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IMAGIDÉS

IMAGIDÉS
Laissez parler votre imagination.
®

Imagidés est un moyen original et ludique pour
faire travailler son imagination et encourager
l’expression orale. Lancez les dés et laissez libre
cours à votre créativité pour construire ensemble
un récit à partir des images révélées. Sans
compétition, Imagidés est un jeu universel, amusant
et pédagogique, accessible à tous.
Référence : GMIM
Boîte : H12 x L12 x P3,8 cm
Colis : par 6
Auteur : Emily Daly
Illustrations : Stéphane Escapa
Contenu :
- 12 dés gravés,
- règle du jeu,
- boîte métal.
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POINTS FORTS
- imagination,
- langage,
- convivialité.

ARCHELINO

ARCHELINO

Tout le monde à bord !
Chaque animal veut trouver sa place à bord de
l’arche. A priori, aucune difﬁculté car Noé est
toujours à l’avant du navire. En revanche, le
placement des animaux est un véritable casse-tête :
le kangourou veut absolument être assis à côté
du lion, le panda discuter avec le zèbre et la
girafe refuse d’être à l’arrière. Pas de panique !
Placez-les astucieusement et vous trouverez la
solution. Mais avant de venir à bout des 60 déﬁs
et de contenter tous les animaux, il va falloir bien
réﬂéchir !

POINTS FORTS
- l’enfant joue en autonomie
- difﬁculté évolutive
- matériel magniﬁque

Référence : HUARC
Boîte : H24 x L24 x P5,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Inon Khon
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 1 livret de 60 déﬁs,
- 1 arche en bois,
- 7 pièces en bois,
- règle du jeu.
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SERPENTINA

SERPENTINA
Le jeu des serpents multicolores.
Les 50 plaques représentent la tête, le corps ou la
queue de gentils serpents colorés. Tirez une plaque
au hasard et tentez de reconstituer des serpents
en respectant leurs couleurs. Celui qui complète
entièrement un serpent le gagne.

Référence : AMESE
Boîte : H12,3 x L9,5 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Brigitte Pokornik
Illustrations : Hala Wittwer
Contenu :
- 50 plaques illustrées,
- règle du jeu.

COLORI DUO

Qui aura la plus belle collection ?

POINTS FORTS
- associer les couleurs,
- premier jeu de société,
- thème amusant.

COLORI DUO
Cherchez le point commun.
Prenez deux cartes pleines d’objets rigolos et colorés
et observez-les. Le premier joueur à découvrir
l’objet identique en forme et en couleur commun
aux deux cartes bleues gagne le point. Attention,
sur les cartes jaunes, le jeu se corse et il faudra
retrouver les deux objets communs !

Référence : AMECL
Boîte : H12,3 x L9,5 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Reinhard Staupe
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 15 planches illustrées,
- règle du jeu.
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POINTS FORTS
- observation,
- concentration,
- difﬁculté modulable.

VICE & VERSA

VICE & VERSA
Début 2016

1,2,3, on a changé quoi ?
Sur chaque carte, deux dessins pratiquement
identiques sont représentés. D’un côté, la ﬂeur
est ouverte, de l’autre elle est fermée. Au recto, le
soleil se cache derrière les nuages, au verso, il est
passé devant les nuages... À chaque tour, un joueur
retourne secrètement une carte pendant que les
autres joueurs ont les yeux fermés. Il annonce ensuite
la phrase magique «1,2,3, on a changé quoi ?»
puis, tout le monde ouvre les yeux. Le premier
à trouver la carte qui a été retournée peut se
débarrasser d’une de ses cartes.
Le premier à ne plus avoir de carte remporte la
victoire !

Référence : AMEVI
Boîte : H12,3 x L9,5 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Karen Craig
Contenu :
- 32 cartes renforcées,
- règle du jeu.

POINTS FORTS
- difﬁculté croissante,
- jouer en même temps,
- règle simple.
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PIPPO

PIPPO
Le jeu pour apprendre à observer.

Référence : AMEPI
Boîte : H12,3 x L9,5 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Reinhard Staupe
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 25 cartes avec 4 animaux,
- 25 cartes avec 1 animal,
- règle du jeu.

BALLONS

Le fermier Pippo est très chagriné d’avoir perdu un
animal de la ferme. Il faut l’aider à le retrouver !
Piochez une carte représentant 4 animaux aux
couleurs différentes et observez-les bien. Le
premier joueur à repérer l’animal manquant dans
la bonne couleur remporte la carte. Celui qui a
retrouvé le plus d’animaux gagne la partie.

POINTS FORTS
- déduction,
- observation,
- amusant pour petits et grands.

BALLONS
Mon premier jeu de société.
Chaque enfant possède des cartes avec de jolis
ballons colorés. Mais le vent, le chat ou les épines
peuvent les faire éclater ! Heureusement, maman
peut aussi en redonner. Le joueur qui aura en main
le plus de ballons à la ﬁn du jeu gagne la partie.
Un premier jeu de société pour apprendre aux plus
jeunes à perdre des ballons…et des parties.

Référence : AMEBA
Boîte : H12,3 x L9,5 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 50 cartes,
- règle du jeu.
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POINTS FORTS
- apprendre à jouer,
- reconnaître les couleurs,
- règle simple.

COCOTAKI

COCOTAKI

Le jeu qui passe du coq à l’âne !
Dans Cocotaki, il y a des animaux de toutes les
couleurs. À son tour il faut poser une carte, soit
du même animal, soit de la même couleur que la
carte précédente. Mais surtout, il ne faut pas oublier
d’imiter le cri de l’animal représenté sur sa carte…
sauf s’il est rouge ! Celui qui se défausse de toutes
ses cartes en premier a gagné. Cette variante très
animée du huit américain est un jeu délirant pour
toute la famille.

POINTS FORTS
- règle très simple,
- reconnaître et imiter les animaux,
- premier jeu d’ambiance.

Référence : AMECC
Boîte : H12,3 x L9,5 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 110 cartes Animal,
- règle du jeu.

CACHE TOMATE

CACHE TOMATE
Chaque chose à sa place !
De sympathiques fermiers possèdent un énorme
corps de ferme : tellement grand qu’il leur arrive de
s’y perdre ! Mémorisez les 7 cartes Objets rangées
par catégorie : quand un objet est révélé de la
pioche, soyez le plus rapide à nommer l’objet caché
de la même catégorie. Mais restez concentrés
car les objets de chaque catégorie changent
régulièrement et vous pourriez bien vous y perdre
aussi !

POINTS FORTS
- mémoire,
- rapidité,
- vocabulaire de la ferme.

Référence : ZOECA
Boîte : H12,3 x L9,5 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Reiner Knizia
Illustrations : Gabriela Silveria
Contenu :
- 49 cartes Objet déclinées en
7 couleurs différentes,
- 7 cartes Catégorie avec 7
couleurs de fond différentes,
- règle du jeu.
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TUTTI FRUTTI

TUTTI FRUTTI
Un jeu survitaminé.

Référence : GMTU
Boîte : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Theora concept
Illustrations : Stéphane Escapa
Contenu :
- 48 tuiles,
- règle du jeu,
- boîte métal.
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Devant vous des tuiles réversibles représentant des
moitiés de fruits : chaque joueur en choisit une.
Votre but est de ramasser un maximum de ces
tuiles en empilant rapidement les faces de fruits
identiques. Comme tout le monde joue en même
temps, il faut observer vite et bien pour réaliser la
plus haute pile ! Tutti frutti est un jeu ultra vitaminé
pour réveiller vos réﬂexes et apporter de la bonne
humeur à votre table : un cocktail de fruits à
consommer sans modération.

POINTS FORTS
- règle simple,
- observation et rapidité,
- fun et dynamique.

SPECIFIC

SPECIFIC
Automne

Le jeu malin comme un singe !
Connaissez-vous un animal omnivore qui a 2 pattes
et qui vole ?
Lancez les dés et soyez le premier à désigner
l’animal qui recoupe les trois caractéristiques
annoncées : environnement, alimentation et nombre
de pattes. Des variantes rendent le jeu accessible et
adapté à toutes les tranches d’âge.
Speciﬁc est un jeu qui ne se contente pas
d’être pédagogique. Il est surtout super drôle et
dynamique !

POINTS FORTS
- découvrir le monde en s’amusant,
- rapidité de raisonnement,
- règle simple et évolutive

Référence : GMSP
Boîte : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : JC.Pellin & C. Kruchten
Contenu :
-27 tuiles,
- 3 dés spéciaux,
- règle du jeu,
- boîte métal.
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DIFFERENCE

DIFFERENCE
Cherchez l’erreur…

Référence : GMDI
Boîte : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Christophe Boelinger
Illustrations : Line Paquet
et Karine Hinder
Contenu :
- 50 cartes (90 x 130 mm),
- règle du jeu,
- boîte métal.

Jeux
junior &
fa m il l e
12

Chaque joueur possède une pile de cartes avec
une même illustration… du moins en apparence. À
chaque tour, trouvez les deux différences entre votre
carte et la carte commune servant de référence. Le
plus rapide pourra se défausser d’une carte et se
rapprocher de la victoire. Servi par de superbes
illustrations, Difference vous promet des instants
de jeu intenses où votre sens de l’observation sera
mis à douce épreuve. Serez-vous plus perspicace
que vos adversaires ?

POINTS FORTS
- exercer son observation,
- un classique revisité,
- accessible à tous.

DIFFERENCE
JUNIOR

DIFFERENCE JUNIOR
Été

Les petits aussi ont le droit à leur Difference !
Le fameux Difference revient dans une version
spéciale pour les plus jeunes. 4 illustrateurs de
talents vous emmènent dans un univers amusant
et coloré ! Qui trouvera le premier les 2 différences
entre sa carte et la carte du centre de la table ?

POINTS FORTS
- règle simple,
- observation et rapidité,
- fun et dynamique.

Référence : GMJD
Boîte : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Christophe Boelinger
Illustrations : Nathalie Janer,
Nicolas Gervais, Elodie Bossrez,
Amandine Gardie.
Contenu :
- 50 cartes (90 x 130 mm),
- règle du jeu,
- boîte métal.
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SPLASH ATTACK

SPLASH ATTACK
Un jeu plein de mordant !
Lancez les dés Forme et Couleur et regardez la
combinaison obtenue. Vite ! Soyez le premier à
attraper un des neuf poissons correspondant au
tirage du tour. Mais une fois le poisson capturé, il
faudra encore réussir à le croquer sinon il pourra
retourner à la mer ! Trois poissons croqués
et c’est gagné.

Référence : GFSA
Boîte : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Thierry Chapeau
Contenu :
- 10 poissons en bois,
- 1 dé Forme,
- 1 dé Couleur,
- sac en tissu,
- règle du jeu.
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POINTS FORTS
- exerce aux formes et aux couleurs,
- tout en bois,
- rapidité.

EL CAPITAN

EL CAPITAN

À la poursuite du trésor !
Les joueurs ont devant eux une série d’images
dont ils doivent mémoriser l’emplacement, puis ces
images sont retournées, faces cachées. À chaque
tour, on dévoile une carte de la pioche : chacun doit
alors vite poser son bateau sur la carte de sa série
qui correspond à l’image révélée ! Seuls les plus
rapides auront le droit de ramasser des pièces d’or.
Et attention car le vieux capitaine a glissé quelques
pièges pour tester votre réactivité. Le pirate le
plus riche à la ﬁn de la partie remporte le titre de
capitaine !

POINTS FORTS
- mémoire,
- réactivité,
- ambiance.

Référence : GFEL
Boîte : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Charlotte Fillonneau
Illustrations : Loïc Billiau
Contenu :
- 72 cartes Pirate,
- 27 cartes Capitaine,
- 6 pions Bateau,
- 3 tuiles ordre des joueurs,
- 130 pièces d’or,
- coffre,
- sablier,
- règle du jeu.
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TRIFOUILLI

TRIFOUILLI
La folie du tri.
Des cartes montrant trois objets sont étalées pour
former une grande pioche commune. Au top, tous
les joueurs fouillent dans la pioche pour former
chacun une série de cartes dont les cartes voisines
ont au moins un objet commun. Dès qu’un joueur
pense avoir réussi, il appuie vite sur la sonnette !
Un jeu ultra dynamique pour toute la famille.

Référence : AMHTR
Boîte : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Oliver Freudenreich

POINTS FORTS
- observation,
- les parents s’amusent autant que les enfants,
- tout le monde joue en même temps.

Contenu :
- 80 cartes,
- 1 sonnette,
- règle du jeu.

HALLI GALLI Extrême

HALLI GALLI
Extrême
Des fruits et des animaux ? Ça se complique…

Référence : AMHGXT
Boîte : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 72 cartes,
- 1 sonnette,
- règle du jeu.
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Éléphants, singes et cochons sont en quête de
friandises fruitées à se mettre sous la dent. Tour à
tour, chaque joueur retourne une de ses cartes. Dès
que deux fruits identiques ou un animal avec ses
fruits préférés apparaissent, il faut être le premier
à faire retentir la sonnette. Le plus rapide remporte
les cartes posées ! Un degré supplémentaire de
difﬁculté pour les adeptes du célèbre jeu de fruits
à sonnette !

POINTS FORTS
- rapide et malin,
- pour toute la famille,
- logique et observation.

HALLI GALLI

HALLI GALLI

Le plus populaire des jeux à sonnette !
Sur la table, différentes cartes illustrant des fruits.
Chaque joueur change à son tour ce mélange en
posant une nouvelle carte. Mais attention, dès qu’il
y a cinq fruits identiques visibles en même temps, il
faut être le premier à appuyer sur la sonnette pour
gagner toutes les cartes déjà posées !

POINTS FORTS
- un grand classique,
- compter en s’amusant,
- observation et rapidité.

Référence : AMHGST
Boîte : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 56 cartes,
- 1 sonnette,
- règle du jeu.

