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Jeux à 2

Hive
9+

2

Familial

5

15
min

Affrontement / Tactique
Insectes, en position !
Chaque joueur dirige une armée d’insectes dans le but d’encercler la Reine Abeille adverse. Chacun a un
déplacement qui lui est propre : La sauterelle se déplace en sautant par-dessus les pièces, la fourmi peut se
déplacer en glissant tout autour des pièces qui sont posées, l’araignée se déplace de trois cases...
On ne peut déplacer une pièce qu’en la faisant glisser sans bouger de pièces autour. Il ne peut y avoir qu’un
seul ensemble de pièce qui ne peut être divisé.
Il existe aussi Hive Pocket et Hive Carbon. Le premier a de plus petites pièces, et le deuxième a des pièces
en noir et blanc.

ref 605334g

Hive Pocket

19,99 à
29,99€

Hive Carbon
10+

Extension cloporte

3-6

45
min

Bluff
Maka Bana est une petite île paradisiaque
aux eaux limpides et au sable chaud. Quel
bel endroit pour y construire des bungalows
pour les touristes ! Malheureusement, vous
n’êtes pas le seul à avoir eu cette idée…

ref 608929
44,99€

Auteur : John Yianni / Éditeur : Gen42. Fabriqué en Chine.

Auteur : François Haffner / Illustrateurs : Jérémie Fleury et David Cochard / Éditeur : Sweet Games. Fabriqué en Chine.

6

Jeux à 2

Troia
10+
19,99€

2

Battez-vous pour les faveurs divines et contrôlez
les hêros sur le champ de bataille, changez
l’histoire !
Ainsi que le relate Homère dans l’Illiade, un
regroupement de peuples grecs assiège, depuis
plusieurs années, la ville de Troie, en représailles
de l’enlèvement d’Hélène de Sparte par le Prince
Pâris de Troie.
Les citoyens des deux camps font leurs offrandes
aux Dieux pour remporter leurs faveurs et ainsi
aider ou gêner les héros présents sur le champ
de bataille.

20

min

Tir à la corde

Coopératif
6+

7

Ydrody
1–3

10

min

Adresse
Ydrody, c’est un labyrinthe en bois monté sur
pistons hydrauliques qu’il faut synchroniser pour
avancer...
Faites circuler la bille à travers le labyrinthe en
déplaçant le plateau à l’aide des seringues remplies
d’eau. Ydrody fonctionne grâce à un principe
ingénieux de vases communicants. De bonnes
parties de rigolades en perspective !
6 extensions (comprenant plateau + bille) sont
disponibles !

ref 608278

atrice : Alba Aragon
Auteur : Eloi Pujadas / Illustr

/ Éditeur : GDM. Fabriqué en

29,99€

ref 608799

Pologne.

Auteur : Nicolas Delclite / Éditeur : Gra
in

de Créa. Fabriqué en France.

Échiquier 3 en 1
14+

2

Zombie Bus

60
min

10+

2-5

25
min

Semi-coop / Dés
Cet échiquier vous permet de passer facilement
du jeu d’échecs au jeu de dames, en passant
par le backgammon. Il fait 8x8 cases, et mesure
30x30cm. Les pièces et le plateau pliable sont en
bois, respectivement en bouleau et en pin.

ref 609375

ref 605071
27,99€

29,99€

Arriverez-vous à sauver toutes les
cheerleaders de l’invasion zombie ou
devrez-vous fuir?
À la fin d’un match de baseball, vous
partez délivrer vos copines de lycée, les
cheerleaders, mais il vous faut faire vite
avant que la horde de zombie n’arrive.
Jetez les dés, placez vos attaques, aidez
vos coéquipiers ou échappez-vous (la
honte sur vous) avec le camion TV.
Inspiré du jeu «Yams», ce jeu propose
beaucoup plus d’interactions et va
permettre de passer de bons moments en
famille ou entre amis.

Auteur : Christophe Lauras / Illustrateur : Mary Pumpkins / Éditeur : Sweet Games. Fabriqué en Chine.

8

Coopératif

Escape the dark Sector
14+

44,99€

1-4

14+

30

1-4

min

Narratif

9

Escape the dark Castle

39,99€

30

min

Narratif

Escape the Dark Castle est un jeu d’aventure simple et
fantaisiste qui met l’accent sur l’atmosphère, la narration et
la coopération entre les joueurs.
Dans ce jeu, les joueurs sont égarés dans une station spatiale
et doivent retrouver leur vaisseau pour s’échapper !
À chaque tour, retournez une carte Chapitre magnifiquement
illustrée et résolvez-la. Ce sera peut être un défi, un combat,
ou des prises de décisions, et vous n’en reviendrez peut être
pas...

SORTIE À VENIR

Escape the Dark Castle est un jeu d’aventure
simple et fantaisiste qui met l’accent sur
l’atmosphère, la narration et la coopération
entre les joueurs.
Ils jouent le rôle de prisonniers qui doivent
s’échapper du château et travaillent ensemble
pour surmonter ses nombreuses horreurs,
pièges et défis...
À chaque tour, retournez une carte Chapitre
magnifiquement illustrée et résolvez-la. Ce sera
peut être un défi, un combat, ou des prises de
décisions, et vous n’en reviendrez peut être pas...

ref JTH001

ref 609223

mes. Fabriqué en Chine.

n / Éditeur : Exod Ga
n / Illustrateur : Alex Crispi
elto
Sh
es
Jam
n,
spi
Cri
x
Auteurs : Thomas Pyke, Ale

La princesse aux échelles
10+

3-6

Vous aimez Escape The Dark Castle ?
Essayez alors les trois extensions et la boîte collector !
La grosse boîte permet de ranger tout le contenu existant, et améliore le contenu de la boîte de base.
Les extensions apportent chacune leur petite mécanique, et ajoutent des Boss, des Chapitres et des Héros pour étendre
votre aventure !

