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Poulpyz

Auteur : Jean-François Rochas
Illustratrice : Irina Pechenkina

Éditeur : Lifestyle

Âge minimum : 5+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2 – 4

Observation / Rapidité
Les Poulpyz adorent les coquillages 
et, comme chacun sait, on ne peut 
jamais avoir trop de coquillages… Ils 
ont donc évolué pour avoir des bras 
et tentacules supplémentaires pour 
garder plus d’un coquillage !
Retournez la carte du dessus du 
paquet Objectif. Tous les joueurs 
doivent « construire » une créature 
avec autant de bras et de tentacules 
que montrés sur la carte objectif en 
utilisant les cartes transparentes au 
milieu de la table.

• Matériel original et beau
• Plusieurs niveaux de jeux
• Les petits peuvent gagner les 

grands

À propos

spécificitéspoints forts

4

Fabriqué en : Chine
15,99€ PVPC

EAN : 4650000323355
Ref : 609796

Langue : Français
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Tous au poulailler

Autrice : Anne Cayla
Illustratrice : Marie Desbons

Éditeur : Multivers

Âge minimum : 3+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 2 – 4

Mémoire

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.

• Belle édition
• Jouable dès 3 ans
• Plusieurs modes de jeu

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Pologne
15,99€ PVPC

EAN : 3760205230820
Ref : 605067c

Langue : Français
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Tous à la ferme

Autrice : Anne Cayla
Illustratrice : Marie Desbons

Éditeur : Multivers

Âge minimum : 4+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 2 – 4

ObservationTous 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.
Pour cela vous retournerez les 
tuiles chacun votre tour pour 
tomber sur le bon animal, sinon 
vous le remettrez face cachée.

• Belle édition
• Jouable dès 4 ans
• Plusieurs modes de jeu

À propos

spécificitéspoints forts

6

Fabriqué en : Pologne
15,99€ PVPC

EAN : 3760205230837
Ref : 605068b

Langue : Français
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Chaudron Magique

Auteur : Didier Jacobee
Illustratrice : Marie Desbons

Éditeur : Multivers

Âge minimum : 5+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2 – 5

ObjectifLes enfants consultent le Livre des 
Potions et jettent dans le chaudron 
les ingrédients du laboratoire : bave 
de crapaud, jus de vers de terre... et 
la potion magique est prête à être 
dégustée !
Chaque joueur choisit un manuel 
de sorcellerie qui lui donne le choix 
entre 2 «contrats» à remplir. Il faudra 
obtenir toutes les potions de l’une ou 
l’autre page.

• Belle édition
• Favorise la coopération
• Peut être joué sans adulte

À propos

spécificitéspoints forts

7

Fabriqué en : Pologne
15,99€ PVPC

EAN : 3760205230783
Ref : 605067b

Langue : Français

E
N

FA
N

T
S



88

E
N

FA
N

T
S

Tous au marché

Autrice : Anne Cayla
Illustrateur : Pathat

Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 4+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 2 – 4

Observation / DéductionDe retour du marché, vous videz votre 
panier sur la table.
Malheureusement, il n’y a que 19 
produits sur la table. Or, votre liste de 
courses en comptait 20.
Saurez-vous identifier le produit 
manquant ? Sur quel étal de 
marchand était-il proposé ?
Un jeu d’observation et de mémoire 
servi par les très belles illustrations 
de Pathat.

• Plusieurs modes de jeu
• S’inscrit dans une gamme plus 

large
• Familiarise avec la lecture

À propos

spécificitéspoints forts

8

Fabriqué en : Pologne
11,99€ PVPC

EAN : 3760205230349
Ref : 608612b

Langue : Français
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Tous au potager

Autrice : Anne Cayla
Illustrateur : Pathat

Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 5+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 1 – 4

Déduction / Observation
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. 
L’association est bonne si les 7 fruits 
et légumes sont présents dans le 
potager reconstitué.

• Plusieurs modes de jeu
• Familiarise avec les fruits et 

légumes
• Peut se jouer sans adulte

À propos

spécificitéspoints forts

9

Fabriqué en : Pologne
11,99€ PVPC

EAN : 3760205230073
Ref : 608612

Langue : Français
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Le jeu du loup et du chaperon rouge

Autrice : Anne Cayla
Illustrateur : Denis Viougeas

Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 6+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 2, 4, 6

Jeu de course / Stop ou encore Un jeu de mémoire, de hasard et de 
prise de risque pour les enfants. Ils 
pourront incarner soit le camp du 
loup, soit le camp du petit chaperon 
rouge.
Pour le Loup, il s’agit d’avancer aussi 
vite que possible, en estimant les 
risques. Mais gare au Chasseur !
Pour le Chaperon Rouge, il s’agit de 
mémoriser les couleurs des fleurs 
sur son chemin pour pouvoir avancer 
case après case.

• Jeu asymétrique pour les petits

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
24,99€ PVPC

EAN : 3760205230196
Ref : 608678

Langue : Français
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Tic’auto

Auteur : Eric Grès
Illustrateur : Jean-Baptiste Lucas

Éditeur : EGGames

Âge minimum : 5+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 2 – 6

Jeu de course / Jeu en boisFaites des pichenettes pour déplacer 
votre bolide sur le circuit que vous 
aurez créé. Utilisez à bon escient les 
cartes bonus, pour franchir la ligne 
d’arrivée en premier.
Il faudra disposer des petits cubes 
sur le circuit, qui vous permettront 
d’obtenir des cartes bonus. Chaque 
carte jouée s’intègre au circuit et doit 
être évitée pour ne pas rétrograder 
(c’est-à-dire faire moins de 
pichenettes à votre tour).

• Tout mignon
• Jouable n’importe où
• Des sensations de Mario Kart

À propos

spécificitéspoints forts
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14,99€ PVPC
EAN : 634654747068

Ref : 608294
Langues : Français,  

Allemand
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Oh Sh*t!

Autrice : Aurore Valéry
Illustratrice : Aurore Valéry

Éditeur : Etoile Noire

Âge minimum : 7+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2 – 6

Jeu de cartes / AffrontementÀ 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 !