HALLI GALLI
Junior

HALLI GALLI Junior

Un jeu plein de clowneries.
Chacun leur tour, les joueurs posent des cartes
Clown multicolores sur la table. Lorsque deux
clowns rieurs de même couleur sont visibles, il faut
vite sonner la cloche. Le joueur le plus rapide reçoit
alors tous les clowns retournés. Mais attention aux
clowns tristes qui gâchent la fête en vous faisant
perdre des cartes !

POINTS FORTS
- développe réactivité et rapidité,
- apprend à observer,
- jeu d’ambiance pour les enfants.

Référence : AMHGJR
Boîte : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 54 cartes Clown,
- 1 sonnette,
- règle du jeu.
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CLAC CLAC

CLAC CLAC
Déclic et des clacs !
À chaque tour, un tirage de dés indique une
nouvelle combinaison symbole-couleur à retrouver
parmi les 36 disques aimantés étalés sur la table.
Empilez vite , et sans erreur, les bons disques en
n’utilisant qu’une seule main. Soyez plus vif et
agile que vos adversaires et à vous la victoire!

Référence : AMCLA
Boîte : H20 x L20 x P5 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Markus Wagner
Contenu :
- 32 disques magnétiques,
- 1 dé Symbole,
- 1 dé Couleur,
- règle du jeu.
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POINTS FORTS
- tout le monde joue en même temps,
- règle ultra simple,
- matériel ludique.

HAPPY PARTY

HAPPY PARTY

Soufﬂer c’est jouer !
Quand vient son tour, chacun doit lancer les 2 dés
puis soufﬂer les bougies. Mais attention, seules les
bougies de la couleur indiquée par les dés doivent
être renversées. Si le joueur y parvient, il peut alors
piocher un cadeau. Et si ce cadeau fait partie de sa
liste de souhait, il peut le garder. Il faudra faire bien
attention à ne pas soufﬂer trop fort ! Le premier à
avoir rempli sa liste a gagné. Happy Party est un
jeu très original qui fera le bonheur de toute la
famille. Avec Happy Party, on fête tous les jours
son anniversaire !

POINTS FORTS
- règle évolutive,
- jeu de soufﬂe,
- mon premier jeu de société.

Référence : GKHA
Boîte : H20 x L20 x P5 cm
Colis : par 6
Auteurs : Wilfried et Marie Fort
Illustrations : Stéphane Escapa
Contenu :
- 4 listes de souhait,
- 16 tuiles cadeaux,
- 8 bougies avec socle,
- 1 plateau de jeu,
- 2 dés illustrés,
- règle du jeu.
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KATABOOM 3D

KATABOOM 3D
S’amuser à construire.

Référence : KATB3
Boîte : H31 x L20 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : A. & J. Perriolat
Contenu :
- 18 pièces de jeu en bois,
- 20 planches d’exemples en couleur,
- 1 livret cube Houdini,
- 6 cartes 3D,
- règle du jeu.
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Découvrez sa toute nouvelle boîte pour un jeu
toujours aussi intelligent et amusant. Réalisez seul
ou à plusieurs les nombreux modèles de ﬁgures
proposés grâce aux pièces de jeu tout en bois aux
formes et couleurs variées. Les divers niveaux de
difﬁculté permettent d’accompagner les enfants
dans leur apprentissage de la motricité ﬁne et de
la spatialisation.

POINTS FORTS
- géométrie dans l’espace,
- ludique et pédagogique,
- imagination.

GAGNE TON PAPA !
&
GAGNE TA MAMAN !

GAGNE TON PAPA!

Un jeu éducatif incontournable.
Ce jeu et casse-tête évolutif devenu culte est un
formidable outil pédagogique. En duel, soyez le
plus rapide à remplir votre espace avec les pièces
imposées. En solo, formez un maximum de ﬁgures
parmi les milliers de combinaisons possibles. Et
grâce au nouveau livret Houdini, réalisez même des
ﬁgures en 3D ! Seul ou à deux, le plaisir du jeu sera
au rendez-vous pour toute la famille.

POINTS FORTS
- une référence du genre,
- éducatif et amusant,
- multiples options de jeu.

Référence : KATGA
Boîte : H31 x L20 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : A. & J. Perriolat
Contenu :
- plateau de jeu,
- 2 réglettes en bois,
- 18 pièces en bois,
- 60 cartes,
- règle du jeu détaillée.

GAGNE TA MAMAN

Référence : KATMA
Boîte : H31 x L20 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : A. & J. Perriolat
Contenu :
- plateau de jeu,
- 2 réglettes en bois,
- 18 pièces en bois,
- 60 cartes,
- règle du jeu détaillée.
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LE RALLYE DES VERS DE TERRE

LE RALLYE DES
VERS DE TERRE
À vos vers, prêts ? Rampez !

Référence : ZOVER
Boîte : H29,4 x L29,4 x P7 cm
Colis : par 6
Auteur : Carmen Kleinert
Illustrations : Doris Matthäus
Contenu :
- grand plateau de jeu,
- petit plateau de jeu,
- 4 ﬁxations,
- 60 morceaux de vers de terre,
- 4 têtes de vers,
- 4 pâquerettes,
- 4 fraises,
- dé couleur,
- règle du jeu.
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Participez à une course souterraines trépidante !
Lancez le dé et glissez un bout de ver de la couleur
correspondante dans votre tunnel : petit à petit,
votre ver gagne du terrain et s’approche de l’arrivée.
Mais en route, n’oubliez pas de parier sur les vers
qui passeront en premier les deux étapes de la
course : si vous pariez juste, vous remporterez un
sérieux avantage sur vos adversaires avant le sprint
ﬁnal ! Le premier ver à passer sa tête hors du tunnel
gagne la course !

POINTS FORTS
- chance et paris,
- appréciation des distances,
- pour toute la famille.

GARE À LA TOILE

GARE À LA TOILE

La victoire ne tient qu’à un ﬁl !
Alors que se déroule la grande course des fourmis, 3
araignées décident de semer la pagaille. Dans Gare
à la toile vous tentez d’être le premier à amener
vos 3 fourmis jusqu’à l’arrivée. Vous pouvez ralentir
vos adversaires en déplaçant astucieusement les
3 araignées : vous pourrez alors suspendre la plus
petite au dessus d’une fourmi adverse et l’attraper
dans votre toile. Elle sera alors obligée de revenir à
la case départ. Mais attention à ne pas vous laisser
piéger vous-même. Il s’agit d’être au bon endroit
au bon moment ! Gare à la toile propose aux jeunes
araignées joueuses et aux fourmis courageuses
une aventure ludique palpitante en 3D.

POINTS FORTS
- mécanisme original,
- matériel en 3D,
- suspense et rigolade.

Référence : ZOGAR
Boîte : H29,4 x L29,4 x P7 cm
Colis : par 6
Auteur : Roberto Fraga
Illustrations : Doris Matthäus
Contenu :
- 12 fourmis,
- 1 souche d’arbre,
- 1 plateau inférieur réversible
- 1 plateau supérieur,
- 4 embouts,
- 4 troncs servant de piliers,
- 3 dés de couleur,
- 3 araignées,
- système de suspension
magnétique,
- règle du jeu.
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GROUILLE GRENOUILLE

GROUILLE
GRENOUILLE
1, 2, Croa... sautez !

Référence : JGGR
Boîte : H26 x L26 x P8 cm
Colis : par 6
Auteur : Adam Kałuza
Illustrations : Piotr Socha
Contenu :
- plateau de jeu double face,
- 50 passerelles,
- 12 ﬁgurines grenouilles,
- 4 nénuphars-maison,
- 16 cartes spéciales,
- règle du jeu.
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La mouche semble toujours plus savoureuse sur le
nénuphar d’à côté, les petites grenouilles
l’ont bien remarqué !
Soyez le premier à amener vos trois petites grenouilles
sur les nénuphars adverses, mais attention à chaque
fois que vous sautez, la passerelle reliant les deux
nénuphars disparaît, le chemin devient alors plus
compliqué. Heureusement, vous pourrez en remettre
mais vos adversaires pourraient bien en proﬁter avant
vous. Grouille Grenouille est un jeu tout simple et
très malin où il ne s’agira pas de rester à gober les
mouches !

POINTS FORTS
- stratégique et familial,
- anticipation,
- accessible à tous

PIQUE PLUME

PIQUE PLUME

La ronde des poules.
Dans Pique-Plume, lancez-vous dans une course
poursuite au milieu de la basse-cour ! Avancez sur
le parcours en retournant la carte correspondant à
l’image représentée sur la case devant votre poule.
Faites preuve de mémoire pour vite rattraper un
volatile adverse et lui voler ses plumes ! Celui qui
réussira à plumer tous ses adversaires sera déclaré
vainqueur de la basse-cour.

POINTS FORTS
- plusieurs fois récompensé,
- jeu de course et de mémoire,
- matériel valorisant.

Référence : ZOPIQ
Boîte : H29 x L29 x P7 cm
Colis : par 6
Auteur : Klaus Zoch
Illustrations : Doris Matthäus
Contenu :
- 24 tuiles Oeuf,
- 12 cartes Basse-cour
octogonales,
- 2 poules et 2 coqs en bois,
- 4 plumes en bois,
- règle du jeu.
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LES FANTÔMES DE MINUIT

LES FANTÔMES
DE MINUIT
Tous ensemble contre le temps !

Référence : AMZFA
Boîte : H27 x L27 x P5,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Heinz Meister
Illustrations : Doris Matthäus
Contenu :
- 24 tuiles Fantôme,
- 2 aiguilles pour l’horloge,
- 1 vis en métal et sa goupille,
- plateau de jeu,
- règle du jeu.
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Il est 22h et tous les fantômes doivent rentrer au
château avant minuit. Quand les joueurs retournent
trois fantômes de la même couleur consécutivement,
ces fantômes rentrent au bercail et le temps ne
s’écoule pas. Mais à chaque erreur, il faut avancer
l’aiguille et se rapprocher de l’heure fatidique ! Faites
équipe pour vaincre le temps…et le jeu.

POINTS FORTS
- coopération,
- mémoire,
- apprendre à lire l’heure.

LE TRÉSOR
DES LUTINS

LE TRÉSOR DES LUTINS

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

POINTS FORTS
- course contre la montre,
- jouer ensemble,
- créer un itinéraire.

Référence : AMZTR
Boîte : H27 x L27 x P5,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Gina Manola
Illustrations : Doris Matthäus
Contenu :
- plateau de jeu,
- 27 tuiles Chemin,
- 10 tuiles Dragon,
- 4 jetons Clé,
- 2 dés spéciaux,
- 1 jeton Sucreries,
- règle du jeu.
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L’ESCALIER HANTÉ

L’ESCALIER
HANTÉ
Zut je ne sais plus où je suis ?!

Référence : DRESH
Boîte : H19 x L19 x P5.5 cm
Colis : par 6
Auteur : Michelle Schanen
Illustrations : Johann Rüttinger
Contenu :
- plateau de jeu,
- 4 ﬁgurines Fantômes,
- 4 pions,
- 4 jetons,
- 1 dé,
- règle du jeu.
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Chaque fois que le dé montre le symbole fantôme,
l’enfant peut cacher, à l’aide d’une ﬁgurine, un pion
de son choix. Dorénavant, il s’agit de mémoriser
le fantôme sous lequel se cache son propre pion.
Quand tous les enfants se sont transformés et
que le dé montre à nouveau le fantôme, deux
ﬁgurines changent de place. Celui qui se retrouve
dans tout ce tohu-bohu et arrive le premier avec
son fantôme en haut de l’escalier gagne la partie !

POINTS FORTS
- jeu de mémoire hors du commun,
- rebondissements,
- mon premier jeu de société.

LE LABYRINTHE
MAGIQUE

LE LABYRINTHE MAGIQUE

Ne perdez pas la boule !
Si vous avez bien mémorisé le chemin du labyrinthe,
votre magicien pourra facilement récolter cinq
objets magiques et se rapprocher de la victoire…
mais s’il bute contre un mur invisible, il faudra alors
recommencer le parcours ! Un jeu magique pour
toute la famille semé d’embûches et de fous rires.

POINTS FORTS
- jeu de mémoire,
- matériel ludique et malin,
- ambiance garantie.

Référence : DRLAB
Boîte : H30 x L30 x P7 cm
Colis : par 6
Auteur : Dirk Baumann
Illustrations : Rolf Vogt
Contenu :
- 24 murs en bois,
- 24 jetons Objet magique,
- 1 sac en tissu,
- 1 dé spécial,
- 4 magiciens,
- 4 billes métalliques,
- règle du jeu.
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MARRAKECH

MARRAKECH
Succombez aux charmes de l’Orient.
Au pays des Mille et Une Nuits, devenez le plus
riche marchand en posant judicieusement vos
tapis. Bien placés, ils feront perdre de l’argent à
vos concurrents tout en vous enrichissant. Avec
son matériel riche et son principe de jeu original,
Marrakech a déjà reçu de nombreux prix ludiques
dont le fameux As d’Or du Meilleur Jeu à Cannes.

Référence : GCMA
Boîte : H28 x L28 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Dominique Ehrhard
Illustrations : Marie Cardouat
Contenu :
- plateau de jeu,
- 57 tapis en tissu,
- 20 dirhams de 1 en bois,
- 20 dirhams de 5 en bois,
- 1 pion marchand,
- 1 dé spécial,
- règle du jeu.

POINTS FORTS
- matériel original,
- pour toute la famille,
- best seller.

EXISTE EN VERSION GÉANTE
VOIR P. 109

J
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junior &
fa m il l e
30

AS D’OR CANNES - FRANCE
FAMILY FUN T.O.Y. AWARD - USA
NOMINATED FOR THE SPIEL DES JAHRES - GERMANY
WIENER SPILE AKADEMIE - SPIEL DER SPIELE - AUSTRIA
MENSA SELECT TOP 5 BEST GAMES 2009 – USA

Disponible

SUPER FARMER

SUPER FARMER

Agrandissez votre troupeau !
Chaque joueur est un éleveur d’animaux et souhaite
devenir un Super Fermier. Il est possible d’échanger
ses animaux avec ses adversaires si, bien sûr, celui-ci
estime l’échange proﬁtable. En effet, certains animaux
sont plus précieux et rares que d’autres. Prendrezvous des risques pour tenter d’obtenir les plus belles
espèces ou jouerez-vous la sécurité ?
Super Farmer est un jeu très amusant pour toute la
famille !