20
min

Communication limitée
Dans ce jeu, chaque joueur a la même main de départ,
composée d’échelles allant de 1 à 8. Il vous faudra atteindre
collectivement la hauteur de 4 donjons avec vos échelles
pour sauver des princesses.
La difficulté, c’est que seul un joueur connaît la valeur à
atteindre et ne peut la communiquer que grâce à «plus» ou
«moins» ! Et quand ce n’est pas cette règle qui s’applique,
tout le monde connaît la valeur à atteindre mais un seul
joueur voit les cartes jouées !

20,99€

20,99€

20,99€

ref 609401b
ref 609223c

11,99€
33,99€
Auteur : Christophe Lauras / Illustrateur : Radja S. / Éditeur : Sables Production. Fabriqué en Chine.

ref 609223d

ref 609223f

ref 609223e

Auteurs : Thomas Pyke, Alex Crispin, James Shelton / Illustrateur : Alex Crispin / Éditeur : Exod Games. Fabriqué en Chine.

10

Mon Royaume pour un conte
7+

2-4

Familial

11

Flouk
3-6

9+
20
min

30
min

Draft / Collection

Placement de tuiles / Draft

La planète FLOUK gravite autour d’un soleil
dont l’extinction risque d’éliminer toute trace
de vie. Pour que survivent leurs civilisations,
une tribu de chaque espèce intelligente doit
se réfugier sur une nouvelle planète adaptée à
leurs conditions de vie : la Terre.
Le but est de recueillir le plus d’habitants. Les
cartes sont piochées puis draftées. Ensuite,
chaque joueur pose face cachée une carte
devant lui, et tous la révèlent simultanément. On
va appliquer les effets des cartes dans un certain
ordre.
ref 608609

Les joueurs créent un royaume imaginaire où leurs
héros vont vivre une aventure extraordinaire. Mais au
final, seule subsistera l’histoire que le barde choisira de
conter de château en château.
Une histoire d’amour, une épopée héroïque ou un conte
maléfique... À vous de décider !
Mon Royaume pour un Conte est idéal pour jouer avec
les enfants ! Les 3 niveaux de règles inclus permettent
d’augmenter la difficulté progressivement.

ref 608340
19,99€

27,99€

ier
chard et Guillaume Tavern
Co
vid
Da
:
s
ur
ate
str
Illu
/
e et Lionel Borg
Auteurs : Jérémie Caplann
Fabriqué en Chine.
Éditeur : Sweet November.

Auteur : Robin Entreinger / Illustrateu
r : Dav

id Cochard / Éditeur : Sweet Games.

Bloom Town
8+

2-4

Balade en Archipel de Thau

35
min

6+

Placement de tuiles

2-5

30
min

Gestion de ressources

Bloom Town vous emmène dans une ville belle et florissante
après un hiver rigoureux. Avec le printemps, la vie revient et
vous devez aider à revitaliser les différents quartiers.
Construisez des maisons, des magasins, des parcs... tout ce qui
est nécessaire pour attirer de nouveaux résidents ou touristes.
Placez les tuiles dans des endroits qui maximisent votre score
et la récupération des points de floraison.
Celui qui construira la meilleure ville sera nommé maire de
Bloom Town !

ref 607829b

ref 608815
29,99€
29,99€
Auteurs : Asger Harding Granerud et Daniel Skjold Pedersen / Illustratrices : Brigette Indelicato et Jessica Smith
Éditeur : 2Tomatoes et Sidekick Games. Fabriqué en Pologne.

Fabriqué en Chine.

Auteurs : Christophe Lauras et Julie Bel / Illustrateur : Guillaume Tavernier. Éditeur : Débâcle Jeux.
Fabriqué en France.

Parcourez les magnifiques villes qui bordent le bassin de Thau
et effectuez des activités en lien avec le littoral méditérranéen.
Le premier joueur lance tous les dés. Il en choisit un et avance
son pion d’autant de cartes qu’indiqué. Il peut ensuite récupérer
un jeton (bronzette, oenologie, arts et culture, plein air ou
produits de la mer), et, s’il a tout ce qu’il faut, valider une carte
défi. Les joueurs suivant choisissent à leur tour un dé.
Le joueur qui récupère une quatrième carte Défi met fin à la
partie. Celui qui a le plus de points gagne !