• Très simple
• Design mignon
• Cadeau sympa
• Excrèmement amusant

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
14,99€ PVPC

EAN : 764595881122
Ref : 605114

Langues : Français, Anglais
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Le Clan des Souris

Auteur : Christophe Lauras
Illustratrice :Marie Desbons

Éditeur : Débâcle jeux

Âge minimum : 5+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2 - 5

Mémoire, coopération
La petite souris a décidé d’envoyer 
ses meilleurs apprentis à sa place 
dans un lieu protégé par un monstre : 
la forêt Dendelée.
Les petites souris aventurières 
partent de nuit et vont devoir récolter 
9 dents des animaux de la forêt avant 
que le jour ne se lève.

• Beau matériel
•  Très  re jouable  grâce  aux 

variantes et aux diverses tuiles 
spéciales

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine  
19,99€ PVPC

Langue : Français
Date de sortie prévisionnelle : 

Novembre 2023
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JEUX FAMILLE

Boss Quest  
Page 16

pages 15 à 35
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City Chase

Auteurs : Martino Chiacchiera et 
Gabriele Mari

Illustrateur : Hee-won Park
Éditeur : Korea Board Games

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2 – 4

Bluff / Course-poursuite / 
Déduction

Le voleur de voiture est en train de 
s’échapper ! Pendant que l’un cache 
la voiture et la fait progresser, les 
autres joueront les hélicoptères 
de police dans le but de trouver le 
malfrat.
Les policiers remportent la partie 
s’ils trouvent le voleur avant le 12ème 
tour.
Chaque policier peut soit se déplacer, 
soit chercher des indices. Si le voleur 
n’a pas été démasqué au 12ème tour, 
c’est lui seul qui remporte la partie !

• Plait aux petits et aux grands
• Parties rapides qui s’enchainent
• Une édition de qualité

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
29,99€ PVPC

EAN : 3760178624220
Ref : JLU002

Langue : Français
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Maka Bana

Auteur : François Haffner
Illustrateurs : Johann Aumaître, 
Jérémie Fleury, David Cochard

Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 45min

Nb de joueurs : 2 – 5

Bluff / Construction
L’archipel de Maka Bana s’est ouvert 
depuis peu au tourisme. Trouvez 
les meilleurs sites disponibles 
et installez-y vos structures, en 
concurrence avec les autres joueurs. 
Vous marquez des points en fonction 
des paillotes que vous avez réussi à 
placer (ou à piquer), de leur positions 
respectives et de la plage où elles se 
trouvent. 

• Maka Bana est un classique
• Très belle édition
• Jeu de bluff méchant

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
44,99€ PVPC

EAN : 3760205230400
Ref : 608929

Langue : Français
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Cactus Town

Auteur : Raul Luque Torner
Illustrateur : Isaac Murgadella
Éditeur : Second Gate Games

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2 – 4

Programmation / Objectif
Cactus Town, petite ville paisible de 
l’Ouest Américain, va être le théâtre 
d’une scène typique du far west. 
Cactus town se joue sur un plateau 
composé de cartes face cachées : 
la banque, le saloon, le barbier... 
Chaque faction aura un objectif pour 
gagner, qui peut être de piller l’un 
des lieux et de prendre la fuite, de 
capturer les malfrats ou encore de 
voler des chevaux.

• Asymétrique mais équilibré
• 3 extensions disponibles
• Matériel coloré

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine 
24,99€ PVPC

EAN : 8437017407300
Ref : 609652

Langues : Français, anglais
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Ménestrels

Auteurs : Bruno Faidutti, Sandra Pietrini
Illustrateur : David Cochard
Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 7+
Durée de la partie : 25min

Nb de joueurs : 2 – 5

Majorité / Collection

Chaque joueur incarne un noble 
avec un pouvoir différent. 3 cartes 
représentants des artistes sont 
révélées. À son tour, un joueur peut 
piocher l’une d’entre elles ou la 
première carte de la pioche. Dans 
le premier cas, sa carte sera placée 
devant lui, sinon elle restera cachée.
A la fin de la partie, on va scorer 
principalement par majorité en 
fonction des couleurs que nous avons 
devant nous. On peut aussi marquer 
des points lorsqu’on a réuni des 
couples.

• Ménestrels est un classique
• Belles illustrations 

caricaturales
• 3 boites, le même contenu

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
19,99€ PVPC

EAN : 3760205230691
Ref : 608837

Langue : Français
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Kodiak

Auteur : Didier Jacobée
Illustrateur : Ann & Seb

Éditeur : Multivers

Âge minimum : 7+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2 – 6

PliSur l’île Kodiak, les grands animaux 
dépendent pour leur survie des 
saumons qui remontent la rivière 
pour se reproduire.
Chaque joueur incarne un ours qui 
devra récupérer le plus de saumons 
possible. Simultanément, tous les 
ours révèlent la carte qu’ils décident 
de jouer. Les prédateurs les plus 
forts se serviront en premier. Les 
saumons qui ne sont pas mangés 
sont récupérés par le joueur qui les a 
mis en jeu. 

• Se joue à nombreux
• Super édition
• Petite boîte transportable

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine 
21,99€ PVPC

EAN : 3760205230776
Ref : 605072b

Langue : Français
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Hades Trap

Auteur : Michel Gonzalvez
Illustrateur : Ivan Kohan
Éditeur : Débâcle Jeux

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 30min

Nb de joueurs : 2 – 4

Points d’actionDans le jeu de base d’Hades Trap, 
vous gagnez la partie si vous sortez 
du labyrinthe avec 3 médaillons ou si 
vous en gagnez 4 différents.
Il existe 6 types de médaillons à 
récupérer, chacun d’une façon 
différente : Force, Courage, Esprit, 
Discorde, Fortune et Combat. 
Interagissez avec le labyrinthe, 
envoyez le boss sur vos ennemis, 
fouillez des amphores, et éliminez 
des squelettes !