POINTS FORTS
- accessible à tous
- chance, stratégie et probabilité
- matériel magniﬁque.

Référence : JGSF
Boîte : H26 x L26 x P7,6 cm
Colis : par 6
Auteur : Karol Borsuk
Illustrations : Piotr Socha
Contenu :
- 4 plateaux,
- 2 dés à douze faces,
- 120 tuiles animaux
- 4 petits chiens en plastique,
- 2 grands chiens en
plastique,
- règles du jeu.
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CRAZY CUPS

CRAZY CUPS
De la suite dans les gobelets !
Dans Crazy Cups, reproduisez avec vos gobelets
la même disposition de couleurs que celle de la
carte en jeu. Attention de bien respecter l’ordre
et le sens des couleurs ! Empilez ou alignez sans
erreur, sonnez et c’est gagné ! Un jeu d’observation
renversant où il vous faudra de la suite dans les
gobelets si vous voulez remporter la victoire !

Référence : AMHCC
Boîte : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Yaniv Shimoni
& Barbara Spelger

POINTS FORTS
- original et convivial,
- tours de jeux rythmés,
- jeu d’observation renversant.

Contenu :
- 24 cartes,
- 20 gobelets,
- sonnette,
- règle du jeu.

CRAZY CUPS +

CRAZY CUPS +
Entrez dans une nouvelle dimension !

Référence : AMHCP
Boîte : 11.7 x 9 x 5 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : Yaniv Shimoni
& Barbara Spelger
Contenu :
- 19 cartes,
- 10 gobelets,
- règle du jeu.
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Chaque joueur a 5 gobelets colorés. Une carte est
retournée et il faut être le plus rapide à reproduire la
disposition indiquée avec ses gobelets. L’astronaute
jaune avec le casque bleu se trouve t-il devant ou à
côté de la fusée ? Le plus rapide a positionner ses
gobelets correctement remporte la carte, celui qui
en a les plus en ﬁn de partie gagne. Se joue à 2
joueurs ou jusqu’à 6 joueurs avec le jeu Crazy Cups
pour encore plus de plaisir !

POINTS FORTS
- jouer en 3D,
- observation et rapidité,
- pour toute la famille.

LIFT IT !

LIFT IT !
Disponible

Ne te prends pas la tête !
Guide bien ta grue et fais front à tes adversaires
! Qu’ils utilisent leur tête ou leurs mains, même
les meilleurs constructeurs commenceront à
transpirer, car le temps est limité ! Ce concours de
construction est drôle et captivant, mais il faut avoir
les nerfs solides !

POINTS FORTS
- mécanique originale,
- jusque 8 joueurs,
- fous rires garantis.

Référence : JCLI
Boîte : H37 x L37 x P7 cm
Colis : par 6
Auteur : Per Gauding
Illustrations :
Olivier Freudenreich
Contenu :
- 1 plateau de jeu,
- 82 cartes Construction/Duel,
- 4 grues,
- crochets,
- ﬁcelles,
- bandeaux,
- 14 éléments de construction,
- 4 ﬁgurines,
- 1 minuteur,
- règle du jeu.
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BAZAR BIZARRE 2.0

BAZAR BIZARRE 2.0
C’est le retour du Bazar.

Référence : ZOBA2
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Gabriela Silveira
Contenu :
- 5 ﬁgurines en bois ou tissu,
- 60 cartes,
- règle du jeu.

BAZAR BIZARRE ULTIME

Un même principe diabolique pour ce deuxième
opus qui se joue seul ou combiné à Bazar Bizarre.
Mais attention, car une grenouille bavarde vient
semer la zizanie : quand elle apparaît, il vous faudra
nommer l’objet qui apparaît à l’identique sur la
carte… Mais si rien ne correspond, c’est dans une
autre langue qu’il faudra l’annoncer ! Et pour les
plus audacieux, des variantes sont encore là pour
renouveler le challenge. Vivacité d’esprit exigée !

POINTS FORTS
- multiples variantes,
- observation,
- réﬂexes.

BAZAR BIZARRE ULTIME
Le jeu de réﬂexes encore plus diabolique !

Référence : ZOBBU
Boite : H20 x L20 x P5 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustration : Gabriela Silveira
Contenu :
- 9 ﬁgurines en bois,
- 63 cartes,
- règle du jeu.
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Retrouvez le principe de base des célèbres
Bazar Bizarre et ajoutez-y une bonne dose de
« bizarrerie » avec neuf ﬁgurines et trois illustrations
par carte. Et si une horloge et le fantôme apparaissent,
il faut vite annoncer l’heure ! Au milieu de ce grand
bazar, une erreur est si vite arrivée... Pour les plus
téméraires, de redoutables variantes sont là pour
troubler davantage vos esprits. Bazar Bizarre Ultime
vous promet des moments de jeu intenses qui
déﬁeront votre perspicacité et votre sang-froid.

POINTS FORTS
- observation, logique et rapidité,
- difﬁculté modulable,
- ambiance électrisante.

BAZAR BIZARRE

BAZAR BIZARRE

Réservé aux joueurs vifs comme l’éclair.
Rejoignez les nombreux joueurs déjà accrocs à la
folle logique de Bazar Bizarre. Devant vous, cinq
ﬁgurines d’une certaine couleur. Une carte illustrant
deux de ces ﬁgurines est retournée : si l’une d’elle
apparaît à l’identique, saisissez-la ! Sinon, attrapez
vite la seule qui n’a rien en commun avec la carte :
ni forme, ni couleur ! Un jeu de réﬂexes et de logique
très prenant et pas si simple qu’il n’y paraît !

POINTS FORTS
- incontournable,
- familial,
- observation et rapidité.

Bazar Bizarre

Référence : ZOBAZ
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Gabriela Silveira
Contenu :
- 5 ﬁgurines en bois,
- 60 cartes,
- règle du jeu.

Bazar Bizarre
B
2.0
.0
0
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GLOOBZ

GLOOBZ
Attrapez-les tous...ou pas !

Référence : GFGL
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Alexandre Droit
Illustrations : Maxim Cyr
Contenu :
- 56 cartes Gloobz,
- 3 ﬁgurines Gloobz,
- 3 ﬁgurines Pots de peinture,
- 1 ﬁgurine Mégagloobz,
- 6 cartes Score,
- 6 marqueurs,
- règle du jeu.

Les Gloobz sont de curieuses bestioles qui adorent
semer la pagaille ! Selon l’annonce du tour,
saisissez les ﬁgurines forme et couleur les plus ou
les moins représentées sur la carte en jeu. Chaque
bonne ﬁgurine saisie vous fait gagner un point et
vous rapproche du but …mais à la moindre erreur,
la pénalité vous attend. Sans oublier les cartes
spéciales qui ajoutent encore à cette joyeuse
confusion : restez concentrés !

POINTS FORTS
- matériel ludique,
- réﬂéchir vite,
- ambiance survoltée.

1
29

35

1
10
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BAZAR BIZARRE
le Chapeau fantôme

BAZAR BIZARRE
Le chapeau fantôme
Edition limitée.
Découvrez ou retrouvez le principe inimitable qui
fait le succès de Bazar Bizarre et ajoutez-y une
pincée de malice grâce au chapeau magique.
5 ﬁgurines sont exposées sur la table puis une
carte est dévoilée. Si la carte représente l‘une
des ﬁgurines dans sa couleur réelle, saisissez-la
vite ! Sinon, attrapez la seule ﬁgurine qui n’a rien en
commun avec la carte.
Dans cette édition limitée, méﬁez-vous du chapeau
qui cache un objet : il faut s‘en souvenir au bon
moment et le nommer sans rien toucher ! Au milieu
de ce grand bazar, une erreur est vite arrivée...
Ne passez pas à côté de ce grand opus de la série !

POINTS FORTS

Printemps

Référence : ZOBBM
Boite : H22 x L15 x P5 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Gabriela Silveira
Contenu :
- 1 ﬁgurine chapeau,
- 5 ﬁgurines en bois,
- 60 cartes,
- règle du jeu.

- meilleure vente,
- familial,
- observation et rapidité.
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WAZABI

WAZABI
Le jeu qui arrache !

Référence : GFWA
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Guilhem Debricon
Contenu :
- 24 dés,
- 36 cartes,
- sac en tissu,
- règle du jeu.
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Un seul but : se débarrasser de tous ses dés.
Le piège : moins vous en avez, plus ce sera difﬁcile!
Lancez les dés et selon le tirage, donnez des dés
à vos adversaires, piochez des cartes et posez de
machiavéliques cartes Action. Wazabi est un jeu
très simple mêlant hasard et tactique : à essayer
d’urgence !

POINTS FORTS
- règles très simples,
- incontournable,
- les ados adorent.

KARIBOU CAMP

Été

Sous le signe de la bonne humeur !
Dans le Karibou camp les animaux sont en délire,
faites équipe et mettez de l’ordre dans tout ça !
A chaque tour les joueurs découvrent leur équipier
puis échangent simultanément les cartes de leur
main avec celles au centre de la table pour tenter
de créer une collection d’animaux identiques.
Mais pour gagner des points encore faut-il parvenir
à faire comprendre à votre équipier quelle collection
vous avez achevée :
Vous avez des marmottes ? Faites un clin d’œil ; des
caribous ? Tirez la langue, … Soyez discret, car à
tout moment vos adversaires peuvent vous accuser
et voler vos points.
Rapidité, observation, grimaces et fou-rire sont au
programme de ce jeu d’ambiance déjanté !

Référence : GFKA
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteurs : L.Borg et J.Caplanne
Illustrations : Rémy Tornior
Contenu :
- 1 Giga-pion,
- 8 tuiles rondes,
- 7 disques de score,
- 63 cartes,
- règle du jeu.

POINTS FORTS
- ambiance frénétique,
- signes secrets et fous rires,
- en famille ou entre amis.

Tu te prends pour une
moufette là ou tu te
grattes juste le nez ?
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DEFIFOO

DEFIFOO
Le jeu d’ambiance qui rend fou.
Rassemblez vite des joueurs et relevez des déﬁs
amusants et variés autour d’un principe simple : deux
équipes s’affrontent et la dernière joue les arbitres…
et au prochain déﬁ on inverse les rôles. Mimes,
dessins, actions, … et surtout fous rires garantis !

POINTS FORTS
- jusque 18 joueurs,
- une référence du genre,
- se joue partout.

Référence : GFDE
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Olivier Finet
Contenu :
- 108 cartes Déﬁ,
- sablier,
- 2 blocs papier,
- 2 crayons,
- 1 dé,
- règle du jeu,
- sac de transport.

1 sablier

Toute l’équipe

Pas de matériel

Préparation
ériel

ée
Pas de dur
imposée

Pas de mat

1 joueur
par équipe

Aucune

Préparation

les

ctionne
dé et séle
ce 2 fois le
L’Arbitre lan respondantes :
cor
éà
situations
oublié béb
son au
perdu la mai
poker
r le voisin
craqué pou
demain
déménage d
au Pôle Nor

Prêts… Jouez !

la crèche

rasé(e) les
annulé le
noces

cheveux
voyage de

ez !

Prêts… Jou

Faire le plus petit volume possible en
s’agglutinant les uns aux autres.

2 sablie

rs

Toute

l’équipe

Pr

1 feuille
et 1
crayon
par éq
uipe

éparatio
L’Arbitr
n
e
corresp lance le dé et
ondant
sélectio
e:
nne la

2
ns entre les

situatio
artit les 2
L’Arbitre rép
) ami(e).
joueurs.
votre petit(e
la
L’Arbitre est i pour lui annoncer
z-lu
Téléphone
situation.
tour.
son
à
eur
Chaque jou

queur.

igne le vain

L’Arbitre dés

L’Arbitre désigne l’équipe
vainqueur.

Prêts…
1

85

Jouez !

Trouve
z
qu’évoq le plus possib
le
ue la fo
roue de
rme (e de choses
xemple
médail vélo, mexica
in vu de avec le rond
le…).
:
dessus
,
L’équip
e
qui tro vainqueur es
uve le
t
plus de celle
choses
.
8

Jeux
d’ambiance
40

forme

ANIMAL SUSPECT

ANIMAL
SUSPECT
N’ayez pas peur d’avoir l’air bête…
Mettez vos talents d’imitateurs à drôle d’épreuve
grâce à ce jeu totalement décalé. Lancez les deux
dés spéciaux et faites deviner aux autres joueurs
l’Animal et l’Expression correspondants au tirage.
Serez-vous le moustique timide ? La pieuvre
amoureuse ? Le joueur le plus perspicace ainsi que
l’imitateur gagne chacun une carte : celui qui en
possède le plus à la ﬁn du jeu gagne. Avec Animal
suspect, vous adorerez avoir l’air bête.

Référence : GFAN
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteurs : Bruno Faidutti &
Nathalie Grandperrin
Illustrations : Christophe Swal

POINTS FORTS
- ambiance délirante,
- fous rires inévitables,
- imitation.

T
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CÂLIN
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Contenu :
- 60 cartes Animal recto-verso,
- 60 cartes Expression recto-verso,
- plateau de jeu,
- 2 dés,
- gobelet,
- canard sonore,
- règle du jeu.
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DISCRE

T
CHA

AMOUR

FATAL RENDEZ VOUS

FATAL
RENDEZ-VOUS
Murder party à Paris.
ème

Référence : GFFA
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Olivier Finet
Illustrations : Ysha
Contenu :
- 33 cartes Rôle,
- paire de menottes et 2 clés,
- nœud papillon,
- sac de transport,
- règle du jeu.