12

Biathlon : Crystal Globe
7+

2 - 12

Familial

13

60
min

Course / Dés
Biathlon : Crystal Globe est une simulation de course de
biathlon qui alterne ski de fond et phases de tirs.
À vous de gérer au mieux les paramètres de votre course et
vos prises de risque lors des redoutées séances de tir.
Suspense et coups de théâtre sont garantis !
Choisissez votre biathlète, et alternez stratégiquement les
phases de course et de tir. Tenez compte de la stratégie
des concurrents et de la météo pour remporter le globe de
crystal !

ref 609817

49,99€

rger
andine Dugon et Cyrille Be
Am
:
s
ice
atr
str
Illu
/
rcq
cle
Auteur : Christophe Le
é en Europe.
Éditeur : Multivers. Fabriqu

SORTIE À VENIR

Cactus Town
8+

2-4

20
min

10+

2-4

30
min

Programmation / jeu asymétrique

Points d’action / Interactions

Cactus Town, petite ville paisible de l’Ouest Américain, va
être le théâtre d’une scène typique du far west. A la tête
d’une des factions (bandit, sheriff, danseuse ou chasseur de
primes), il va s’en passer des choses dans cette ville.
Chaque joueur a le même nombre de cartes en main, mais
chacun a des actions disponibles différentes selon le ou
les personnages joués. Il faudra programmer trois tours
d’avance en jouant ces cartes face cachée. Déjouez les plans
de vos adversaires, réalisez votre objectif et prenez part aux
duels ! 3 Extensions arrivent, chacune rajoutant une nouvelle
faction !

Hades Trap va vous mettre dans la peau de héros mythologiques.
Durant cette course vous, explorerez un labyrinthe modulaire et
interactif pour tenter de trouver de précieux médaillons.
Vous pourrez aller plus loin dans le jeu avec une extension sous
forme de campagne « soft legacy » (non destructive) narrative,
pleine de rebondissements, avec nouveaux mécanismes, monstres
& héros !
Qui deviendra le héros légendaire et
triomphera du Dieu des Enfers?

ref 609652

24,99€

Auteur : Raúl Luque Torner / Illustrateur : Isaac Murgadella / Éditeur : Second Gate Games. Fabriqué en Chine.

ref 607828c
24,99€

Extension soft-legacy
Contient 13 scénarios avec des
Boss et des Héros inédits !

Auteur : Michel Gonzalvez / Illustrations : Ivan Kohan / Éditeur : Débâcle Jeux. Fabriqué en Chine.

14

Familial

Dragon Ranch
8+

2-5

15

30
min

Gestion de ressources
Défiez vos concurrents pour faire de votre Ranch
le plus célèbre de tous les Ranchs de dragons de
l’ouest !
Une partie se compose de deux manches divisées
en 3 phases. Vous ferez d’abord des combinaisons
de cartes pour récupérer des jetons, notamment
des oeufs de dragons. Il faudra ensuite nourrir
tout ce petit monde, et, si vous avez bien géré vos
ressources, les dragons pourront se reproduire et
couver d’autres oeufs !

ref 608847
29,99€

ao. Fabriqué en Europe.

iteur : Az
strateur : Vincent Prou / Éd
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/
e
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n
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r
Auteurs : Guillaume Pelletie

Sherlook
8+

2-6

15
min

Rapidité / Observation
Au commissariat, c’était un mythe. Rien n’échappe
à ses yeux attentifs. Pour tous, il est simplement
«Sherlook», l’enquêteur à la capacité d’observation
infaillible. Pourrez-vous en assumer son héritage ?
Dans Sherlook, il vous faudra être le plus proche du
nombre de différences visibles entre deux cartes.
Retournez-les, observez-les, et soyez le premier à
prendre le chiffre qui vous semble correspondre
aux différences. Soyez le plus proche, ou le plus
exact pour remporter un point.

ref 609608

7+

2-6

20
min

Pli
Alaska, ultime frontière. Les équilibres de la vie sauvage restent
précaires. Sur l’Île Kodiak, les grands animaux dépendent pourleur
survie de la manne des saumons qui remontent la rivière...
Chaque joueur a dans sa main des cartes de proie et des cartes de
prédateur. Le jeu va consister à deviner quand il est utile de jouer
des prédateurs, et donc d’aller piquer les saumons des autres, ou
quand il vaut mieux jouer des proies, si on pense pouvoir les sauver.

ref 605072b

21,99€

Auteur : Silvano Sorrentino / Illustrateurs : Paolo Vallerga, Chiara Vercesi et Benedetto Gemma
Éditeur : Oliphante. Fabriqué en Chine.

Auteur : Didier Jacobée / Illustrations : Ann & Seb / Éditeur : Multivers. Fabriqué en Chine.
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Metal Mania
2-5

8+

40
min

Gestion / Dés

Familial

17

Créez votre propre groupe avec les meilleurs musiciens
de l’histoire du Rock pour conquérir le trône du Métal. Il
vous faudra faire face aux aléas de la vie de Rock Star,
enregistrer des albums, faire des lives et de la promotion...
Changez de membres pour avoir le groupe parfait,
organisez des soirées et n’oubliez pas de payer vos
artistes ! Le premier à 66 points remporte la partie !

ref 608279

19,99€

: Alba Aragon
nando Lafuente / Illustratrice

Auteur : Fer

ué en Pologne.

Éditeur : GDM Games. Fabriq

Trôl
10+

2-5

30
min

Bluff / Jeu de cartes
Les tribus TRÔL envoient leurs meilleurs chasseurs
au travers de territoires hostiles, aﬁn de ramener
le gibier nécessaire à leur survie. Il faudra révéler
des cartes «gibier» toutes plus fun les unes que
les autres. Une fourchette de frappe sera indiquée
sur le gibier : si vous ne frappez pas assez fort,
personne ne l’aura, si vous êtes dans les clous, vous
obtiendrez de la viande et du prestige, et si vous
frappez trop fort, vous obtiendrez seulement du
prestige.

ref 605072

Auteur : Christophe Lauras / Illustrateur : David Cochard / Éditeur : Sweet Games. Fabriqué en Chine.