• Plusieurs variantes proposées, 
plusieurs Héros différents

• Référence aux jeux vidéos
• Campagne soft legacy disponible

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
23,99€ PVPC

EAN : 3760178624909
Ref : 607828c

Langues : Français, Anglais
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Mon Royaume pour un conte

Auteurs : Lionel Borg, Jérémie Caplanne
Illustrateurs : David Cochard et 

Guillaume Tavernier
Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 7+
Durée de la partie : 25min

Nb de joueurs : 2 – 4

Placement de tuiles / Draft
Les joueurs créent un royaume où 
leurs héros vont vivre une aventure 
extraordinaire. Seule subsistera 
l’histoire que le barde choisira de 
conter de château en château. Le jeu 
se déroule en 3 étapes successives 
(selon la règle simplifiée, 7+) :
Choisissez les tuiles qui composent 
votre Royaume par un système de 
draft, construisez votre royaume à 
l’aide des tuiles sélectionnées, selon 
la règle imposée par le Barde et 
procèdez au décompte des points.

• Règles progressives pour les 
plus jeunes

• Un premier jeu de draft
• Donne le goût de la lecture
• Superbe édition faite pour jouer 

en famille

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
27,99€ PVPC

EAN : 3760205230684
Ref : 608340

Langue : Français
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Biathlon : Crystal Globe

Auteur : Christophe Leclercq
Illustratrices : A. Dugon et C. Berger

Éditeur : Multivers

Âge minimum : 7+
Durée de la partie : 60min

Nb de joueurs : 2 – 12

Course / ObservationIncarnez un biathlète lors d’une 
course au suspense insoutenable. 
Choisissez ses caractéristiques, 
plutôt très bon au tir ou très bon à 
ski, ou bon dans les deux disciplines. 
À chaque type de biathlète 
correspond son dé de déplacement.
Vous disposez de cartes énergie qui 
vous permettent de faire la différence 
dans les montées pour lâcher vos 
concurrents. Mais cette réserve n’est 
pas inépuisable.

• 3 niveaux de jeu
• Extensions disponibles
• Une vraie simulation de biathlon
• Se joue jusqu’à 12

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
49,99€ PVPC

EAN : 3760205230813
Ref : 609817

Langue : Français
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Allégeance

Auteur : KARA
Illustrateur : Miguel Coimbra

Éditeur : Aliadys

Âge minimum : 12+
Durée de la partie : 30min

Nb de joueurs : 2 – 4

Jeu de cartes / Majorité
Vous allez devoir rallier à votre 
cause des partisans appartenant à 
différentes guildes. Chaque participant 
joue deux cartes par tour. Plus vous 
parviendrez à conserver les partisans 
plus les possibilités d’actions seront 
importantes et plus les probabilités 
que vous remportiez la partie seront 
grandes. 10 tours, c’est tout ce que 
vous avez pour devenir le seigneur 
le plus influent du royaume. Chaque 
faction a ses propres pouvoirs qui vont 
faire basculer le cours du jeu.

• On peut en savoir plus sur 
l’histoire

• Illustrations magnifiques
• Immersion pour un jeu composé 

uniquement de cartes

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : France et 
Italie

14,99€ PVPC
EAN : 3665320000009

Ref : 608436
Langue : Français
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Trôl

Auteur : Christophe Lauras
Illustrateur : David Cochard
Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 25min

Nb de joueurs : 2 – 5

Jeu de cartes / Dés
Les tribus envoient leurs chasseurs 
au travers de territoires hostiles, 
afin de ramener du gibier. Et là où 
entraide et coopération seraient 
souhaitables, souvent apparaissent 
jalousie et mesquineries. 
Une fourchette de frappe est 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, si vous 
frappez trop fort, vous obtiendrez 
seulement du prestige. La classe.

• Un côté bluff quand on joue de 
nuit

• Des gibiers et des trôls trop 
marrants

• Scoring par élimination

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Pologne
19,99€ PVPC

EAN : 3760205230561
Ref : 605072

Langue : Français
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7 – The Sins

Auteur : David Spada
Illustrateur : Nicola Angius

Éditeur : Gate On Games

Âge minimum : 14+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 2 – 5

Mémoire / collection
7 - The Sins est un jeu de cartes 
compétitif qui mettra votre mémoire, 
votre intuition et votre integrité 
morale à l’epreuve.
Récupérez des cartes Péché 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 consultée au cours 
de la partie.

• Un jeu de mémoire pour adultes
• Magnifiques illustrations
• Parties courtes qui s’enchaînent

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
14,99€ PVPC

EAN : 3760178629430
Ref : 609665

Langue : Français
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Sherlook

Auteur : Silvano Sorrentino
Illustrateurs : Paolo Vallerga, Chiara 

Vercesi et Benedetto Gemma
Éditeur : Kaleidos

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 2 – 6

Observation / RapiditéAu 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. 
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.

• Rejouable
• Amuse petits et grands
• Accessible

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine 
19,99€ PVPC

EAN : 8052747090075
Ref : 609608

Langue : Français
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Dragon Ranch

Auteur : Guillaume Pelletier
Illustrateur : Vincent Prou

Éditeur : Azao Games

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 40min

Nb de joueurs : 1 – 5

Jeu de cartes / Gestion / Objectif
Une partie se compose de deux 
manches divisées chacune en 3 
phases. La première consiste à 
jouer des cartes afin de former 
des combinaisons pour récupérer 
différents jetons. 
Lors de la deuxième phase, on va 
nourir les griffons et les dragons.
Enfin, pendant la phase de 
reproduction, on pourra faire 
évoluer les oeufs, les faire éclore, 
et récupérer de nouveaux jetons en 
échange d’or. 

• Jeu très familial
• Plusieurs niveaux de jeu
• Mandragores trop mignonnes

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Belgique
29,99€ PVPC

EAN : 4250256000064
Ref : 608847

Langues : Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol
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Bloom Town

Auteurs : A. H. Granerud et 
D. S. Pedersen

Illustratrices : B. Indelicato et J. Smith
Éditeur : 2 tomatoes

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 30min

Nb de joueurs : 1 – 4

Placement de tuilesBloom Town nous 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.
Les joueurs seront des architectes 
qui devront construire des maisons, 
des magasins, des bureaux, des 
parcs, des stations de métro... tout 
ce qui est nécessaire pour attirer de 
nouveaux résidents ou touristes.