Jeux
d’ambiance
42

XIX siècle, Paris : un manoir, des invités et un
Majordome qui accueille tout ce beau monde.
Vendredi, la nuit est calme, tout le monde dort quand
retentit un cri d’effroi : les invités se réveillent et
découvrent horriﬁés le corps sans vie d’un convive...
Qui sont les meurtriers ? Et surtout, qui sera la
prochaine victime ? Incarnez un des invités, ou un
des tueurs, et participez à un jeu d’enquête grandeur
nature riche en actions et en frissons.

POINTS FORTS
- enquête interactive,
- rôles secrets,
- ambiance immersive.

AGENT TROUBLE

AGENT
TROUBLE
Démasquez l’espion qui se cache parmi vous !
«Un mot de trop peut couler un bateau», ce dicton
de l’armée pourrait être la devise de Agent Trouble.
En début de manche, les joueurs reçoivent
secrètement une carte leur indiquant un même
lieu, à l’exception d’un des joueurs qui reçoit une
carte Espion. Ils se posent ensuite des question pour
tenter de savoir qui est qui : «il fait chaud non ? Astu reçu ta paie?»...L’espion ne sait pas où il est. il
doit donc être attentif aux échanges pour tenter de
le découvrir et parvenir à répondre aux questions
qui lui seront posées ! N’importe quand, un joueur
peut accuser quelqu’un d’être l’espion. S’il est percé
à jour, les agents ont gagné. De son côté l’espion
peut mettre ﬁn à la manche dès qu’il pense avoir
découvert le lieu où elle se déroule. Agent trouble
est un jeu de suspicion et de bluff qui ne ressemble
à aucun autre : il faudra peser chaque mot pour ne
pas trop se dévoiler.

Référence : JHAT
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Alexander Ushan
Illustrations : Uildrim
& Sergey Dulin
Contenu :
- 240 cartes,
- 30 sachets zip,
- aide de jeu,
- règle du jeu.

POINTS FORTS
- bluff et suspicion,
- communication,
- principe simple et très original.
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PRIVACY

PRIVACY
Êtes-vous sûr de bien connaître vos amis ?

Référence : GQPR
Boite : H12,5 x L12,5 x P12,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Reinhard Staupe
Contenu :
- 1 boîte/urne,
- 12 disques de vote ,
- 12 enveloppes réponse
(Oui ou Non),
- 70 cartes Questions,
- bloc de score,
- crayon de bois,
- règle du jeu.

PRIVACY NO LIMIT

Répondez par « Oui » ou par « Non » à plus de 400
questions intimes, controversées ou amusantes
en déposant votre vote dans l’urne. Les votes
étant anonymes, vous pouvez tout avouer sans
rien dévoiler ! Pariez sur le nombre de réponses
afﬁrmatives et on procède au dépouillement :
connaissez-vous si bien vos amis ? Discussions
improbables et éclats de rire pour des moments
mémorables !

POINTS FORTS
- jusqu’à 12 joueurs,
- communication,
- ambiance animée.

PRIVACY NO LIMIT
Réservé aux adultes...
Voici une version très pimentée du célèbre jeu
d’ambiance Privacy! Plus de 400 questions plus
intimes et provocatrices les unes que les autres…
Mais rassurez-vous, les votes sont toujours
anonymes, vous pouvez donc tout avouer ! À ne pas
mettre entre toutes les mains.

Référence : GQNL
Boite : H12,5 x L12,5 x P12,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Reinhard Staupe.
Contenu :
- 1 boîte/urne,
- 12 disques de vote ,
- 12 enveloppes réponse
(Oui ou Non),
- 70 cartes Questions,
- bloc de score,
- crayon de bois,
- règle du jeu.
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POINTS FORTS
- jeu pour adultes,
- générateur de discussions,
- jusqu’à 12 joueurs.

FOCUS

FOCUS
Printemps

Prêts à vous faire tirer le portrait ?
Vous les fréquentez peut-être depuis toujours, mais
connaissez-vous vraiment vos amis ? Et eux, quelle
image ont-ils de vous ? 240 questions originales et
amusantes vous invitent à le découvrir !
À chaque tour, un joueur est interrogé par ses amis
qui tentent de découvrir au nom duquel d’entre eux il
répond. Soyez le premier à deviner qui est la cible du
tour pour gagner des points ! Surprises, révélations
et surtout fous rires sont au rendez-vous de ce jeu
d’ambiance hors du commun.
Vous pouvez également choisir pour cible des
personnes qui ne sont pas présentes, voire même
des personnalités ! À votre avis, Chewbacca préfère
écouter les Beatles ou Metallica ?

Référence : GFFO
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Mathilde Spriet
Contenu :
- 138 cartes,
- 1 Giga-pion,
- 1 carnet de score,
- 1 crayon,
- règle du jeu.

POINTS FORTS
- communication,
- hyper fun,
- multijoueur adulte.

Quel est ton principal défaut ?

Susceptible
Est-ce que tu ronﬂes ?
Oui
Quel mot pourrait
te correspondre ?
Obscur

C’est ta soeur !!!
Mais non !
C’est Dark Vador...

Niveau bricolage, tu te
situes plutôt au niveau de :
- tu mets 3 jours, dont 2 à l’hôpital,
pour accrocher un cadre
- on t’appelle MacGyver
100

Quel est ton
ut ?
pplus gros défa

Quelle
lee es
estt ta série
préf
- The Walki érée ?
ng Dead
- Pl
Plu
us belle la vi
e
- llees
es Experts
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TEXTO!

TEXTO !
Le bon mot, illico-presto !

Référence : JFTE
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Treo Games Designer
Illustrations : Stéphane Escapa
Contenu :
- 60 cartes,
- règle du jeu.
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Chacun leur tour les joueurs retournent une carte,
révélant ainsi une catégorie et trois lettres.
Seule l’une d’entre elles correspond à la couleur
de la catégorie. Il s’agit alors d’être le plus rapide
à trouver un mot qui commence par cette lettre
et appartient à cette catégorie : le premier qui y
parvient gagne la carte. Puis on recommence un
nouveau tour ! Celui qui cumule le plus de cartes
en ﬁn de partie, gagne. Texto! est un jeu au principe
simple mais totalement addictif qui mettra à
l’épreuve votre vivacité d’esprit.

POINTS FORTS
- très accessible
- tout le monde joue en même temps
- ni papier, ni crayon.

DOUBLE MOT

DOUBLE MOT
Sortez du cadre
Été
Libérez votre esprit et laissez libre court à votre
imagination pour développer votre créativité !
Les joueurs observent simultanément les cartes au
centre de la table. Le premier joueur qui parvient à
faire un lien entre 2 cartes (nom, proverbe, citation,
musique,...) l’annonce à ses adversaires et prend
ces 2 cartes en récompense mais seulement si les
autres joueurs valident ce lien !
Double mot vous propose de sortir du cadre en
allant au delà de la première impression que peut
vous donner un visuel. Un véritable outil créatif
mais surtout un jeu désopilant pour toute la famille

POINTS FORTS

Référence : AMZDO
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shafﬁr
Contenu :
- 110 cartes,
- règle du jeu.

- créativité,
- tout le monde joue en même temps,
- combinaisons inﬁnies.
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POKER DES CAFARDS ROYAL

POKER DES
CAFARDS ROYAL
Au pays des bestioles, le cafard est roi.

Référence : DRKRO
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Rolf Vogt
Contenu :
- 56 cartes,
- 7 cartes Royal,
- 2 cartes spéciales,
- règle du jeu.
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Le grand classique Poker des Cafards est maintenant
disponible dans son édition Royal ! Nouvellement
illustré et avec des règles supplémentaires, Poker
des Cafards Royal et ses vilaines bestioles offrent
encore plus d’options, de bluff et de fun ! Jeu
totalement indépendant du Poker des Cafards.

POINTS FORTS
- encore plus de bluff,
- fous rires,
- perspicacité.

POKER DES CAFARDS

POKER DES CAFARDS

Un jeu contre le cafard !
Débarrassez-vous de vos vilaines bestioles en les
reﬁlant sournoisement à vos adversaires. Un joueur
pose une carte face cachée et nomme une des huit
bestioles du jeu. Bluff ou vérité ? Si vous percez
à jour votre adversaire, il récupère la carte. Mais
si vous vous trompez, la carte ﬁnit devant vous.
Quatre bestioles de la même espèce collectées et
c’est perdu ! Mentir ou ne pas mentir ? Telle est la
question !

POINTS FORTS
- bluff ou... pas,
- ambiance garantie,
- univers déjanté.

Référence : DRKPOK
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Rolf Vogt
Contenu :
- 64 cartes,
- règle du jeu.
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SALADE DE CAFARDS

SALADE DE CAFARDS
Légumes à volonté !
Pour préparer une curieuse salade, les joueurs
posent leurs cartes Légumes à tour de rôle. Sitôt
la carte posée, le joueur doit vite annoncer le nom
du Légume. Le problème, c’est qu’il ne faut jamais
répéter le même nom que le joueur précédent,
quitte à mentir ! Entre vérité et mensonge forcé,
évitez de cafouiller !

Référence : DRKSAL
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Rolf Vogt

POINTS FORTS
- jeu de défausse rythmé,
- ambiance garantie,
- univers déjanté.

Contenu :
- 112 cartes Légumes,
- 16 cartes Légumes Tabous,
- règle du jeu.

LA DANSE DES CAFARDS

LA DANSE DES
CAFARDS
C’est la folie du disco chez les cafards !

Référence : DRKDA
Boite : H11 x L11 x P3.5 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Rolf Vogt
Contenu :
- 112 cartes Danse,
- 16 cartes Danse taboue,
- règle du jeu.
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Chacun à son tour pose rapidement une carte et
exécute le mouvement indiqué accompagné de son
bruit. Le rythme est effréné, et les joueurs doivent
rester dans le tempo sans répéter deux fois le même
geste même si des cartes identiques se succèdent…
Pas si simple dans ce cas de ne commettre aucun
faux pas. Celui qui se défausse de toutes ses cartes
en premier sera déclaré roi du danceﬂoor.

POINTS FORTS
- rythme,
- ambiance,
- thème.

MITO

MITO

Permis de tricher.
Se débarrasser des cartes de sa main, et ce par
n’importe quel moyen ? Une carte cachée dans la
manche ? Une autre qui « glisse » sous la table ? Eh
oui, ici la triche est autorisée! Restez discret pour
ne pas être « Vu ! » par la Gardienne punaise et
réagissez rapidement aux terribles cartes Action
posées par vos adversaires. Un jeu d’ambiance
complétement « mitique » !

POINTS FORTS
- triche autorisée,
- fou rire inévitable,
- règles simples.

Référence : DRMIT
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteurs : Emely & Lukas Brand
Illustrations : Rolf Vogt
Contenu :
- 72 cartes,
- règle du jeu.
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LE TANGO DE TARENTULE

LE TANGO DE
TARENTULE
Évitez les faux pas !

Référence : DRTAN
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Rolf Vogt
Contenu :
- 115 cartes Animal,
- 5 cartes Tarentules,
- 1 plaque Tarentule Tango,
- règle du jeu.
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À chaque tour, défaussez-vous rapidement d’une
carte en la posant autour de la Tarentule. Mais selon
les symboles de la carte précédente, il faut soit se
taire, soit imiter une à deux fois le cri de l’animal
posé. Et, si la carte des Tarentules apparaît, il faut
taper sur la table! Mais attention, au moindre faux
pas, vous ramassez des cartes. Et pour les pros du
Tango, dansez avec ses nombreuses variantes !

POINTS FORTS
- réactivité,
- rythme,
- folle ambiance.

BERMUDES

BERMUDES
Printemps
Retenez votre soufﬂe.
Bermudes est un jeu coopératif dont la
durée d’une manche est déterminée par la
capacité des joueurs à retenir leur soufﬂe.
Au signal les joueurs commencent à retenir leur
respiration et peuvent alors poser des cartes pour
essayer de récupérer des trésors. Mais dés qu’un
joueur reprend son soufﬂe la manche s’arrête et
on fait les comptes ! Si vous n’avez pas rempli les
conditions requises par un trésor, c’est la vilaine
sirène qui le récupère ! Après 5 manches, si les
joueurs cumulent plus de trésors que la sirène, ils
gagnent.
Bermudes est un jeu hors du commun, où la plus
grande difﬁculté sera de parvenir à rire sans
respirer !

POINTS FORTS

Référence : HUBE
Boite : H11 x L11 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Carlo Emanuele
Lanzavecchia
Illustrations : Oliver &
Sandra Freudenreich
Contenu :
- 1 carte Sirène,
- 28 cartes Trésor,
- 63 cartes Plongée,
- règle du jeu.

- principe inédit : retenir sa respiration,
- ambiance,
- un coopératif qui n’est pas que pour les enfants.
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MILLE SABORDS

MILLE SABORDS
Le trésor se gagne aux dés.
À l’aide des déroutantes cartes Pirate, déﬁez
la chance et vos adversaires pour réaliser les
meilleures combinaisons de dés et remportez un
maximum de points. Mais gare aux maudites têtes
de mort ou vous perdrez tout. Un jeu de dés à
réserver aux pirates les plus téméraires.

Référence : AMZMI
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaﬁr
Illustrations : José Pedro
Contenu :
- 8 dés Corsaire,
- 35 cartes Pirate,
- 5 cartes Résumé,
- règle du jeu.
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POINTS FORTS
- prise de risques,
- tours de jeux rapides,
- rebondissements.

AVÉ LES DÉS

AVÉ LES DÉS !
Printemps
lls sont fous ces romains ?
Lancez les dés, comme dans la Rome antique,
en essayant de former les chiffres romains les
plus élevés possibles. Mais sachez vous arrêter
à temps : «Alea jacta est»; les dés pourraient
ne plus former un nombre romain valide ce
qui mettrait immédiatement ﬁn à votre tour.
Qui plus est, il faut inscrire ses résultats dans l’ordre
croissant sur la feuille de score ! Heureusement
quelques cartes Actions viendront vous sortir d’un
mauvais pas. Le premier joueur à avoir inscrit 7
nombres met ﬁn à la partie, le joueur qui cumule le
plus de point gagne !