10+

1–10

20
min

Roll & Write

Inspiré des jeux vidéos rétro, le principe est de tirer profit
d’un jet de dés commun à tous pour obtenir le meilleur score.
Les joueurs vont faire tomber
dans leur grille des chiffres
ref 609238
agencés en formes, selon les
tirages de dés. Valider une
série ou une suite de chiffres
permet de marquer des points,
mais 19,99€
aussi d’envoyer des Drop
dans les grilles adverses pour
contrecarrer leurs plans.

17,99€

Auteurs : Florian Sirieix et Benoît Turpin / Directrice artistique : Lucie Teilhet / Éditeur : Débâcle Jeux. Fabriqué en Chine.
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Familial

Allégeance
12+

2-4

30
min

Majorité
Le roi Corniak n’est plus... Sa mort tragique signe
la fin d’une ère de terreur et de misère mais elle est
également annonciatrice d’une guerre sanglante. Une
guerre de pouvoir à laquelle vous allez participer.

14,99€

Vous allez devoir rallier à votre cause des partisans
appartenant à différentes guildes.
10 tours, c’est tout ce que vous avez pour devenir le
seigneur le plus influent. Chaque faction a ses propres
pouvoirs qui vont faire basculer le cours du jeu.

ref 608436

19

Ike No Koï
8+

2-5

30
min

Stop ou encore / Collection
Majorité
Au Japon, les carpes ont un rôle sacré. On
raconte qu’elles remontent les courants
jusqu’au ciel où elles se transforment en
légendaires dragons !
Dans Ike No Koi, chaque carte carpe est
présente un nombre de fois égal à sa valeur.
Vous tenterez de récupérer des carpes
pour obtenir la majorité dans les différentes
couleurs de carpes. Faites attention à ne pas
être trop gourmand : si vous révélez deux
cartes identiques, les autres se serviront en
premier !

ref 608837b

19,99€

. Fabriqué en Italie.

imbra / Éditeur : Aliadys
ra / Illustrateur : Miguel Co

Auteur : Ka

2-5

: Ann & Seb / Éditeur : Multivers. Fab

riqué en Chine.

7 - The Sins

Ménestrels
7+

Auteur : Jérémie Caplanne / Illustrateu
r

30
min

Majorité / Collection
Le Roi vient d’annoncer sa visite en ville, une excellente
opportunité pour s’attirer ses bonnes grâces !
Chaque noble haut placé de la région rivalise d’efforts pour
organiser le plus beau spectacle. Chaque joueur incarne
l’un d’eux et possède un pouvoir différent.
À son tour, un joueur pioche un artiste face visible ou
cachée. Dans le premier cas, sa carte sera placée devant
lui, sinon elle restera cachée tout au long de la partie.
Quand la carte du Roi est révélée, les joueurs gagnent
des points en fonction de leurs majorités. On peut aussi
marquer des points lorsqu’on a réuni des couples.

ref 608837

14+

2-5

20
min

Collection / Mémoire
7 - The Sins est un jeu de cartes competitif qui mettra
votre memoire, votre intuition et votre integrité morale à
l’epreuve.
Récupérez des cartes de Péchés pour former des collections.
Attention, selon les cartes qui seront placées dans l’Abysse
des Âmes, il vous faudra faire soit le moins de points soit
le plus de points pour remporter la partie. Chaque carte
récupérée ne pourra plus être consulté au cours de la partie.

ref 609665

19,99€

Auteurs : Bruno Faidutti et Sandra Pietrini / Illustrateur : David Cochard / Éditeur : Sweet Games. Fabriqué en Chine.

Auteur : Davis Spada / Illustrateur : Nicola Angius
Éditeur : Gate On Games et Ludistri. Fabriqué en Chine.

17,99€

20

Familial+
Familial

VektoRace
12+

2-4

21

1h

Course - Tactique
34,99€

Vektorace est une course de bolides basée sur un système
de vecteurs. Vous avancerez sur la surface de jeu que vous
choisissez : il n’y a ni plateau ni circuit prédéfini.
Placez votre voiture sur la ligne de départ, décidez du nombre
de tours, et go !
Vous devrez décider à quel moment rétrograder ou passer
vos vitesses pour prendre les virages correctement. Les règles
avancées proposent plein de points de règles pour bloquer les
autres voitures, prendre l’aspiration, s’arrêter aux stands...

ref 609608b

dos Games.

iteur : Kalei
strateur : Davide Ghelfi / Éd
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Auteurs : Davide Ghelfi et

14+

2–4

120
min

Stratégie / combinaisons
27,90€

Trois extensions sont aussi disponibles. Chacune d’entre elles rajoute un personnage et des scénarions supplémentaires.
Les extensions permettent de jouer à 5 joueurs, mais nécessitent toujours le jeu de base.
• Taïs, l’extension Déviants, présente une caste qui tourna le dos aux autres, préférant détourner le systeme plutôt
que le nourrir.
• Hank’s, l’extension Quicailleurs, explore la caste d’élite des Quincailleurs, chargés de la prospection, de l’exploitation
et du recyclage des ressources.
• Etho, l’extension Théocrates, vous fera découvrir les Théocrates, seuls Semeurs en lien direct avec Xzhüü, l’entité
vénérée par ce peuple.