• Vraie sensation de construire 
une jolie ville

• Jeu accessible
• Parties rapides

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Pologne
24,99€ PVPC

EAN : 8437016497586
Ref : 608815

Langues : Français, Anglais, 
Espagnol
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Flouk

Auteur : Robin Entreinger
Illustratreur : David Cochard

Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 9+
Durée de la partie : 30min

Nb de joueurs : 3 – 6

Draft / Collection
Dans une galaxie très, très lointaine, 
la planète FLOUK gravite autour 
d’un soleil dont l’extinction risque 
d’éliminer toute trace de vie de 
sa surface. Pour que survive leur 
civilisation, le conseil des anciens 
vient de décider d’envoyer une tribu de 
chaque espèce intelligente se réfugier 
sur une nouvelle planète adaptée à 
leurs conditions de vie : la Terre !
Accueillez des Napil, des Faar, des 
Parok, des Bloups, ou encore des 
Mouta !

• Créatures super mignonnes
• Un draft rapide avec des 

pouvoirs simples
• Le jeu se sort très facilement

À propos
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Fabriqué en : Chine
19,99€ PVPC

EAN : 3760205230011
Ref : 608609

Langue : Français
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Metal Mania

Auteur : Fernando Lafuente
Illustratrice : Alba Aragon

Éditeur : GDM Games

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 40min

Nb de joueurs : 2 – 5

Jeu musical / Dés 
Placement d’ouvriers

Créez votre propre groupe avec les 
meilleurs musiciens de l’histoire 
du Rock pour conquérir le trône du 
Métal. Dans ce jeu de gestion, il vous 
faudra faire face aux aléas de la vie 
de Rock Star, enregistrer des albums, 
faire des lives et de la promotion...

• Parfait pour les passionnés de 
métal

• Jeu de gestion complet qui ne 
se prend pas au sérieux

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Pologne
19,99€ PVPC

EAN : 638097318854
Ref : 608279

Langues : Français, 
Espagnol
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Balade en Archipel de Thau

Auteurs : C. Lauras et J. Bel
Illustrateur : Guillaume Tavernier

Éditeur : Débâcle Jeux

Âge minimum : 6+
Durée de la partie : 30min

Nb de joueurs : 2 - 5

Dés / Gestion de ressourcesParcourez 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.

• Extrêmement simple
• Projet de la JCI de Sète et du 

bassin de Thau
• Jeu local à tous niveaux

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : France
24,99€ PVPC

EAN : 3760178628297
Ref : 607829b

Langue : Français
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Wormholes

Auteur : Peter McPherson
Illustraterice : Caring Wong

Éditeur : AEG

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 1-5

Points d’action / Pick-up and delivery
Vous êtes le capitaine d’un vaisseau 
de plaisance disposant d’une nouvelle 
technologie : les Vortex, vous permettant 
de vous téléporter instantanément. 
Reliez les planètes entre elles et devenez  
le leader du marché en déposant plus 
de passagers que vos adversaires. 
Positionnez bien vos Vortex, vous 
marquerez des points supplémentaires à 
chaque utilisation adverse.  Pliez l’espace 
temps et fusez !

À propos

spécificitéspoints forts
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• Propose une variante solo
• Plusieurs configurations de 

plateau pour varier les plaisirs 
et la difficulté

• Un jeu accessible et familial 
jusqu’à 5 joueurs

Fabriqué en : Chine 
34,99€ PVPC

EAN : 3760178629157
Ref : JLU004

Langue : Français
Date de sortie prévisionnelle : 

Septembre 2023
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Vektorace

Auteurs : Davide Ghelfi et Spartaco 
Albertarelli

Illustrateur : Davide Ghelfi
Éditeur : Kaleidos Games

Âge minimum : 12+
Durée de la partie : 60min

Nb de joueurs : 2 – 4

Course / StrategieVektorace 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 !
Les règles avancées proposent plein 
de points de règles pour bloquer les 
autres voitures, prendre l’aspiration, 
s’arrêter aux stands... Vektorace 
est une vraie simulation de course 
automobile !

• Plusieurs niveaux de règles
• Disponible sur BGA
• Extension disponible
• Matériel de rechange prévu

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine 
34,99€ PVPC

EAN : 8052747090150
Ref : 609608b

Langue : Français
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Boss Quest

Auteur : Christophe Lauras
Illustratrice : Christina Weinman

Éditeur : Débâcle Jeux

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2 – 5

Bluff / Stop ou encoreBoss 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.
Êtes-vous prêt pour cette quête ?

• Accessible
• Référence aux jeux vidéos
• Contient des extensions
• Disponible sur BGA

À propos
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Fabriqué en : Chine
19,99€ PVPC

EAN : 3760178628198
Ref : 607828

Langues : Français, anglais
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Number Drop

Auteurs : Florian Sirieix et Benoît Turpin
Illustratrice : Lucie Teilhet

Éditeur : Débâcle Jeux

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 1 – 6

Roll & Write / Combinaison
Number Drop joue sur le rétro, avec 
un design moderne !
Le principe est de tirer profit d’un jet 
de dés commun à tous les joueurs 
pour obtenir le meilleur score. Dans 
Number Drop, vous jouez avec 5 dés 
: 4 dés de chiffres (allant de 1 à 7 et 
répartis équitablement), et un dé de 
forme. 
Remplissez votre grille en envoyant 
des Drops aux adversaires !