Référence : AMZAV
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : D.Parlett & J.Krenner
Illustrations : Markus Wagner
Contenu :
- 36 cartes de jeu,
- 6 dès,
- carnet de score,
- règle du jeu.

Veni, vidi, ça va, mais vici... c’est pas gagné !

POINTS FORTS
- stop ou encore
- se familiariser avec les chiffres romain,
- très accessible.

Octavia

Gaius

9

18

19

16

23

21

25

26

Julius

31

23
28

27

33

33

29

33

35

37

39

15

20

164

180

196
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PICKOMINO

PICKOMINO
Vous reprendriez bien un ver?

Référence : ZOPIC
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Reiner Knizia
Illustrations : Doris Matthäus
Contenu :
- 8 dés,
- 16 dominos spéciaux,
- règle du jeu.
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Lancez les dés, mettez de côté une valeur puis
faites le pari de relancer, ou non, les dés restants.
Plus la somme de vos dés sauvegardés est
importante, plus fort sera le Pickomino remporté…
et selon votre résultat, vous pouvez même le piquer
chez un adversaire. Mais, si vous n’obtenez que des
valeurs déjà mises de côté, votre tour s’arrête et
vous perdez un Pickomino. Voici un jeu de dés très
divertissant où il vous faudra jongler entre prudence
et prise de risques.

POINTS FORTS
- prise de risques,
- ambiance,
- vol aux adversaires.

CANARDAGE

CANARDAGE
Printemps

Il ne doit en rester coin !
Envie d’un bon conﬂit de canards ? Chacun
manœuvre pour maintenir ses canards dans le
rang, en évitant de stationner dans une ligne de tir,
car les adversaires ont la gâchette facile !
A votre tour jouez simplement, une de vos 3 cartes
actions, choisissez bien ! Mettez vos protégés à
l’abri, cachez-vous derrière un congénère... tous
les coups sont permis ! Le dernier canard survivant
sera le gagnant.
Canardage est un jeu d’ambiance savoureux qui ne
se prend pas au sérieux !

POINTS FORTS
- hyper simple,
- chance astuce et stratégie,
- le perdant peut se venger.

Référence : GBCA
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Keith Meyers
Illustrations : Randy Martinez
Contenu :
- 41 cartes Canards et Etangs,
- 52 cartes Action,
- 6 marqueurs Cibles,
- 1 plateau,
- règle du jeu.
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CHASSEURS DE LEGENDES
Début 2016

CHASSEURS
DE LÉGENDES
La quête commence maintenant !

Référence : AMZCH
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur :
Johannes Schmidauer-König
Illustrations : Dennis Lohausen
Contenu :
- 56 cartes Perle,
- 54 cartes Personnage,
- 5 plateaux de jeu,
- règle du jeu.

Les terres et le peuple des Perles, engouffrés dans
l’obscurité par un sombre magicien vivent dans
l‘attente qu‘un héros viennent les libérer !
Dans Chasseurs de légendes, à chaque tour,
vous devrez choisir judicieusement vos actions
parmi les quatre qui vous sont proposées. Pour
gagner un Personnage, vous devez jouer une
combinaison spéciﬁque de cartes de votre main.
Les personnages vous rapportent des points de
victoire ou de précieux avantages.
Faites les bons choix et échangez vos cartes au bon
moment pour acquérir de fantastiques et puissants
personnages qui vous amèneront à la victoire !

POINTS FORTS
- nombreux rebondissements,
- prises de risques,
- simple et prenant.
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KOOBA

KOOBA
Disponible
Donjons & bastons
Dans la peau d’intrépides aventuriers, vous
parcourez le donjon à la recherche de trésors.
Unissez vos forces pour venir à bout des monstres
qui surgiront devant vous. Mais l’esprit d‘équipe
s‘arrête là où la répartition du trésor commence :
c’est chacun pour soi !
Les plus sournois participent peu au combat
mais sont les premiers à se partager les pierres
précieuses.
Entre négociations, bluff et fourberies serez-vous le
plus riche en sortant du donjon ?

Référence : JKKO
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Tomohiro Enoki
Illustrations :
Osamu Inoue, Tori Hasegawa,
Yasuhito Kimura

POINTS FORTS
- règles simples,
- suspense et bluff,
- jeu en simultané.

Contenu :
- 35 cartes Personnage,
- 15 cartes Monstres,
- 45 tuiles Pierres Précieuses,
- règle du jeu.

1

1

1

1
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1

1

STUPIDE VAUTOUR

STUPIDE VAUTOUR
Évitez les rapaces !
Dans ce jeu de plis original, gérez aux mieux
vos cartes pour attraper les Souris mises en
jeu et gagner des points. Mais attention car
des Vautours rôdent et si vous les ramassez,
ils vous rapporteront des points… négatifs.
Soyez calculateur et jouez la bonne carte au
bon moment si vous voulez éviter les rapaces !

Référence : AMSTU
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Alex Randolph
Illustrations : Björn Pertoft

POINTS FORTS
- tout le monde joue en même temps,
- jeux de plis singulier,
- prise de risques.

Contenu :
- 90 cartes,
- règle du jeu,
- Boite métal.

15

4

4

15

15

4
GANG DE CASTORS

4

4

15 4
15

15

GANG DE CASTORS
Mémoire, bluff et coups-fourrés.

Référence : AMGANG
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteurs : Monty & Ann Stambler
Illustrations : Björn Pertoft
et Markus Wagner
Contenu :
- 66 cartes,
- bloc de scores,
- règle du jeu,
- Boite métal.
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Les joueurs ont devant eux, faces cachées,
quatre cartes d’une certaine valeur: seules deux
d’entre elles leur sont dévoilées. À chaque tour,
vous avez le choix entre jouer des cartes Action
ou échanger vos cartes avec celles de la pioche
ou de la défausse. Mémorisez bien la valeur de
vos cartes si vous voulez faire des échanges
judicieux et ramasser le moins de points possible.

POINTS FORTS
- revirements de situation,
- chance et opportunisme,
- amusant pour toute la famille.

SET

SET

La preuve par trois.
Chaque carte présente des symboles qui combinent
quatre caractéristiques : un SET est un ensemble
de trois cartes dont chacune des caractéristiques
est soit totalement différente, soit totalement
identique. Au milieu des cartes exposées sur la
table, soyez le plus rapide à identiﬁer des Sets :
le plus ﬁn des observateurs remportera la partie.
Set est un jeu de logique terriblement prenant !

POINTS FORTS
- observation et logique,
- jusqu’à 20 joueurs,
- jouer en même temps.

Référence : JSET
Boite : H14,5 x L10,7 x P2cm
Colis : par 6
Auteur : Marsha Falco
Contenu :
- 81 cartes,
- règle du jeu,
- Boite métal.
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PANIC LAB

PANIC LAB
Panique au labo !

Référence : GMPL
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Dominique Ehrhard
Illustrations : Maxim Cyr
Contenu :
- 25 tuiles illustrées,
- 4 dés spéciaux,
- 30 jetons,
- règle du jeu,
- boite métal.
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De curieuses amibes se sont échappées du
laboratoire : saurez-vous les rattraper ? Grâce
aux dés spéciaux et à votre sens de la logique,
désignez la bonne amibe avant vos adversaires et
remportez un jeton. Mais attention car les amibes
sont malignes et peuvent se cacher dans les
grilles d’aération et même muter. Réﬂéchissez
vite mais gare à la surchauffe des neurones !

POINTS FORTS
- logique et observation,
- tout le monde joue en même temps,
- jeu évolutif.

PICMIX

PICMIX
Été

Combinaison gagnante !
Chaque joueur possède un set de 4 cartes sur
lesquelles ﬁgurent 16 objets.
A chaque tour une carte objectif sur laquelle
apparaissent 3 ou 4 de ces objets est retournée.
Il s’agit alors d’être le plus rapide à positionner ses
cartes de façon à ce que n’apparaissent plus que
les objets ﬁgurants sur la carte objectif.
Gardez votre sang froid pour trouver la bonne
combinaison en premier.

POINTS FORTS
- tout le monde joue simultanément,
- ambiance frénétique,
- principe novateur.

Référence : GMPI
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Sébastien Decad
Illustrations : Stéphane Escapa
Contenu :
- 25 cartes, objectif,
- 24 cartes renforcées joueur,
- règle du jeu,
- Boite métal.
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PAPAYOO

PAPAYOO
Un jeu qui a de drôles d’atouts !
Dans ce jeu de plis aux cinq couleurs, il ne faut
surtout pas marquer de points ! Pour se faire, évitez
de remporter des plis mais surtout de ramasser les
Payoos et le maudit Papayoo, ce 7 dont la couleur
est déterminée au hasard à chaque début de
manche. Papayoo : une alternative viviﬁante à tous
les jeux de cartes traditionnels.

Référence : GMPA
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : GB Team
Contenu :
- 1 dé à 8 faces,
- 60 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.
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POINTS FORTS
- jeu de plis modernisé,
- fun et rapide,
- règles simples.

CIAO

CIAO

Ne criez pas victoire trop tôt !
Chaque joueur reçoit 7 cartes. Ensuite c’est à qui
s’en débarrassera au plus vite. Mais il faut pouvoir
suivre avec une carte plus forte à chaque tour, sinon
il faudra piocher. De plus, des cartes redoutables
viennent renverser la situation : changements
de sens, échange de jeu, cartes boulet, déﬁ de
rapidité... tous les coups sont permis. Ciao est un
jeu basé sur des principes universels revisités à la
sauce piquante !

POINTS FORTS
- principe universel du pierre - feuille - ciseau,
- rebondissements,
- parties rapides.

Référence : GMCI
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Olivier Finet
Illustrations : Stéphane Escapa
Contenu :
- 108 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.
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LOBO 77

LOBO 77
Qui va trinquer ?

Référence : AMLOBO
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Olivier Freudenreich
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 32 cartes Nombre,
- 24 cartes Spéciales,
- 24 Jetons,
- règle du jeu,
- boite métal.
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Chaque joueur possède le même nombre de jetons
et doit éviter d’en perdre. Posez une carte de votre
main sur la pile commune et procédez au calcul.
Si le résultat est un doublé (11, 22, 33 etc…) vous
perdez un de vos précieux jetons. Quand le total
dépasse 77, la manche se termine. Et au milieu
de tous ces chiffres, des cartes spéciales seront là
pour vous aider... ou vous couler !

POINTS FORTS
- rebondissements,
- réviser le calcul mental
en s’amusant,
- jusqu’à 8 joueurs.

6 QUI PREND

6 QUI PREND!

Gare aux vacheries !
Dans ce jeu de défausse culte, il vous faudra placer
vos cartes à tête de bœuf dans les différentes
rangées sans jamais poser la 6e ! Les choix de
cartes étant secrets et simultanés, il vous faudra
être un poil calculateur pour ne pas ﬁnir une rangée
et ramasser le tas de têtes de bœuf et ses pénalités.
Un jeu énormeuuhh !

POINTS FORTS
- un incontournable,
- simple et convivial,
- jeu rythmé.

Référence : AMSIXQ
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Wolfgang Kramer
Illustrations : Franz Vohwinkel
Contenu :
- 104 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.
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QWIXX

QWIXX
Génialement simple, simplement génial !

Référence : JNQX
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Steffen Benndor
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 6 dés,
- bloc de scores,
- règle du jeu,
- boite métal.

Avec Qwixx, impossible de s’ennuyer : à son tour,
chaque joueur lance les dés et tout le monde peut
utiliser le résultat pour cocher un chiffre d’une de
ses rangées. Plus vous cochez de cases, plus vous
marquez de points. Mais attention, les chiffres sont
classés dans un certain ordre et une fois que vous
en avez passé impossible de revenir en arrière.
Laissez-vous emporter par la simplicité de ce jeu
de dés palpitant !
Pour jouer encore et encore, des recharges de bloc
de score sont disponibles !

POINTS FORTS
- règles simplissimes,
- tours de jeu dynamiques,
- captivant jusqu’au dernier moment.

QWIXX RECHARGE
Référence : JNQR
Contenu :
- bloc de 160 ﬁches de scores.
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RECHARGE
Disponible séparément.

2 SANS 3

2 SANS 3
Printemps

Trois c’est un de trop !
A leur tour les joueurs posent une carte dans l’une
des rangées communes en respectant les règles de
placement. Si la carte d’un joueur est la 5ème de sa
rangée, il doit prendre une ou plusieurs cartes. Puis
c’est au tour du joueur suivant etc.
Prendre une carte d’une couleur c’est bien, en
prendre deux c’est encore mieux … mais en
prendre trois c’est la cata : les trois cartes sont
converties en point négatifs ! Visez juste pour poser
vos cartes au bon endroit au bon moment.
2 sans 3 réussit le pari de réunir tout type de joueurs
autour de la table : novices comme passionnés
auront grand plaisir à se retrouver autour de ce jeu
rapide, drôle et très malin.

POINTS FORTS
- simple mais malin,
- tout public,
- addictif.

Référence : AMDEU
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteurs : Christoph Behre
& Reinhard Staupe
Illustrations :
Oliver Freudenreich
Contenu :
- 98 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.
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BOHNANZA

BOHNANZA
Qui sème le Haricot, récolte la Thune.

Référence : AMBOHN
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Uwe Rosenberg
Illustrations : Björn Pertoft
Contenu :
- 110 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.
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Plantez vos haricots par famille dans les deux
champs qui vous sont octroyés et récoltez-les au
bon moment pour rentabiliser votre plantation.
Mais pour obtenir un maximum de Thunes, il vous
faudra aussi troquer et échanger judicieusement
vos haricots. Prenez garde à ne pas trop favoriser
vos adversaires pendant les phases d’échange et
devenez le plus riche cultivateur !