Les joueurs sont les Représentants des Castes de Séréis, mis en
concurrence pour élaborer le projet de ces nouveaux vaisseaux.
Pour cela, ils disposent de négociateurs horspairs, qui useront de toute leur influence pour
acquérir les plans des modules à construire
et recruter les meilleurs équipages. Mais dans
ref 608607
une société Semeur où seul compte le succès,
leurs adversaires n’hésiteront pas à utiliser les
pouvoirs et les divisions des 6 castes de Séréis,
pour les faire échouer et entrer à leur place
dans le grand livre de l’histoire des Semeurs !
Auteur : Serge Macasdar / Illustrateurs : François Baranger, Gaël Lannurien / Éditeur : Sweet Games. Fabriqué en Chine.

22

Familial+
Familial

The Lost Code
10+

2-4

23

1h

Déduction - Logique
29,99€

Chaque joueur a devant lui un code composé de chiffres allant de
0 à 7. Si vous pouvez voir le code des autres joueurs, interdiction
de regarder le vôtre !
tour, les dés sont lancés. Ils représentent des animaux
SORTIE ÀquiÀchaque
VENIR
font référence à des chiffres de votre code. Chacun devra

secrètement estimer ce qu’il pense avoir devant lui. Par exemple,
si je tire chien - ours - aigle, il me faudra faire la somme de ces
trois chiffres, en déduisant par rapport aux numéros des autres
joueurs.

ref JLU001

ios.

imbra / Éditeur : Mojito Stud

ateur : Miguel Co
Auteur : Leo Colovini / Illustr

SORTIE À VENIR

La Bête
10+

2-4

60
min

Enquête - Asymétrie - Traque
Le Roi vient d’annoncer sa visite en ville, une excellente
opportunité pour s’attirer ses bonnes grâces !
Chaque noble haut placé de la région rivalise d’efforts pour
organiser le plus beau spectacle. Chaque joueur incarne
l’un d’eux et possède un pouvoir différent.
À son tour, un joueur pioche un artiste face visible ou
cachée. Dans le premier cas, sa carte sera placée devant
lui, sinon elle restera cachée tout au long de la partie.
Quand la carte du Roi est révélée, les joueurs gagnent
des points en fonction de leurs majorités. On peut aussi
marquer des points lorsqu’on a réuni des couples.

SORTIE À VENIR

43,99€

14+

2-4

45
min

Stop ou encore / Course
Dans Cubitos, les joueurs sont des participants à la Coupe
Cubitos, une course de stratégie et de chance ! Chaque joueur
a un coureur sur le circuit et une équipe de soutien, qui est
représentée par tous les dés que vous lancez. À chaque tour,
utilisez leurs résultats pour vous déplacer sur le circuit, acheter
de nouveaux dés et utiliser des compétences. Attention à ne
pas trop pousser votre chance ou vous pourriez trébucher !

ref JLU003

ref JMU004

Auteur : Charlec / Illustrateur : Ann&Seb / Éditeur : Multivers. Fabriqué en Pologne.

Auteur : John D. Clair / Illustrateur : Josh Wood
Éditeurs : AEG et Ludistri. Fabriqué en Chine.

44,99€
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Ambiance

Ninjaaa’tack
7+

4-8

8+

15

Panic In The Air est un jeu de cartes où des
parachutistes tentent de battre un record de chute
libre face aux autres joueurs. Quand ouvrir son
parachute ? Trop tôt, vous perdez, trop tard, vous
vous écrasez au sol.
Les parachutistes tentent d’accumuler le plus de
cartes Chute sur leur personnage. Petit à petit, la
pioche réduit. Dès que l’un des joueurs pioche la
carte «RIP», tous ceux qui n’avaient pas déployé
leur parachute sont éliminés.

ref 608846

Auteur : Gaël Bren

e.

Azao. Fabriqué en Belgiqu

1-10

9,99€

ref 609222

Auteur : Fred Elola / Illustrateur : Fré
déric Navez / Éditeur : Exod Games.
Fabriqué en Chine.

Deadlines
12+

15

min

Stop ou encore

Ninjaaa’Tack est un jeu familial dans lequel
par équipe de deux, il va falloir réunir une
famille de 4 nains ninjas. Si la communication
est libre, vous allez devoir être astucieux pour
que seul votre coéquipier vous comprenne,
au risque de vous faire voler vos shurikens !
Si vous en obtenez deux de même couleur,
vous pouvez tenter une transformation
en visant l’intérieur de la boîte de jeu. Un
lancer réussi, et le shuriken prend une autre
couleur !

ivier Fagnère / Éditeur :
nenraedts / Illustrateur : Ol

3–10

min

Draft / Jeu de cartes

14,99€

25

Panic in the air

Idus Martii
30
min

Culture
Quel est le point commun entre Marie Curie, Filip
des 2be3, Adolf Hitler et Lolo Ferrari ? Bien vu,
ils sont tous morts ! Dans Deadlines vous allez
devoir classer 200 personnages selon leur date de
naissance, date de décès et durée de vie.
Un joueur va récupérer une carte célébrité de son
choix parmi trois piles, et la placer correctement
dans la colonne de son choix. Ainsi, il pourra
décider de deviner soit sa date de naissance, soit
sa date de décès, ou encore sa durée de vie.
Si le joueur s’est trompé, il récupère la carte en
signe d’erreur.