• Référence aux jeux vidéos
• Design simple et épuré
• Auteurs de renom
• Disponible sur BGA

À propos
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Fabriqué en : Chine
17,99€ PVPC

EAN : 3760178624961
Ref : 609238

Langues : Français, anglais
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19,99€ PVPC
EAN : 736211019233

Ref : 605334b

29,99€ PVPC
EAN : 736211018939

Ref : 605334g

29,99€ PVPC
EAN : 718122212132

Ref : 605334e

Hive

Auteur : John Yianni
Illustrateur : John Yianni

Éditeur : Gen42

Âge minimum : 9+
Durée de la partie : 10min

Nb de joueurs : 2

Stratégie

Chaque joueur dirige plusieurs 
insectes dans le but d’encercler la 
Reine Abeille adverse. Chaque type 
d’insecte 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...

• Le jeu d’échecs des temps modernes
• Comporte un sac pour le transport et la 

version pocket inclut 2 extensions
• Pièces solides et nettoyables
• Se joue partout !

À propos
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Fabriqué en : Chine
Langues : Français, 

anglais
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Troia

Auteur : Eloi Pujadas
Illustratrice : Alba Aragon

Éditeur : GDM Games

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2

Tir à la corde / Combo

Battez-vous pour les faveurs divines 
et contrôlez les héros sur le champ 
de bataille, changez l’histoire ! 

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.

• Beau design
• Mécanique originale et 

asymétrique
• Rejouable grâce au matériel 

additionnel

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Pologne
19,99€ PVPC

EAN : 638097863040
Ref : 608278

Langues : Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol
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Éditeur : Ludistri

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 30min

Nb de joueurs : 2

Stratégie / Affrontement

Échiquier 3 en 1 de 8x8 cases et de 
30x30cm. Le plateau et les pièces 
sont en bois.

Le plateau est pliable et contient les 
pièces de jeu.

Echiquier en pin, et pièces en 
bouleau.

• Grand classique
• 3 jeux en 1

À propos
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Fabriqué en : Chine
29,99€ PVPC

EAN : 3760178629850
Ref : 609375

Langue : Français
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Kung Fur Fight

Auteurs : Po-Jen Hsieh, Yunus Hsieh
Illustratrice : Rolling Leafy Creative Studio

Éditeur : Enjoy Thinking Studio

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2

Affrontement / Guessing
À chaque tour, vous affecterez en 
secret vos compagnons à fourrure 
sur les différentes arènes. Si vous 
gagnez, vous remportez la carte 
associée et un point de victoire.
Les cartes sont de trois types : 
animaux à ajouter à votre deck, objets 
consommables ou encore attaques 
directes.
Les deux factions ont des 
mécaniques différentes et il vous 
faudra choisir astucieusement qui 
sera le leader de votre équipe.

• Matériel de grande qualité
• Illustrations kawaii
• Très rejouable et bonne courbe 

de progression
• Asymétrie bien équilibrée
• Plusieurs moyens de gagner

À propos
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Fabriqué à : Taïwan
24,99€ PVPC

EAN : 3760178629713
Ref : 609237

Langue : Français
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Le Caméléon

Auteur : Rikki Tahta
Illustrateurs : Ben Drummond, Zoe Lee

Éditeur : Big Potato Games

Âge minimum : 14+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 3 – 8

Bluff / Rôle caché

Six joueurs. Un mot chacun. Chaque 
joueur semble convaincant, mais 
une personne n’est pas celle qu’elle 
prétend être. Cette personne est le 
Caméléon.

À chaque tour, une carte «thème» est 
posée au milieu de la table et désigne 
un mot secret. Tous les joueurs 
savent quel est ce mot, sauf celui qui 
a la carte Caméléon... Mais qui est-il 
? Analysez les comportements et 
utilisez la ruse et la déduction pour le 
retrouver !

• Très rejouable
• Simple à expliquer 
• Plusieurs fois récompensé

À propos
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Ref : JBP001
Langue : Français
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Deadlines

Auteur : Julien Teilhet
Illustrateur : Benjamin Treilhou

Éditeur : Débâcle Jeux

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 30min

Nb de joueurs : 2 – 4

Culture / Party gameQuel 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 36 personnages parmi 
200 selon leur date de naissance, 
date de décès et durée de vie.
La partie prend fin lorsque 36 cartes 
ont été correctement posées. Le 
joueur qui a le moins de pénalités 
remporte la partie.

• Jeu passe-partout
• Mêle culture et ambiance
• Très accessible

À propos
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Fabriqué en : Chine
14,99€ PVPC

EAN : 3760178628044
Ref : 608730

Langue : Français
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Monkey Klash

Auteur : Michel Gonzalvez
Illustrateur : Vincent Batignole

Éditeur : Débâcle Jeux

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 3 – 5

Bluff / Rapidité / Collection
Des cartes jungle avec des fruits 
ou des abeilles sont disposées sur 
la table. À chaque tour, vous allez 
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 !

• Accessible
• Bonne rejouabilité
• Belles illustrations

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
11,99€ PVPC

EAN : 3760178628181
Ref : 607829

Langues : Français, anglais
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Charafe

Auteur : Cyril Garreau
Illustrateur : Radja S.

Éditeur : Sables Production

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 3 +

Devinette / RapiditéFaites deviner aux autres joueurs 
le nom d’un animal fantastique 
en donnant un autre nom et 
éventuellement en le décrivant.
Lors de son tour, le joueur pioche 
2 cartes du paquet commun et 
assemble une première partie de 
l’animal de la première carte avec la 
dernière partie de l’autre carte. (une 
gi-rafe et un cha-meau : le conteur 
indique un cha-rafe).

• Simpliste et amusant
• Efficace pour débuter ou clore 

une soirée
• On aime y jouer en voiture

À propos
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Fabriqué en : Chine 
11,99€ PVPC

EAN : 7061257572712
Ref : 609401
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Panic in the Air

Auteur : Fred Elola
Illustrateur : Frédéric Navez

Éditeur : Exod Games

Âge minimum : 8+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 3 – 10

Party game / Stop ou encore

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.