POINTS FORTS
- échanges et négociations,
- intéractif,
- délirant.

SABOTEUR LE DUEL

SABOTEUR
Une véritable pépite !
De fourbes saboteurs entravent la prospection
des mineurs pour raﬂer les pépites. Mais qui sontils parmi les joueurs ? Quel que soit votre rôle,
construisez vos chemins et jouez astucieusement
vos cartes Action pour remporter le butin. Entre
stratégie, bluff et complicité, le suspense reste
entier jusqu’au dénouement !

POINTS FORTS
- semi-coopératif,
- bluff,
- rôles secrets.

SABOTEUR
LE DUEL

Référence : AMSABO
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Frédéric Moyersoen
Illustrations : Andrea Boekhoff
Contenu :
- 110 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.

SABOTEUR LE DUEL

Tout le plaisir de Saboteur en tête à tête.
les joueurs construisent ensemble un chemin vers
les pépites d’or tout en essayant d’être celui qui en
récoltera le plus. Le nain le plus fourbe et le plus
perspicace aura plus de chance de devenir le roi
des souterrains. Portes secrètes, outils cassés,
éboulement... tous les mauvais coups sont permis !
Et si vous ne pouvez pas mettre la main sur un
deuxième nain, vous pouvez toujours tenter votre
chance en solo.
Serez-vous en mesure d‘éviter tous les obstacles
et de construire le tunnel le plus intéressant pour
votre nain ?

POINTS FORTS
- rebondissements,
- opportunisme,
- coups fourrés.

Référence : AMSLD
Boite : H14,5 x L10,7 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Frédéric Moyersoen
Illustrations : Andrea Boeckhoff
Contenu :
- 74 cartes,
- 8 jetons Compteurs,
- 2 jetons Clefs,
- 2 tuiles nain,
- règle du jeu.
- boite métal
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SABOTEUR : LES MINEURS
CONTRE ATTAQUENT

SABOTEUR :
LES MINEURS
CONTRE-ATTAQUENT
Fourberies dans les galeries...

Référence : AMMIN
Boite : H22 x L16 x P3 cm
Colis : par 6
Auteur : Frédéric Moyersoen
Illustrations : Andrea Boekhoffe
Contenu :
- Jeu de base : 44 cartes Chemin,
- 27 cartes Action,
- 28 cartes Or,
- 7 Chercheurs d’or,
- 4 Saboteurs,
- règle du jeu.
Extension : 32 pépites d’or,
- 30 cartes Chemin,
- 21 cartes Action,
- 15 cartes Rôles,
- règle du jeu.

Cette version reprend le jeu de base et une extension
qui vous permet de jouer de 2 à 12 joueurs !
Dorénavant, les chercheurs d’or se divisent en deux
équipes, les bleus et les verts, et de nouveaux rôles
secrets ainsi que de nouvelles cartes Action sont
disponibles. Alors accrochez-vous à vos pioches,
rebondissements et coups-fourrés garantis !

POINTS FORTS
- bluff,
- rôles secrets,
- jusqu’à 12 joueurs.

BOHNANZA (version 7 joueurs)

LE BIZNESS DES
HARICOTS
(Bohnanza version 7 joueurs)

Retrouvez la folle ambiance des plus ludiques des
plantations dans cette version jouable jusqu’à 7
joueurs, avec deux nouvelles familles de Haricots
pour les cultivateurs les plus avertis.
Référence : AMBIZ
Boite : H22 x L16 x P3 cm
Colis : par 6
Auteur : Uwe Rosenberg
Illustrations : Björn Pertoft
Contenu :
- 154 cartes Haricot,
- 7 cartes 3ème Champ,
- règle du jeu.
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POINTS FORTS
- échanges et négociations,
- séries de cartes,
- convivial.

INTRIGUE

INTRIGUE
Début 2016

Le jeu de négociation impitoyable !
Dans Intrigue, les joueurs incarnent des notables qui
cherchent à s’enrichir par l’envoi de conseillers dans
les châteaux adverses.
Malheureusement, il se peut qu’il n’y ait pas assez
de place pour tout le monde. A vous de trouver les
arguments nécessaires pour vous placer au bon
moment et au meilleur endroit : promesses, potsde-vin, chantages, même les « mauvais coups » sont
permis pour amasser plus d’argent !
Bien entendu, aucune promesse n’a pour obligation
d’être tenue...
Trahir pour réussir, certes, mais n’oubliez pas que la
vengeance est un plat qui se mange froid et que les
bons comptes font souvent les bons amis !

POINTS FORTS
- bluff et suspicion,
- communication,
- principe simple mais très original.

Référence : JINT
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Stefan Dorra
Illustrations : Clément Masson
Contenu :
- 5 plateaux,
- 40 tuiles rondes,
- 150 billets,
- règle du jeu.
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COLOR POP

COLOR POP
Le jeu en ligne !

Référence : GSCO
Boite : H29 x L29 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Lionel Borg
Contenu :
- plateau comportant 10
glissières amovibles,
- 100 jetons de couleur,
- 5 jetons Objectif secret,
- règle du jeu.
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Au début de la partie, une couleur est
secrètement assignée à chacun des
joueurs. Puis, chacun à son tour fait
disparaître du plateau un groupe de jetons
de même couleur, en appuyant simplement
dessus. Soyez rusé pour éliminer ou faire
éliminer votre couleur secrète en toute
discrétion…

POINTS FORTS
- ultra coloré,
- fun et tactile,
- règle simple.

KLASK

Klask : onomatopée provoquée par la chute d’un

KLASK
Disponible

pion dans le but. Met en général le possesseur
dudit pion en rage, surtout en voyant son
adversaire se moquer de lui ouvertement !

Les joueurs contrôlent leur pion par un astucieux
système d’aimant placé sous le plateau. L’objectif
du jeu est de pousser la bille sur le plateau et de
l’envoyer dans le but de votre adversaire. Au milieu
du plateau se trouvent trois pièces magnétiques
qui servent d’obstacle. Il ne faut surtout pas les
attraper avec votre pion mais vous pouvez vous
amuser à les envoyer sur votre adversaire !
Attention à ne pas tomber dans votre propre but
car dans ce cas votre adversaire marquerait un
point. Gardez votre sang froid !

POINTS FORTS
- matériel magniﬁque,
- hyper convivial
- addictif.

Référence : JMKL
Boite : H35 x L47 x P15 cm
Colis : par 2
Auteur : Mikkel Bertelsen
Illustrations :
Oliver Freudenreich
Contenu :
- 1 plateau de jeu,
- 2 pions magnétiques,
- 2 aimants guide,
- 4 aimants blancs,
- 2 billes,
- 2 disques de score,
- 1 sac de rangement,
- règle du jeu.
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QUARTO DELUXE

QUARTO DELUXE
L’abstraction dans sa plus pure
déﬁnition.
Automne
Ne donnez pas la pièce pour vous faire
battre. Reconnu à travers le monde
comme étant le meilleur jeu abstrait, cette
version luxe vous propose un chef d’œuvre
dans son plus bel écrin, tout en bois.
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- règle simple,
- réﬂexion,
- plus d’1 million d’ex. vendus.

DÉ D’OR DES CRÉATEURS DE JEUX 1989 – PARIS, FRANCE
OSCAR DU JOUET-TOY OSCAR 1992– PARIS, FRANCE
JOUET DE L’ANNÉE-GAME OF THE YEAR 1992 - BRUSSELS
SUPER AS D’OR FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX-SUPER GOLDEN ACE 1992 – CANNES, FRANCE
TOY AWARD 1992– BENELUX
SPIEL DES JAHRES-GAME OF THE YEAR 1993– GERMANY
GIOCCO DELL’ANNO-GAME OF THE YEAR 1993– ITALY
SPEELGOED VANT JAAR-GAME OF THE YEAR 1993– NETHERLANDS
MENSA SELECT TOP 5 BEST GAMES 1993 – USA
PARENT’S CHOICE GOLD AWARD 1993 – USA
BEST BET OF THE TOY TESTING COUNCIL 1994– CANADA
PRIX D’EXCELLENCE DES CONSOMMATEURS-CONSUMER’S TOY AWARD 1994– QUEBEC, CANADA
GAMES MAGAZINE “GAMES 100 SELECTION”1995 – USA
GAMES MAGAZINE “GAMES 100 SELECTION” 1996 – USA
GAMES MAGAZINE “GAMES 100 SELECTION” 1997 - USA
GAME OF THE YEAR 2004 – FINLAND
PARENT’S CHOICE TOP 25 GAMES IN 25 YEARS 2004 – USA

AWARDS

Contenu :
- 16 pièces en noyer et érable,
- plateau en noyer 33 x 33 cm,
- règle du jeu.

POINTS FORTS

INTERNATIONAL

Référence : GLQA
Boîte : H34 x L34 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Blaise Muller

QUORIDOR DELUXE

QUORIDOR DELUXE

Un labyrinthe de subtilité.
Si les règles de Quoridor sont simplissimes,
sa maîtrise en est beaucoup moins
aisée. Il révèle sa subtilité au fur et
à mesure des parties pour devenir
simplement un incontournable du genre.
Cette version luxe est un véritable objet
de décoration qui invite à jouer en toute
occasion.

Automne

POINTS FORTS

INTERNATIONAL

AWARDS

- pour 2 ou 4 joueurs,
- stratégique et familial,
- anticipation.

TOY AWARD - BELGIQUE
SPIELGUT - DEUTSCHLAND
GAME OF THE YEAR - U.S.A.
GRAND PRIX DU JOUET - FRANCE
PARENTS’ CHOICE GOLD AWARD - U.S.A.
MENSA’S TOP FIVE BEST GAMES - U.S.A.
BEST BET OF TOY TESTING COUNCIL - CANADA
PRIX D’EXCELLENCE DES CONSOMMATEURS - QUEBEC

Référence : GLQO
Boîte : H34 x L34 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Mirko Marchesi
Contenu :
- 4 pions en érable,
- 20 barrières en érable
- plateau de jeu en noyer
33 x 33 cm,
- règle du jeu.
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KATAMINO DELUXE

KATAMINO
DELUXE
La précieuse saga des Pentas.

Référence : KATALUX
Boîte : H20 x L31 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : André & Jonathan
Perriolat.
Contenu :
- 12 pentaminos d’essences
de bois diverses,
- plateau de jeu
- réglette,
- 2 tableaux-grilles,
- règle du jeu.
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Katamino Luxe vous offrira toutes les joies du
célèbre Katamino dans une version prestigieuse
et plus complexe, avec ses 12 pentaminos en bois
précieux. Katamino Luxe se pratique seul, devenant
un casse-tête évolutif aux multiples facettes, ou
à deux, devenant un jeu de logique aux parties
rapides et animées. À offrir ou à se faire offrir…

POINTS FORTS
- esthétique et précieux,
- jeu de réﬂexion et de logique,
- seul ou à deux.

KATAMINO

KATAMINO

Le jeu pédagogique aux multiples facettes.
En duo, il faut être le plus rapide à placer toutes
ses pièces pour remplir parfaitement sa surface de
jeu. En solo, Katamino se transforme en un cassetête multiple dont les solutions vont du simplissime
à l’extrêmement difﬁcile. Récompensé par de
nombreux Prix internationaux, Katamino est un des
jeux les plus vendus dans les écoles, ce qui en dit
long sur ses vertus pédagogiques !

POINTS FORTS
- nombreuses possibilités de jeux,
- pour tous les âges,
- intelligent et amusant.

Référence : KATACLA
Boîte : H31 x L20 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : André & Jonathan
Perriolat
Contenu :
- 20 pièces de jeu en bois
dont 12 pentaminos,
- plateau de jeu et réglette,
- planches d’exemples,
- 6 tableaux-grilles,
- règle du jeu très détaillée.

KATAMINO POCKET

KATAMINO POCKET
Tout le plaisir de Katamino dans votre poche !
Katamino est un casse-tête solitaire très intelligent
qui se présente comme un puzzle évolutif.
Remplissez l’espace délimité par la réglette avec
des pièces imposées. Plus l’espace augmente,
plus la difﬁculté s’accroît. Il y a 36 057 combinaisons !
Et avec le livret relevez de nombreux déﬁs !

POINTS FORTS
- géométrie dans l’espace,
- nombreux challenges,
- format pratique.

Référence : GZKP
Boîte : H22,5 x L11,5 x P5 cm
Colis : par 6
Auteurs : André & Jonathan
Perriolat
Contenu :
- 12 pièces dites Pentaminos,
- réglette ,
- plateau de jeu avec tiroir,
- livret.
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PYLOS

PYLOS
Du haut de cette pyramide…
Gérez intelligemment votre stock de billes aﬁn
d’être celui qui posera la dernière bille au sommet
de la pyramide. Pylos est un jeu abstrait tout en bois
à la fois étrange et beau, récompensé par plusieurs
titres dans le Monde.
Existe en version mini et pocket !

Référence : GCPY
Boîte : H28 x L28 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : David G. Royffe

POINTS FORTS
- tactique,
- bel objet,
- simple et subtil.

INTERNATIONAL

AWARDS

Contenu :
- plateau verni et gravé,
- 30 billes claires ou foncées
en hêtre,
- sac en tissu,
- règle du jeu.

PYLOS MINI

Référence : GDPY
Boîte : H18 x L18 x P4,7 cm
Colis : par 6
Auteur : David G. Royffe
Contenu :
- plateau verni et gravé,
- 30 billes claires ou foncées
en hêtre,
- sac en tissu,
- règle du jeu.
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GAMES MAGAZINE “GAMES 100 SELECTION” 1994 - USA
MENSA SELECT TOP 5 BEST GAMES 1994 - USA
PARENT’S CHOICE GOLD AWARD 1994 - USA
GIOCCO DELL’ANNO-GAME OF THE YEAR 1994 – ITALY
GAMES MAGAZINE “GAMES 100 SELECTION” 1995 – USA
GAMES MAGAZINE “GAMES 100 SELECTION” 1996 – USA

PYLOS MINI

QUARTO

QUARTO
Le jeu le plus primé au monde !
Dans ce jeu tout en bois, le gagnant est le premier
à aligner quatre pièces ayant au moins une
caractéristique commune… pas si simple quand
c’est votre adversaire qui choisit les pièces que
vous jouez ! Quarto est un jeu abstrait, alliant
réﬂexion et subtilité.
Existe en version mini et pocket!