ref 608730

12+

5-8

20
min

Rôle caché
Selon Plutarque, un voyant avait averti que le mal
viendrait à César au plus tard aux Ides de mars.
César a plaisanté en voyant les ides de mars
arriver... Mais elles n’étaient pas encore passées !
Dans Idus Martii, vous incarnerez des sénateurs,
soit marchands, soit loyaux, soit traîtres.
La particularité du jeu réside dans la possibilité de
choisir son rôle au cours de la partie.

ref 608739

14,99€

Auteur : Julien Teilhet / Directeur artistique : Benjamin Treilhou / Éditeur : Débâcle Jeux. Fabriqué en Chine.

Auteur : Miguel Bruque / Illustrateur : Luis Novoa / Éditeur : 2Tomatoes. Fabriqué en Turquie.

9,99€
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Monkey Klash
7+

2-5

Ambiance

27

20

min

Rapidité / Observation
De splendides fruits tombent des arbres et s’entassent dans la
clairière. Chaque tribu de singes envoie ses membres tenter de
faire la meilleure récolte. Perchés dans les arbres, ils guettent le
signal qui les autorisera à se jeter dans la mélée.
Des cartes jungle avec des fruits ou des abeilles sont disposées
sur la table. À chaque tour, vous aller envoyer l’un des singes de
votre main tenter de récupérer la carte qui vous intéresse ! Si
deux singes identiques sont joués, soyez le plus rapide à taper
sur la pile de fruits mystère pour avoir vos chances de vous
servir en premier !

11,99€

ref 607829

ur : Débâcle
: Vincent Batignole / Édite
ur
ate
str
Illu
/
ez
alv
nz
Auteur : Michel Go

.

Jeux. Fabriqué en Chine

Charafe
8+

3+

20
min

Charades
Faites deviner aux autres joueurs le nom d’un
animal fantastique en donnant un autre nom
(que vous lirez sur la carte) et éventuellement en
le décrivant.
Lors de son tour, le joueur pioche 2 cartes du
paquet commun et assemble une première partie
du nom de l’animal de la première carte avec la
dernière partie de l’animal de l’autre carte. (une
gi-rafe et un cha-meau : le conteur indique un
cha-rafe) ! Les autres doivent retrouver une gi
- meau.

Boss Quest est un jeu fourbe et subtil
accessible à toute la famille. Comme tout
bon chevalier vous allez vous armer pour
défier les pires Boss parodiant l’univers
des jeux vidéo, et délivrer la Princesse qui
a (encore) été enlevée.
Dosez bien votre force et usez d’un peu
de magie pour bouleverser le combat et
gagner la partie.

ref 609401

ref 607828

8+

2-5

20

min

Bluff / Stop ou encore

11,99€
19,99€
Auteur : Cyril Garreau / Illustrateur : Radja S. / Éditeur : Sables Production. Fabriqué en Chine.

Auteur : Christophe Lauras / Illustratrice : Christina Weinman / Éditeur : Débâcle Jeux. Fabriqué en Chine.
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Tous au poulailler
3+

2-4

3 à 5 ans

29

15
min

Récupérez le plus d’oeufs possible en
évitant les poules !
Vous devrez trouver les œufs, et pour
les récupérer trouver un panier, sans
tomber sur un œuf cassé ou une poule qui
reprendra son œuf.

BIENTÔT DE RETOUR
Plusieurs niveaux de règles sont proposés.
ref 605067

12.99€

Auteure : Anne Cayla

mes. Fabriqué en Pologne.

ons / Éditeur : Sweet Ga
/ Illustratrice : Marie Desb

Tous à la ferme
4+

2-4

15
min

Il faut mettre les animaux à l’abri !
Tous à la ferme est un jeu de tuiles où vous
devrez faire rentrer tous les animaux...
dans le bon ordre !
Aidé de votre plan de ferme, vous devrez
faire rentrer les animaux du plus petit au
plus grand, pour terminer par le chien de
berger qui fermera la porte.
Plusieurs niveaux de règles sont proposés.

ref 605068

5+

2-5

20
min

Stop ou encore / Course
C’est jour de potions pour nos apprentis sorciers !
Les enfants consultent le Livre des Potions
et jettent dans le chaudron les ingrédients
répugnants du laboratoire : bave de crapaud, jus
de vers de terre... et la potion magique est prête à
être dégustée !

ref 605067b
15,99€

12.99€

Auteure : Anne Cayla / Illustrateur : Pathat / Éditeur : Sweet Games. Fabriqué en Pologne.

Auteur : Didier Jacobée / Illustratrice : Marie Desbons / Éditeur : Multivers. Fabriqué en Chine.