• Toute petite boîte
• Règles acquises en 2min
• Se joue à nombreux

À propos
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Fabriqué en : Pologne
9,99€ PVPC

EAN : 3701261220035
Ref : 609222

Langues : Français, Anglais
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Idus Martii

Auteur : Miguel Bruque
Illustrateurs : Novoa, Leonardy et 

Meeple Foundry
Éditeur : 2 tomatoes

Âge minimum : 12+
Durée de la partie : 15min

Nb de joueurs : 5 – 8

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. 
Vous commencez la partie avec deux 
rôles cachés. Il vous faudra en choisir 
un en cours de partie.

• Petit prix, petit paquet
• On choisit un rôle en cours de 

partie

À propos
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Fabriqué en : Turquie
9,99€ PVPC

EAN : 8437016497494
Ref : 608739
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Bonne Presse

Auteur : Vincent Miramon
Illustrateur : Claude Davancens

Éditeur : Débâcle Jeux

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 5min / joueur

Nb de joueurs : 3 - 10

Jeu d’ambiance, rédaction

• Favorise la bonne ambiance 
entre les joueurs

• Règles simples
• Se joue à nombreux

À propos
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Fabriqué en : Chine  
19,99€ PVPC

Langue : Français
Date de sortie prévisionnelle : 

Novembre 2023

Bonne Presse est un jeu d’ambiance 
dans lequel les joueurs incarnent des 
journalistes stagiaires. À leur côté, 
un Rédacteur en chef, soucieux de 
pondre le meilleur journal possible. 
À chaque tour, celui-ci choisit une 
dépêche et tire aléatoirement 5 mots. 
Les stagiaires devront trouver le titre 
qui correspondra le mieux à ce journal. 
Seront récompensés ceux qui seront 
dans le thème et ceux qui auront bien fait 
rire l’assemblée !



49

JEUX COOPÉRATIFS

Escape The Dark Castle 
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Escape the Dark Castle

Auteurs : Thomas Pike, Alex Crispin, 
James Shelton

Illustrateur : Alex Crispin
Éditeur : Themeborne

Âge minimum : 14+
Durée de la partie : 30min

Nb de joueurs : 1 – 4

Coopératif / ImmersifEscape the Dark Castle est un jeu 
d’aventure simple et fantaisiste qui 
met l’accent sur la narration et la 
coopération entre les joueurs. La mise 
en place prend 2 minutes et il n’y a 
jamais deux parties identiques.
Les joueurs sont des prisonniers 
qui doivent s’échapper du château 
et doivent travailler ensemble pour 
surmonter ses horreurs, pièges 
et défis, chacun étant représenté 
par une grande carte de chapitre 
magnifiquement illustrée.

• Très immersif
• 3 extensions disponibles
• Très accessible
• Jeu dont vous êtes le héros

À propos
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Fabriqué en : Chine
39,99€ PVPC

EAN : 3701261211248
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Escape the Dark Sector

Escape the Dark Sector est un jeu 
d’aventure simple et fantaisiste qui met 
l’accent sur l’atmosphère, la narration 
et la coopération entre les joueurs.
Contrairement à Escape The Dark 
Castle, ce jeu prend place dans un 
univers science-fiction.
Le but du jeu est de compléter chaque 
chapitre, puis de vaincre le boss final 
pour récupérer votre vaisseau. Vous 
devez garder chaque membre de 
l’équipage en vie.

À propos
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Fabriqué en : Chine
44,99€ PVPC

EAN : 3760178624190
Ref : JTH001

Langue : Français

Auteurs : Thomas Pike, Alex Crispin, 
James Shelton

Illustrateur : Alex Crispin
Éditeur : Themeborne

Âge minimum : 14+
Durée de la partie : 30min

Nb de joueurs : 1 – 4

Coopératif / Immersif

• Très immersif
• Très accessible
• Jeu dont vous êtes le héros
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Zombie Bus

Auteur : Christophe Lauras
Illustrateur : Mary Pumpkins

Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 2 – 5

Coopératif / Placement de désArriverez-vous à sauver toutes les 
cheerleaders de l’invasion zombie ou 
devrez-vous fuir?
A 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.

• Semi-coopératif
• Très rejouable
• Plein d’humour

À propos
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Fabriqué en : Europe
24,99€ PVPC

EAN : 3760205230677
Ref : 605071
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La Princesse aux Echelles

Auteur : Christophe Lauras
Illustrateur : Radja S.

Éditeur : Sables Production

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 20min

Nb de joueurs : 3 – 6

Communication / Déduction / 
Coopératif

C’est votre jour de chance ! Des tas de 
princesses ont été enlevées, quoi de 
mieux pour les impressionner que de 
les délivrer ?
Pour ça, il faut que le total des cartes 
jouées atteigne précisément le chiffre 
imposé par le donjon.
La difficulté, c’est que c’est un jeu 
coopératif où, dans la plupart des cas, 
seul un joueur sait les cartes qu’il 
faut jouer. Il pose sa carte, et indique 
aux autres joueurs s’ils doivent jouer 
«plusss !» ou «moinsss...».

• Met en avant la communication 
non verbale

• Des princesses qu’on n’a pas 
envie de délivrer

À propos
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Fabriqué en : Chine
11,99€ PVPC

EAN : 7141145694976
Ref : 609401b

Langue : Français
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Ydrody

Auteur : Nicolas Delclite
Éditeur : Grain de créa

Âge minimum : 6+
Durée de la partie : 10min

Nb de joueurs : 1 – 3

Coopératif / Jeu en bois
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 belles parties de rigolades en 
perspective.
Ce jeu en bois travaille la 
communication, l’adresse, la 
coordination et ravit les grands et les 
petits.