Référence : GCQA
Boîte : H28 x L28 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Blaise Muller

POINTS FORTS
- règles simples,
- réﬂexion,
- plus d’1 million
d’exemplaires vendus.

QUARTO MINI

INTERNATIONAL

DÉ D’OR DES CRÉATEURS DE JEUX 1989 – PARIS, FRANCE
OSCAR DU JOUET-TOY OSCAR 1992– PARIS, FRANCE
JOUET DE L’ANNÉE-GAME OF THE YEAR 1992 - BRUSSELS
TOY AWARD 1992– BENELUX
SPIEL DES JAHRES-GAME OF THE YEAR 1993– GERMANY
GIOCCO DELL’ANNO-GAME OF THE YEAR 1993– ITALY
SPEELGOED VANT JAAR-GAME OF THE YEAR 1993– NETHERLANDS
MENSA SELECT TOP 5 BEST GAMES 1993 – USA
PARENT’S CHOICE GOLD AWARD 1993 – USA
BEST BET OF THE TOY TESTING COUNCIL 1994– CANADA
GAMES MAGAZINE “GAMES 100 SELECTION”1995 – USA
GAMES MAGAZINE “GAMES 100 SELECTION” 1996 – USA
GAMES MAGAZINE “GAMES 100 SELECTION” 1997 - USA
GAME OF THE YEAR 2004 – FINLAND
PARENT’S CHOICE TOP 25 GAMES IN 25 YEARS 2004 – USA
PRIX D’EXCELLENCE DES CONSOMMATEURS-CONSUMER’S TOY AWARD 1994– QUEBEC, CANADA
SUPER AS D’OR FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX-SUPER GOLDEN ACE 1992 – CANNES, FRANCE

AWARDS

Contenu :
- 16 pièces en hêtre,
- plateau de jeu verni et gravé,
- sac de rangement,
- règle du jeu.

QUARTO MINI

Référence : GDQA
Boîte : H18 x L18 x P4,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Blaise Muller
Contenu :
- 16 pièces en hêtre,
- plateau verni et gravé,
- sac de rangement,
- règle du jeu.
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QUIXO

QUIXO
Le jeu du pousse-pousse.
Choisissez votre camp, croix ou rond, et alignez
cinq cubes identiques par un astucieux principe
de pousse-pousse. Quixo est un jeu abstrait tout
en bois, très simple mais pas simpliste, qui se joue
aussi bien à deux qu’à quatre.
Existe en version mini et pocket !

Référence : GCQI
Boîte : H28 x L28 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Thierry Chapeau

POINTS FORTS
- logique,
- anticipation,
- réactivité.

Contenu :

INTERNATIONAL

AWARDS

- plateau de jeu verni et gravé,
- 25 cubes pyrogravés en hêtre,
- sac en tissu,
- règle du jeu.

QUIXO MINI

Référence : GDQI
Boîte : H18 x L18 x P4,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Thierry Chapeau
Contenu :
- plateau de jeu verni et gravé,
- 25 cubes pyrogravés en hêtre,
- sac en tissu,
- règle du jeu.
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AS D’OR - FRANCE
OSCAR DU JOUET - FRANCE
GAMES MAGAZINE TOP 100 - U.S.A.
PARENTS’ CHOICE GOLD AWARD - U.S.A.
MENSA’S TOP FIVE BEST GAMES -U.S.A.

QUIXO MINI

QUORIDOR

QUORIDOR
Sortez du labyrinthe mouvant.
Trouvez l’équilibre entre avancer et gêner les
déplacements de votre adversaire pour être le
premier à traverser le plateau. Quoridor est devenu
un must des jeux de réﬂexion, accessible pour toute
la famille et très prenant.
Existe en version mini et pocket !

Référence : GCQO
Boîte : H28 x L28 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Mirko Marchesi

POINTS FORTS
- pour 2 ou 4 joueurs,
- stratégique et familial,
- anticipation.

QUORIDOR MINI

INTERNATIONAL

TOY AWARD - BELGIQUE
SPIELGUT - DEUTSCHLAND
GAME OF THE YEAR - U.S.A.
GRAND PRIX DU JOUET - FRANCE
PARENTS’ CHOICE GOLD AWARD - U.S.A.
MENSA’S TOP FIVE BEST GAMES - U.S.A.
BEST BET OF TOY TESTING COUNCIL - CANADA
PRIX D’EXCELLENCE DES CONSOMMATEURS - QUEBEC

AWARDS

Contenu :
- 4 pions en hêtre,
- 20 barrières en hêtre,
- plateau de jeu verni et gravé,
- sac de rangement,
- règle du jeu.

QUORIDOR MINI

Référence : GDQO
Boîte : H18 x L18 x P4,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Mirko Marchesi
Contenu :
- 4 pions en hêtre,
- 20 barrières en hêtre,
- plateau de jeu vernis et gravé,
- sac de rangement,
- régle du jeu.
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TANTRIX POCKET

TANTRIX POCKET
C’est dans la poche !
Cette édition « pocket » offre toutes les possibilités
de jeux du Tantrix stratégie dans un tout petit format !
Ses 56 tuiles en résine sont gravées et peintes à la
main. Cette version sera votre compagnon ludique
idéal pour tous vos voyages.

Référence : JTXP
Boîte : H21 x L13 x P2,3 cm
Colis : par 6
Auteur : Mike Mc Manaway

POINTS FORTS
- format pratique,
- plusieurs niveaux,
- jeu et casse-tête.

Contenu :
- 56 petites tuiles
hexagonales numérotées,
- sac de transport,
- règle du jeu.

TANTRIX DISCOVERY

TANTRIX DISCOVERY
Un avant-goût de Tantrix.
Avant d’affronter Tantrix Stratégie, découvrez ce
Tantrix Discovery composé de 10 tuiles et qui se
joue en solo, avec 8 niveaux de difﬁculté ! Prenez
le nombre de tuiles souhaité, regardez la couleur du
chiffre gravé au dos de la dernière tuile et tentez
de créer une boucle de la couleur correspondante.
Pas si simple qu’il y paraît !

Référence : JTXD
Boîte : H19 x L20 x P6,5 cm
Colis : par 1x12
Auteur : Mike Mc Manaway
Contenu :
- 10 tuiles hexagonales
numérotées,
- support métallique,
- règle du jeu.
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POINTS FORTS
- jeu solitaire,
- casse-tête évolutif,
- petit format.

TANTRIX STRATÉGIE

TANTRIX STRATÉGIE

Restez connecté
Les tuiles hexagonales ont chacune trois bandes
de couleurs différentes qu’il faut connecter en
respectant la correspondance des couleurs entre
elles. En solitaire, il s’agit d’un casse-tête évolutif
qui vous promet de nombreuses heures de
réﬂexion. En collectif, chacun se concentre sur sa
propre couleur et essaie de réaliser la ligne la plus
longue tout en contrant celles des adversaires.
Nouveau : découvrez le tout nouveau mode Gobble,
le jeu de rapidité pour toute la famille !

POINTS FORTS
- format pratique,
- plusieurs niveaux,
- jeu et casse-tête.

Référence : JTXC
Boîte : H20 x L20 x P5 cm
Colis : par 6
Auteur : Mike Mc Manaway
Contenu :
- 56 tuiles hexagonales
numérotées,
- sac de transport,
- règle du jeu.
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DESCENDANCE

DESCENDANCE
Faites entrer votre famille dans l’Histoire !
Vous vivez au cœur d’un village et vous devez
choisir les métiers qui feront acquérir richesse et
renommée à votre famille. Mais n’oubliez pas : le
temps passe et certains ﬁniront par nous quitter.
La gestion du Temps alliée à des mécanismes de
jeu subtils font de Descendance un jeu unique qui a
déjà conquis le public.

Référence : JDES
Boîte : H29,5 x L29,5 x P6,5 cm
Colis : par 6
Auteurs : Inka & Markus Brandt
Illustrations : Dennis Lohausen
Contenu :
- 48 pions en bois,
- 1 feuille d’autocollants,
- 32 marqueurs,
- 6 cubes Peste
- marqueur Premier Joueur,
- marqueur Prochain Premier
Joueur,
- 72 cubes d’inﬂuence,
- 2 sacs en tissus,
- 40 tuiles Marchandise,
- 4 tuiles Fermes,
- plateau de jeu
- 24 tuiles Client recto verso,
- 15 Pièces,
- 20 Sacs de grains,
- 3 cartes Mise en place,
- 1 carte de Résumé de la Messe,
- règle du jeu.
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POINTS FORTS
- mécanique du temps originale,
- accessible à tous,
- plébiscité par les joueurs.

CLOCHEMERLE

CLOCHEMERLE
Disponible
Faites prospérer votre village et accédez à la postérité.
Voici venue l’heure d’écrire un nouveau chapitre
des chroniques de la province. En prenant la
tête de son propre village, chaque joueur tentera
de le faire croître et d’étendre son inﬂuence.
Clochermerle est le digne héritier de Descendance.
Si son ambiance l’en rapproche indubitablement, sa
mécanique est bel et bien totalement différente.
Clochemerle est un jeu de gestion parfaitement
équilibré et ﬂuide où l’opportunisme et l’optimisation
de vos actions seront déterminants.

POINTS FORTS
- hasard des dés maîtrisé,
- mécanique originale,
- tours de jeu ﬂuides.

Référence : JDCL
Boîte : H30 x L30 x P7 cm
Colis : par 6
Auteurs : Inka & Markus Brandt
Illustrations : Dennis Lohausen
Contenu :
- 1 plateau principal,
- 4 plateaux Village,
- 4 Chefs de village,
- 4 marqueurs Temps,
- 12 dés,
- 1 Rat,
- 1 carnet de score,
- 4 Faucheuses,
- 54 points d’Histoire,
- 70 marqueurs noirs,
- 4 tuiles Journalier,
- 1 main Premier joueur,
- 4 tuiles de valeur “2/12”,
- 4 aides de jeu,
- 104 cartes Village,
- règle du jeu.
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MEDINA

MEDINA
Les architectes du désert.
Nous sommes en 1822, après des années de
déclin la Médina située au pied de l’Atlas va
être reconstruite. Les joueurs vont participer
ensemble à cette reconstruction en bâtissant
les plus beaux et les plus grands palais. Au fur
et à mesure de la partie, la ville renaît en 3
dimensions sous leurs yeux.

Référence : JWME
Boîte : H27,5 x L37,5 x P7 cm
Colis : par 6
Auteur : Stefan Dorra
Illustrations : Eduardo Bera
Contenu :
- plateau de jeu double face
(nouveauté),
- 179 éléments en bois,
- 1 puits (nouveauté)
- 8 tuiles Tour et Palais,
- 4 tuiles Thé (nouveauté),
- 4 paravents,
- 1 bloc score,
- règle du jeu.

A chaque tour, les joueurs vont placer des
éléments dans la ville, les palais grandissent
et prennent de la valeur. Chacun pourra en
acquérir 4 au cours de la partie mais attention
une fois qu’un palais appartient à un joueur
il ne peut plus être agrandi. Il s’agit donc de
choisir le bon moment pour se positionner,
d’autant que la place va se faire de plus en
plus rare dans la ville.
Médina est un jeu de stratégie aux règles
simples et tours de jeu rapide où tout est
question d’opportunité et de prise de risque.

POINTS FORTS
- interactions,
- opportunisme,
- sans hasard.
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PORTA NIGRA

PORTA NIGRA
Disponible
Devenez le plus grand architecte de l’empire.
Dans la peau d’architectes Romains les joueurs
doivent décider quel ambitieux chantier a besoin
de leur savoir-faire. À chaque tour les joueurs
choisissent judicieusement une carte action de leur
main et se déplacent autour d’une piste circulaire
qui permet d’acheter ou de construire uniquement
là où ils se trouvent. Se déplacer plus loin coûte
plus cher, il faut donc planiﬁer soigneusement ses
actions et construire prudemment.
Soyez rusés et tentez de construire les édiﬁces qui
plairont le plus à l’Empereur : l’amphithéâtre, la
basilique ou encore la fabuleuse Porta Nigra !
Le duo des célèbres Wolfgang Kramer et Michael
Kiesling met les joueurs à dure épreuve dans ce jeu
au matériel magniﬁque !

POINTS FORTS
- des choix très tendus
- mécaniques subtiles,
- créé et illustré par des grands noms du jeu.

Référence : JDPO
Boîte : H29,6 x L29.6 x P7,2 cm
Colis : par 6
Auteur : Wolfgang Kramer &
Michael Kiesling
Illustrateur : Michael Menzel
Contenu :
- 1 plateau de jeu
- 90 pièces en 3D 80 cartes
- 60 Romains en bois
- 16 disques en bois
- 10 cartes approvisionnement
- 4 pions Maître d‘oeuvre
- 4 plateaux individuels
- 16 jetons Torches
- 16 jetons Inﬂuence
- 4 jetons +100/+200 points de
victoire
- 51 Pièces
- 1 marqueur
- règle du jeu.
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MOMBASA
Début 2016

MOMBASA
Compétition économique au temps des
grandes compagnies marchandes.