30

Tous au marché
5+

2-4

5 ans

31

15
min

De retour du marché, vous videz votre panier
sur la table.
Mais il n’y a que 19 produits sur la table ! Votre
liste de courses en comptait 20. Saurez-vous
identifier le produit manquant ?
Dans Tous au marché, un produit est
secrètement écarté. Tous les produits sont
visibles sur les étals.
Un joueur va déclarer 19 produits.
Le premier à trouver celui qui manque
gagnera un point !
Plusieurs niveaux de règle sont proposés.

ref 608612b

12.99€

logne.

briqué en Po
Éditeur : Sweet Games. Fa
/
t
tha
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:
ur
ate
str
Illu
/
Auteure : Anne Cayla

Tous au potager
5+

2-4

10
min

17,99€
Bien manger c’est important !
Créez un maximum de potagers composés de 7
rangées de fruits et légumes différents. Associez
2 cartes, l’une représentant 5 rangées de fruits
et légumes, et l’autre les 2 complémentaires. À
chaque tour, une grande carte est mise en jeu.
Les joueurs doivent retrouver en premier et
pointer du doigt la petite carte complémentaire
parmi les 20 réparties sur la table. L’association
est bonne si les 7 fruits et légumes sont présents
dans le potager reconstitué.
3 règles de jeu sont proposées.

ref 608612

12.99€

Auteure : Anne Cayla / Illustrateur : Pathat / Éditeur : Sweet Games. Fabriqué en Pologne.

5+

2-4

20
min

Observation / Rapidité
Partez à la rencontre de ces créatures adorables qui vivent au fond de
l’océan ! Ces Poulpyz adorent les coquillages ! Ils ont donc évolué pour
avoir des bras et tentacules supplémentaires pour en garder plus d’un.
Retournez la carte du dessus du paquet Objectif, et placez-la sur la table
pour que tout le monde la voie. Tous les joueurs doivent « construire »
une créature avec autant de bras et de tentacules que montré sur la
carte en utilisant les cartes transparentes au milieu de la table.

ref 609796

Auteur : Jean-François Rochas / Illustratrice : Irina Pechenkina /
Éditeurs : LifeStyle et Ludistri. Fabriqué en Chine.

Le jeu du loup et du
chaperon rouge

32

6+

2,4,6

15
min

Qui arrivera le premier chez mère-grand ?
Vous pouvez incarner le camp du loup ou du
petit chaperon rouge.
Pour le Loup, il s’agit d’avancer aussi vite
que possible, en estimant les risques, sur un
principe de jeu du type « stop ou encore ».
Mais gare au Chasseur !
Pour le Chaperon Rouge, il faudra mémoriser
les couleurs des fleurs sur son chemin pour
pouvoir avancer case après case.

ref 608678

24.99€

ur :

ate
Auteure : Anne Cayla / Illustr

6 ans

6+

15
min

ref 608614

9,99€

Auteur : Didier Jacobée / Illustrateu
r : Pat

hat / Éditeur : Sweet Games. Fabriqu

é en Chine.

Même pas peur

Flip Hop
2-4

3–5

Organisez le meilleur spectacle !
Il y a des clowns, des jongleurs, des
magiciens et des contorsionnistes...
54 artistes proposent leur plus beau
numéro au Circus Rigolus.
Le spectacle ne peut compter que
9 numéros. Qui recueillera le plus
d’applaudissements du public ?
Ce jeu initie les plus jeunes aux principes
de draft et de collection avec des règles
simples et des phrases courtes facilement
apréhendables.

.
t Games. Fabriqué en Chine
ee
Sw
:
ur
ite
Éd
s
ea
ug
Vio
Denis

6+
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Quel Cirque !

15
min

6+

2-4

10
min

Dans Flip Hop, incarnez un groupe d’escargots
danseurs et tentez de reproduire les figures
imposées pour être élu meilleur groupe de
danseurs.
Pour jouer, retournez une carte objectif, qui
se compose de 9 escargots aux couleurs et
aux sens variables. Puis, chaque joueur va
simultanément tourner, échanger et retourner
ses 9 tuiles afin de reproduire la même
chorégraphie.

Les joueurs devront se défier pour
choisir le chevalier le plus valeureux puis
coopérer en lui fournissant du matériel
pour qu’il puisse avoir plus de chance de
remporter le combat contre les monstres.
Les monstres laissent tomber des trésors
quand ils sont vaincus, qui permettront
aux chevaliers d’affronter le dragon !
Un jeu d’initiation à la coopération et à la
gestion du risque pour toute la famille.

ref 608845

ref 605070

12.99€

Auteur : Jean-Claude Pellin / Illustratrice : Camille Chaussy / Éditeur : Azao Games. Fabriqué en Chine.

9,99€

Auteur : Didier Jacobée / Illustrateur : Pathat / Éditeur : Sweet Games. Fabriqué en Chine.
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6 à 7 ans

Oh Sh*t
7+

2-6

7+

20
min

3+

15
min

Un pirate a dérobé le trésor du Capitaine ! Une
enquête est organisée pour découvrir son identité,
la nature du butin et l’endroit où il l’a caché !
4 pirates sont suspectés.
Ont-ils dérobé le collier de diamants, le coffre
aux pièces d’or, le chandelier incrusté de pierres
précieuses ou la couronne ? Où donc est dissimulé
le butin ?
Pour le découvrir, 64 cartes enquête vont vous
permettre d’éliminer une à une chaque hypothèse
afin de confondre le coupable et de retrouver le
trésor volé !

Vous devez éliminer les autres joueurs en
les enterrant sous 5 cacas !
À chaque tour, les joueurs doivent déposer
un caca (enfin… une CARTE caca) dans leur
zone de jeu ou chez l’adversaire. Les cacas
peuvent être durs, mous, végétariens,
pimentés, etc.
Mais attention, 5 cacas dans votre zone de
jeu, et c’est perdu !
Utilisez une carte caca de manière à faire
une combinaison de trois pour mettre les
trois cartes de même couleur à la décharge !

ref 605067b

ref 608678

11,99€

14,99€

Auteure : Aurore

35

Trésors volés

re Valéry / Éditeur : Étoile
Valéry / Illustratrice : Auro

Noire. Fabriqué en Chine.

