bois Voltaire

Voltaire, le solitaire des jeux de lettres : Une sorte de scrabble pour
jouer tout seul.
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16 ans

Jokes de Papa

Nombre de joueurs : 2 à 42

durée moyenne : 20 minutes

1 boîte en carton
1 règle du jeu
250 cartes Jokes
70 cartes « Dis ta joke… »
10 cartes vierges pour ajouter vos propres jokes

Ce jeu est l’adaptation de ses vidéos à succès. Chacun à son tour lit
une blague, le premier qui rit donne un point à l’équipe adverse et à
chaque fois que quelqu’un rit, un autre membre de son équipe le
remplace. La première équipe à marquer 5 points gagne !
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L’Escalier hanté p.23
Et hop ! p.14
Face de bouc p.46
Le Fée aux fleurs p.4
Flamme Rouge p.89
Fort comme un dragon p.34
La glace et le ciel p.130
Gobbit p.47
Grimaces p.48
Hein ? p.131
Ice Cool p.49
Il était une forêt p.68
I know p.162
Imaginarium p.157
Imagine p.150
Indian Summer p.132
Jaipur p.151
Jamaica p.90
JetLag p.152
Le Jeu de Go p.155
Le jeu du loup p.15
Le jeu du tock p.50
Jokes de papa p.163
Jungle Speed p.91
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Kaleidos p.133
Kamisado p.134
Karmaka p.156
Katamino p.51
Kikou le coucou p.25
Kingdomino p.92
Kodama p.93
Le Labyrinthe magique p.52
La Légende du Wendigo p.53
Lilli Lotto p.16
Little Balancing p.5
Little Cooperation p.6
Loony quest p.94
Le Loto de la famille souris p.17
Le Loup en chaussettes p.26
Les Loups-Garous de Thiercelieux p.135
Magic Maze p.95
Marrakeck p.96
Le Mémory Montessori p.27
Mille Sabords ! p.97
Mixmo p.98
Le Monstre des couleurs p.28
Mouse in the house p.18
Mysterium p.136
Nom d’un renard ! p.35
Perlatette p.54
Perlin Pinpin p.55
Les Petites souris p.7
Photosynthesis p.99
Pierre le jardinier p.8
Pitchcar Mini p.56
Ploufette en mission p.36
Plouf Party p.57
Pollen p.100
Pyramid of pengqueen p.101
Quarto p.102
Quirkle p.58
Quoridor p.103
Qwixx p.104
Riff Raff p.105
River Dragons p.106

Ronde des oies p.19
Rondins des bois p.59
Room-25 p.137
Rummy p.138
Rush Hour p.107
Scarabya p.108
Seven wonders p.139
Shabadabada p.158
Sherlock 13 p.140
Six qui prend ! p.141
Skull p.159
Small detectives p.109
Small World p.110
Sortilèges à l’école de magie p.60
S.O.S dino p.69
Specific p.61
Splendor p.142
Stellium p.143
Storyline, contes de fées p.111
Take it easy p.112
Takenoko p.113
Tangram Speed p.62
Tasso p.70
Time Bomb p.114
Time’s up ! p.115
Toc ! Toc ! Toc ! p.29
Top face ! p.71
Treize indices p.116
Trésor de glace p.37
Le Trésor des lutins p.30
Triolet p.117
Trouv’tout p.31
Tu te mets combien ? p.160
Ubongo p.118
Unusual Suspect p.144
Voltaire p.161
When I dream p.119
Yogi p.120
Zik p.145
Zimbbos ! p.20
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