• Fabrication et conception 100% 
française

• Plusieurs extensions 
disponibles

• Matériel de rechange prévu

À propos
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Fabriqué en : France
29,99€ PVPC

EAN : 3760032261035
Ref : 608799
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JEUX INITIÉS 
ET EXPERTS

Kauri 
Page 16
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Kauri

Auteur : Charlec
Illustrateur : Jérémie Fleurie

Éditeur : Débâcle Jeux

Âge minimum : 10+
Durée de la partie : 15min/joueur

Nb de joueurs : 2 – 4

Asymétrique / HistoriqueIl y a 30 millions d’années, une terre 
jaillit du fond de l’océan pacifique suite 
à une éruption volcanique. Les premiers 
habitants de l’île sont des fougères et des 
arbres, notamment le plus grand d’entre 
eux, le Kauri. En l’absence de prédateurs 
terrestres, certains oiseaux perdent leur 
capacité à voler tel l’illustre kiwi.
Les premiers mammifères arrivent dans 
les embarcations maories aux environs 
du XIIIeme siècle, bien avant les anglais.
C’est là que les ennuis commencent pour 
les premiers habitants de l’île.

• Asymétrie équilibrée
• Relate des faits historiques
• Très grand public

À propos
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45,99€ PVPC
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Langue : Français
Date de sortie prévisionnelle : 
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La Bête

Auteur : Charlec
Illustrateur : Ann & Seb

Éditeur : Multivers

Âge minimum : 12+
Durée de la partie : 45min

Nb de joueurs : 2 – 5

Enquête / Asymétrique / Bluff
La Bête est un jeu asymétrique opposant 
un joueur endossant le rôle de la Bête 
du Gévaudan à un ou plusieurs joueurs 
incarnant les Enquêteurs historiques 
dans la Lozère de la France du XVIIIème 
siècle. Pour gagner, la Bête doit faire au 
moins 25 victimes avant la fin du jeu qui 
se déroule saison après saison pendant 
3 ans. Le ou les Enquêteurs doivent soit 
l’en empêcher, soit la démasquer en 
identifiant son identité secrète.

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Roumanie
45,99€ PVPC

EAN : 3760205230752
Ref : JMU004

Langue : Français

• Fonctionne aussi bien à 2 qu’à +
• Basé sur des faits historiques
• Une tension prenante du début 

à la fin
• Équilibré malgré la grosse asymétrie
• Top vente
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Cubitos

Auteur : John D. Clair
Illustrateur : Josh Wood

Éditeur : AEG

Âge minimum : 14+
Durée de la partie : 45min

Nb de joueurs : 2 – 4

Course / dés / stop ou encoreVous êtes les participants de l’annuelle 
Coupe Cube, qui mêle chance et 
stratégie et qui vise à déterminer le 
Champion Cubitos ! Chaque joueur 
a un coureur sur le circuit et des 
supporters, représentés par les cubes 
que vous lancez. Lancez les dés et 
profitez de vos résultats pour avancer, 
acheter de nouveaux dés, et utiliser des 
compétences. Mais faites attention à ne 
pas trop pousser votre chance ! Si vous  
foncez, vous pourriez trébucher !

• Plein d’humour
• Beau matériel coloré
• Extrêmement rejouable

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
49,99€ PVPC

EAN : 3760178624817
Ref : JLU003

Langue : Français
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The Lost Code

Auteur : Leo Colovini
Illustrateur : Miguel Coimbra

Éditeur : Mojito Studios

Âge minimum : 14+
Durée de la partie : 60min

Nb de joueurs : 2 - 4

Déduction / LogiqueChaque 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 !
À chaque tour, les dés sont lancés. 
Ils représentent des animaux qui 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.

• Super design
• Mécanique originale
• Règles simples
• Variantes incluses

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
29,99€ PVPC

EAN : 3760178624466
Ref : JLU001

Langue : Français
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Seeders Exodus

Auteur : Serge Macasdar
Illustrateurs : G. Lannurien et 

F. Baranger
Éditeur : Sweet November

Âge minimum : 14+
Durée de la partie : 120min

Nb de joueurs : 2 – 4

Deckbuilding / Draft / Points d’actions
Les joueurs sont les Représentants des 
Castes de Séréis, mis en concurrence pour 
élaborer le projet de nouveaux vaisseaux. 
Pour cela, ils disposent de négociateurs, 
qui useront de leur influence pour acquérir 
les plans des modules à construire et 
recruter les meilleurs équipages. Mais 
dans une société 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 dans le grand livre de l’histoire des 
Semeurs !

À propos

spécificitéspoints forts
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Fabriqué en : Chine
49,99€ PVPC

EAN : 3760205230578
Ref : 608607

Langue : Français

• Simple à apréhender
• Très rejouable
• Univers complet
• 3 extensions disponibles
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PUZZLES
pages 62 à 63
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Puzzles en bois
P

U
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WoodTrick est une marque de modèles mécaniques et de puzzles fa-
briqués en bois naturel, en Europe, par des ingénieurs professionnels. 
Il s’agit de mécanismes étonnants que vous assemblez de vos propres 

mains à l’aide des pièces découpées au laser et de votre esprit ingénieux. 
 

Ces kits ne sont pas faciles à réaliser, car la vraie satisfaction consiste à 
résoudre de véritables défis.

spécificités

EAN : 4820195191880
Ref : 611260

spécificités

EAN : 4820195192085
Ref : 611275

Puzzle en bois
Girafe gracieuse 
110pcs

Puzzle en bois
Licorne scintillante 
176 pcs

Mécanisme 3D en bois
carrousel Parisien 
boîte à musique 
440pcs

spécificités

EAN : 5905215720017
Ref : 611268
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spécificités

EAN : 4820195192153
Ref : 611273

Puzzle en bois
Surfing labrador avec 
des strass
280 pcs

spécificités

EAN : 4820195190180
Ref : 611282

Mécanisme 3D en bois
Big Rig
485pcs

Puzzle en bois
Dragon sorcier
184 pcs

spécificités

EAN : 4820195191903
Ref : 611261

spécificités

EAN : 4820195191996
Ref : 611253

Puzzle en bois
Brave husky avec des 
strass
332 pcs

Puzzles en bois
P

U
ZZL

E
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ACCESSOIRES POUR 
JEUX DE RÔLES

Dungeon Books of Battle Mats 
Page 16

pages 65 à 67
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Sets de dés et dés à l’unité
D

É
S

• Dés fruités
• Dés nacrés

• Dés transparents
• Dés translucides

• Dés modificateurs positifs
• Dés modificateurs négatifs

• Dés phosphorescents

Ref. 609655 Ref. 608872bRef. 608934kRef. 608936i

• Dés 100, Dés 60, Dés 30, Dés 
20, Dés 10

• Dés 6 et dés 6 géants
• Dés 20 / 30 / 60 de décompte
• Sets de 7 dés (d4, d6, d8, d10, 

d12, d20, d100)
• Sets de 11 dés

Les prix des dés varient entre 0.50 € et 13.99 €.