Auteur : Didier Jacobée / Illustrateu
r : Pat

hat / Éditeur : Sweet Games. Fabriqu

é en Chine.
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Puzzles en bois

37

Nous proposons de nombreux modèles
de puzzles en bois. Les puzzles en forme
d’animaux existent en 4 tailles, S, M, L et
XL, et varient entre une centaine de pièces
jusqu’à 700.
Les puzzles mandala varient entre 200 et
700 pièces ; il n’existe pas de taille S.
Les quezzles sont des puzzles aussi, mais
avec certaiens pièces en 3D et une énigme à
résoudre à la clé.
Dans tous les cas, les puzzles en bois se
composent de pièces aux formes variées
et qui correspondent au puzzle choisi (par
exemple, dans le puzzle éléphant, certaines
pièces auront la forme d’animaux d’Afrique.
Pour la baleine, il y aura des pièces tortue,
raie, coquillages...). Le packaging est
attranyant et le concept original. Le cadeau
parfait pour les enfants et les adultes !
Fabriqués en Russie.
Plus de puzzles : https://ludistri.fr/liste.
php?srcMain=Unidragon

Sets de dés et dés à l’unité

38
•
•
•
•
•
•
•

Sets de 7 dés (d4, d6, d8, d10, d12, d20, d100)
Sets de 11 dés
Dés nacrés
Dés transparents
Dés translucides
Dés phosphorescents
Dés fruités

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dés 100
Dés 60
Dés 30
Dés 20
Dés 10
Dés 6 et dés 6 géants
Dés 20 / 30 / 60 de décompte
Dés modificateurs négatifs
Dés modificateurs positifs
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Big Book et Giant Book of Battle Mats

Loke Battle Mats

Les Book Of Battle Mats sont des livres à spirale qui permettent de préparer et de jouer vos campagnes de jeux de rôle.
Les cartes quadrillées correspondent entre elles lorsque le livre est ouvert, ce qui permet à vos personnages d’évoluer
sur un environnement réel ! Le livre est facilement transportable et il est solide. Les pages sont plastifiées. Cela vous
permet de coller et décoller des éléments de décor grâce à l’éléctricité statique. Elles sont aussi inscriptibles et effaçables.
Ils existent en A3 et en A4, en médiéval, cyberpunk ou science fiction, et font entre 58 et 62 pages.

Packs de deux livres + Little books

Le pack de 2 Book contient 2 livres en 30*30cm (environ) de 40 cartes quadrillées chacun. Les cartes sont dans une
ambiance de ville, de bâtiments fantasy (Towns & Taverns), de donjon (Dungeon edition), ou de nature (The Wilderness) .
Comme les autres, ils peuvent s’utiliser en double page, mais surtout, les cartes correspondent entre elles ! Vous pouvez
donc les combiner pour jouer sur un plateau de 62x64. Les pages sont inscriptibles.
Pour chaque pack, il existe, vendus séparément, un Little Book sur le même thème. Ils font 15*15cm et sont complémentaires
avec les packs et les livres, en rajoutant des navires, des grottes, des cellules... Chacun comporte 40 pages.

Décorations additionnelles pour Battle Mats
Ces stickers transparents viendront compléter votre Book of Battle Mats. Les stickers se collent et se décollent à l’infini
s’ils sont rangés correctement ! Ils passent inaperçu dans les décors des Book Of Battle Mats. Pour chaque produit, c’est
plus de 100 stickers dans un univers fantasy ! Selon les packs, vous trouverez : pièges, portes, trésors ou encore tables. Il
y a aussi les pièges, trous ou encore armes de siège. Un autre pack contient toutes sortes d’effets et de pièges magiques.
Enfin le dernier est plus axé sur les villes, avec des maisons, charettes ou encore puits...

Giant Book of Battle Mats : 39,99€ PVPC
Big Book of Battle Mats : 24,99€ PVPC
Stickers magnétiques : 14,99€ PVPC

https://ludistri.fr/liste-livres-plateaux-de-jeu-1166.html
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Box of Adventures
La Box of Adventures de Loke Battle Mats s’apparente aux autres livres plateaux : Ce sont des cartes pour le JDR ou le jeu
de figurine, sur lesquelles on peut écrire ou ajouter des décorations additionnelles.
Ce pack comprend 24 cartes de 43cmx28cm dans un univers fantasy. Elles peuvent s’assembler entre elles pour créer de
plus grandes maps. Vous y trouverez un peu de forêt, des ruines, un donjon, une taverne... Le nécessaire pour se lancer
dans la vallée des périls !
La box contient aussi
environ 300 éléments à
découper : des monstres,
et du décor, pour donner
vie à vos parties. On y
trouve aussi un code à
taper sur internet pour
obtenir les cartes en
version digitale.

Little Book of Battle Mats : 14,99€ PVPC
Pack de 2 Book of Battle Mats : 39,99€ PVPC
Box of Adventures : 27,50€ PVPC

https://ludistri.fr/liste-livres-plateaux-de-jeu-1166.html