Ref. 609011b Ref. 608937e Ref. 609373Ref. 608939h

Ref. 608938 Ref. 610228 Ref. 611338b
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Giant Book of Battle Mats : 39,99€ PVPC

Pack de 2 Book of Battle Mats : 39,99€ PVPC

Big Book of Battle Mats : 24,99€ PVPC

Little Book of Battle Mats : 14,99€ PVPC

JD
R Big Book et Giant Book of Battle Mat

Packs de deux livres + Little books

Les Books 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.

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 Wil-

derness). 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.
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Box of Adventure : 27,50€ PVPC

Stickers : 14,99€ PVPC

JD
RBox of Adventure

Décorations additionnelles pour 
Battle Mats

La Box of Adventure 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 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.

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 trouve-

rez : 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 en-

core puits...
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EXTENSIONS DE 
JEUX

Extensions Seeders from Sereis : Exodus 
Page 16

pages 69 à 74
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Seeders Exodus
E
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Trois extensions sont 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.

EAN : 3760205230639
Ref : 608607b

spécificités

Fabriqué en : Chine
27,90€ PVPC

EAN : 3760205230646
Ref : 608607c

Seeders Exodus 
Extension Théocrates 

Etho

Seeders Exodus 
Extension Quincailleurs 

Hank’s

Seeders Exodus 
Extension Déviants 

Taïs

EAN : 3760205230653
Ref : 608607d
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Escape The Dark Castle
E
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Vous aimez Escape The Dark Castle ? 
Essayez les trois extensions et la boîte collector !

La grosse boîte permet de ranger tout le contenu existant, et 
améliore lecontenu 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 !

spécificités

20,99€ PVPC
EAN : 

5060548580025
Ref : 609223c

Fabriqué en : 
Chine

20,99€ PVPC
EAN : 

5060548580070
Ref : 609223f

Escape The Dark
Castle Extension 3 :

Le fléau du seigneur de 
la Peste

Escape The Dark Castle 
Extension 2 :

Le joug de la reine 
revenante

Escape The Dark
Castle Extension 1 :

Le culte du chevalier de 
la Mort

Escape The Dark Castle :  
maxi boîte collector

33,99€ PVPC
EAN : 

3701261200136
Ref : 609223e

20,99€ PVPC
EAN : 

5060548580063
Ref : 609223d
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Biathlon
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spécificités

EAN : 3760205230844
Ref : 609817b

spécificités

EAN : 3760205230882
Ref : 609817c

Biathlon Crystal Globe
extension piste d'Oberhof,
Allemagne

Biathlon Crystal Globe
extension piste d'Annecy,
Le Grand Bornand

Ces boîtes sont une extension pour le jeu Biathlon : Crystal 
Globe. Vous devez avoir le jeu de base pour jouer avec ces 
boîtes.
Découvrez les 8 nouvelles règles de jeu qui viennent pimenter 
le circuit : passage des bosses, ascension du mur, cardio au 
tir, finish au sprint... Pour des parties encore plus intenses !
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Hive
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EAN : 799599208231
Ref : 605334f

spécificités

spécificités

EAN : 3760205230646
Ref : 608607c

EAN : 3760205230653
Ref : 608607d

spécificités

Hive classique
extension Coccinelle

Hive classique
extension Cloporte

Hive carbon
extension Cloporte

Hive pocket
extension Cloporte

Hive classique
extension Moustique

spécificités

EAN : 3760205230653
Ref : 608607d

spécificités

EAN : 3760205230646
Ref : 608607c
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Ydrody

spécificités

EAN : 3760178620208
Ref : 608799e

spécificités

EAN : 3760178623902
Ref : 608799b

spécificités

EAN : 3760178621373
Ref : 608799g

Extension d’Ydrody 
Rouge

Extension d’Ydrody 
Jaune

Extension d’Ydrody 
Noir

Extension d’Ydrody 
Violet

Extension d’Ydrody 
Vert Clair

Extension d’Ydrody 
Vert Foncé

spécificités

EAN : 3760178620574
Ref : 608799d

spécificités

EAN : 3760178623919
Ref : 608799c

spécificités

EAN : 3760178621328
Ref : 608799f

6 extensions (comprenant plateau + bille) sont disponibles !



74

Hades Trap 

spécificités

EAN : 3760178624893
Ref : 607828d

Extension soft-legacy
Contient 13 scénarios avec des 

Boss et des Héros inédits !

Vektorace

spécificités

EAN : 8052747090167
Ref : 609608c

Mini extension Scuderia x8 voitures montées
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Pour ne rien rater de nos actualités

M’inscrire à la 
newsletter :

Facebook :

Instagram :

LinkedIn : 

MyLudo : 

morgane@ludistri.fr

Ludistri Jeux

@ludistri7

Ludistri

Ludistri



www.ludistri.fr

Vos avantages : 

Un Franco de port à 150 € 

pour la France Métropolitaine 

Une livraison rapide j+1 ou j+2 

La reprise des invendus 

( voir conditions avec votre commercial) 

Un site internet dédié pour commander 

7j/7 et 24h/24 www.ludistri.fr 

Un interlocuteur unique et les conseils personnalisés 

de Tiffany et Benjamin. 

Des jeux démo OFFERTS dans votre commande. 

( voir les conditions avec votre commercial ) 

Les règles des jeux directement 

téléchargeables sur les fiches de chaque jeu .

Vos contacts : 

Benjamin 
04 67 30 03 93 

benjamin@ludistri.fr

Tiffany 
04 12 04 52 67

tiffany@ludistri.fr