Référence : JDMO
Boîte : H29,6 x L29.6 x P7,2 cm
Colis : par 6
Auteur : Alexander Pﬁster
Illustrations :
Klemens Franz
Andreas Resch
Contenu :
- 1 plateau de jeu,
- 4 pistes Compagnie (recto/verso),
- 4 plateaux individuels,
- 88 cartes,
- 86 tuiles,
- 60 pièces,
- 60 Comptoirs commerciaux,
- 45 marqueurs,
- 1 carnet de score,
- 4 aides de jeu,
- règle du jeu.
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Dans Mombasa, chaque joueur investit
dans des compagnies à charte basées à
Mombasa, Cape Town, Saint-Louis ou encore
Le Caire et étend son réseau de Comptoirs
commerciaux à travers tout le continent
africain. Le jeu va se dérouler en 7 manches
qui comprennent chacune trois phases. La
phase de planiﬁcation des 3 cartes d’action,
jouées en simultané, la phase d’action et enﬁn
la phase d’entretien. Les cartes que vous
jouez inﬂueront sur celles que vous aurez la
possibilité d’utiliser aux tours suivants, soyez
prévoyant ! Au cours de la partie vos gains
vous permettront d’acheter de nouvelles
cartes d’action ou encore d’investir dans des
compagnies aﬁn d’augmenter leur valeur.
Mombasa est un jeu hautement tactique dans
lequel la morale n’a pas sa place !

POINTS FORTS
- mécanique unique
- renouvellement des parties
- pointu et ﬂuide à la fois

ROLL FOR
THE GALAXY

ROLL FOR THE GALAXY
Début 2016

Fondez votre empire galactique
Dans Roll for the Galaxy, les joueurs bâtissent
des civilisations galactiques en recrutant des
ouvriers aﬁn de coloniser des mondes ou
développer des technologies. À chaque tour,
les joueurs choisissent une des 5 phases
possibles et seules celles choisies par au
moins un joueur auront lieu. Il vous faut donc
tenter d’anticiper les choix de vos adversaires !
Qui parviendra à développer l‘empire spatial
le plus puissant de la galaxie ? Roll for the
Galaxy est un jeu de gestion accessible et très
dynamique qui vous promet de vivre le grand
frisson des jeux les plus stratégiques !.

POINTS FORTS
- version 100% FR
- accessible,
- plébiscité par les joueurs.

Référence : JROLL
Boîte : H29,5 x L29,5 x P7 cm
Colis : par 6

Auteurs : Wei-Hw-a Huang &
Tom Lehmann
Illustrations : Martin Hoffmann,
Claus Stephan & Mirko Suzuki
Contenu :
- 111 dés spéciaux
- 78 tuiles
- 5 gobelets
- 5 plateaux
- 5 paravents
- 5 plateaux de programmation
- 5 marqueurs de crédit
- 33 jetons points de victoire
- 1 sac
- règle du jeu
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ALLUMEZ LES ENIGMES

ALLUMEZ LES
ENIGMES
L’épreuve du feu.

Référence : JALL
Boîte : H16,4 x L12 x P5.5 cm
Colis : par 6
Auteur : Anke Küpper
Contenu :
- 50 cartes énigmes,
- boîtes d’allumettes,
- 40 allumettes ininﬂammables.

Comment transformer vos quatre allumettes
en quinze, sans en casser une seule? À l’aide
d’allumettes non inﬂammables, trouvez les solutions
à des énigmes variées, plus complexes les unes
que les autres. Faites chauffer vos neurones pour
trouver les solutions aux 50 énigmes proposées par
ce jeu infernal. Un matériel original et ludique au
service d’énigmes diaboliques.

POINTS FORTS
- solutions incluses,
- plusieurs niveaux de difﬁculté,
- matériel original.

FLEX PUZZLER

Référence : HUFLST
Boîte : H18,6 x L12.2 x P2.2 cm
Colis : par 6
Contenu :
- Flex Puzzler
- livret de 80 déﬁs,
- livret de solutions,
- boîte de transport.

FLEX PUZZLE XL

Référence : HUFLXL
Boîte : H18,6 x L12.2 x P2.2 cm
Colis : par 6
Contenu :
- Flex Puzzler
- livret de 100 déﬁs,
- livret de solutions,
- boîte de transport.

PRESENTOIR OFFERT
- Pour l’achat de 18 jeux (9x2 ref)
- Référence : HUFLD

Casse-têt e
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FLEX PUZZLER
Les Flex Puzzles sont composés de cubes en
plastique de couleurs variées, ajourés et reliés
entre eux par un système élastique. Le but est
de recomposer des formes imposées, en 2 ou 3
dimensions, par une série de déﬁs logiques. Le
modèle de base comprend 12 cubes colorés.
Le modèle XL est une version avancée de Flex
Puzzler, constituée de 15 cubes de base au lieu de
12. De plus il impose 100 nouveaux déﬁs, dont 20
sont à résoudre en combinaison avec le modèle de
base.

POINTS FORTS
- solutions incluses,
- plusieurs niveaux de difﬁculté,
- matériel original.

LOGIC CARDS

LOGIC CARDS

Mettez votre cerveau à l’épreuve.
Plus de 50 déﬁs logiques et mathématiques vous
attendent avec les Logic cards. Pour jouer, il sufﬁt
de prendre une des cartes et tenter de trouver la
solution à l’énigme qui apparaît. Il y a cinq différents
niveaux de difﬁculté et les solutions sont incluses.
Existe en 2 versions Jaune ou Bleu pour renouveler
le plaisir !

POINTS FORTS
- petit prix,
- plusieurs niveaux de difﬁculté,
- solutions incluses.

Référence : CBLC
Dim : H16,5 x L24x P7.5 cm
Vente uniquement en
présentoir de 20 pièces
(10 x 2 modèles)
Auteur : Kristaps Auzans
Illustrations : Reinis Petersons
Contenu :
- 53 cartes,
- règle du jeu.

1. Choisir une carte;
2. résoudre l’énigme ;
3. Scanner la cartes avec l’application et
découvrir la solution animée.
Application gratuite avec les
solutions en réalité augmentée
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SÉRIE JUNIOR
Référence : CECMJ
Boîte : H21 x L21 x P4 cm
Colis par : 6
Difﬁculté : 1/4

SET DE 4 CASSE-TÊTES MÉTAL
Printemps
2016

Printemps
2016

SÉRIE EXPERT
Référence : CECME
Boîte : H21 x L21 x P4 cm
Colis par : 6
Difﬁculté : 3/4

SÉRIE EXTRÊME
Référence : CECMX
Boîte : H21 x L21 x P4 cm
Colis par : 6
Difﬁculté : 4/4
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Printemps
2016

SET DE 4 CASSE-TÊTES BOIS
Printemps
2016

Printemps
2016

SÉRIE JUNIOR
Référence :CECBJ
Boîte : H21 x L21 x P4 cm
Colis par : 6
Difﬁculté : 1/4

SÉRIE EXPERT
Référence : CECBE
Boîte : H21 x L21 x P4 cm
Colis par : 6
Difﬁculté : 3/4

Printemps
2016

SÉRIE EXTRÊME
Référence : CECBX
Boîte : H21 x L21 x P4 cm
Colis par : 6
Difﬁculté : 4/4
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CASSE-TÊTES FRIDOLIN BAMBOU

CUBE

ENTRELACS

Diff : 3/5
REF FDBCU

Diff : 3/5
REF FDBEN

DOUBLE CROIX

ATOMIUM

Diff : 3/5
REF FDBDC

Diff : 3/5
REF FDBAT

SPHERE

ANANAS

Diff : 3/5
REF FDBSP

Diff : 4/5
REF FDBAN

CASSE-TÊTE BAMBOU
Boîte : L9 x P9 x H8 cm
Colis : par 6
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CASSE-TÊTES FRIDOLIN BAMBOU
Disponible

ETOILE

CRISTAL

Diff : 4/5
REF FDBET

Diff : 4/5
REF FDBCI

Disponible

Disponible

BAGUETTES
MAGIQUES

ARCHITECTURE

Diff : 4/5
REF FDBAR

Diff : 4/5
REF FDBBA

Disponible

Disponible

IMBROGLIO
Diff : 4/5
REF FDBIM

QUADRATURE

Diff : 5/5
REF FDBQA
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EUREKA METAL RACING WIRE

EUREKA RACING WIRE
Assortiment de 27 modèles
Dim : L25 x P29 x H45 cm
Référence : CEDRA
Vente uniquement en présentoir.
Boîte : L8 x H8 x P2.8 cm
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MINI CASSE-TÊTES 3D BAMBOU

PRÉSENTOIR MINI BAMBOU
Dim : L32 x P25 x H30 cm
Référence : CEDBA
Vente uniquement en
présentoir de 36 pièces.
(6x6 modèles)
Boîte : L5 x P5 x H10 cm
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COLLECTION CAST PUZZLE

COLLECTION CAST PUZZLE
Boîte : L7,5 x P4,5 x H12 cm
Colis : par 6
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SEABREAM

LOOP

FLAG

Diff : 1/6
REF CP701

Diff : 1/6
REF CP766

Diff : 1/6
REF CP783

BIKE

KEY

ABC

Diff : 1/6
REF CP793

Diff : 1/6
REF CP798

Diff : 1/6
REF CP799

SHARK

STARFISH

Diff : 2/6
REF CP702

Diff : 2/6
REF CP703

CLAW

HARMONY

Diff : 2/6
REF CP704

Diff : 2/6
REF CP750

COLLECTION CAST PUZZLE

BOX

HOOK

MEDAL

Diff : 2/6
REF CP751

Diff : 2/6
REF CP758

Diff : 2/6
REF CP760

KEY II

KEYRING

DISK

Diff : 2/6
REF CP765

Diff : 2/6
REF CP774

Diff : 2/6
REF CP775

PLATE

CRICKET

HORSE

Diff : 2/6
REF CP780

Diff : 2/6
REF CP784

Diff : 2/6
REF CP794

REEF
Diff : 3/6
REF CP705
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COLLECTION CAST PUZZLE

SEAHORSE

GALAXY

G&G

Diff : 3/6
REF CP706

Diff : 3/6
REF CP744

Diff : 3/6
REF CP748

DELTA

DOLCE

O’GEAR

Diff : 3/6
REF CP749

Diff : 3/6
REF CP772

Diff : 3/6
REF CP773

VIOLON

CAGE

Diff : 3/6
REF CP777

Diff : 3/6
REF CP785

W-U

STAR

Diff : 3/6
REF CP786

Diff : 3/6
REF CP796

COLLECTION CAST PUZZLE
Boîte : L7,5 x P4,5 x H12 cm
Colis : par 6
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COLLECTION CAST PUZZLE

S&S
Diff : 3/6
REF CP797

Printemps
2016

MOEBIUS
Diff : 4/6
REF CP741

Disponible

HEXAGON
Diff : 4/6
REF CP742

COLLECTION CAST PUZZLE
Boîte : L7,5 x P4,5 x H12 cm
Colis : par 6

KEYHOLE

U&U

TWIST

Diff : 4/6
REF CP743

Diff : 4/6
REF CP745

Diff : 4/6
REF CP746

CYLINDER

DONUTS

COIL

Diff : 4/6
REF CP747

Diff : 4/6
REF CP752

Diff : 4/6
REF CP753

COASTER
Diff : 4/6
REF CP767
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COLLECTION CAST PUZZLE

CUBY

BAROQ

L’OEUF

Diff : 4/6
REF CP768

Diff : 4/6
REF CP778

Diff : 4/6
REF CP782

HEART

DEVIL

RING

Diff : 4/6
REF CP787

Diff : 4/6
REF CP788

Diff : 4/6
REF CP791

COLLECTION CAST PUZZLE
Boîte : L7,5 x P4,5 x H12 cm
Colis : par 6

PADLOCK
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Été 2016

RATTLE

Diff : 5/6
REF CP740

Diff : 5/6
REF CP754

H&H

SQUARE

Diff : 5/6
REF CP755

Diff : 5/6
REF CP756

COLLECTION CAST PUZZLE

MARBLE

DUET

RADIX

Diff : 5/6
REF CP759

Diff : 5/6
REF CP769

Diff : 5/6
REF CP770

SPIRAL

AMOUR

LABY

Diff : 5/6
REF CP776

Diff : 5/6
REF CP779

Diff : 5/6
REF CP789

RING II

ELK

HELIX

Diff : 5/6
REF CP792

Diff : 5/6
REF CP795

Diff : 6/6
REF CP757

EQUA
Diff : 6/6
REF CP761
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COLLECTION CAST PUZZLE
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VORTEX

NUTCASE

QUARTET

Diff : 6/6
REF CP762

Diff : 6/6
REF CP763

Diff : 6/6
REF CP764

CHAIN

ENIGMA

NEWS

Diff : 6/6
REF CP771

Diff : 6/6
REF CP781

Diff : 6/6
REF CP790

COLLECTION CAST PUZZLE

PRESENTOIR DE SOL EN BOIS
(offert)
Assortiment de 108 pièces
Dim : L50 x P32 x H132 cm
Référence : CPD108

PRESENTOIR CARTON
(offert)
Assortiment de 30 pièces
Dim : L41 x P34 x H53 cm
Référence : CPD30
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PRÉSENTOIRS
1
5

4

2

3

6

Dimensions (cm)
Repère

Réf

Libellé

H

L

P

jeux associés

Capacité
max

1

2PRB40

Présentoir bois pour boite métal
(8 titres x 5 pcs)

18

46

30

boîtes métal (14,5x10,7x2cm)

40

2

2PRBB

Présentoir carton format
Bazar Bizarre (2 titres x 6 pcs)

26

28

32

format Bazar Bizarre (13x13x4cm)

12

3

2PRCE

Présentoir jeux de cartes enfants
(6 titres x 6 pcs)

39

31

28

format jeux de cartes enfant
(12,5x9,5x2cm)

36

4

2PRCLA

Présentoir-colonne Acier pour
18 boîtes Classic

106

42

45

format classique (ex: Quarto)

18

5

2PREB

Présentoir 5 étagères bois
multi-formats

170

65

45

boites métal, format Mito, format Bazar
Bizarre, format Wazabi.

162

6

2PRTABE

Table d’animation carton Gigamic

85

65

65

-

-

Pour connaître les conditions d’obtention, merci de contacter notre équipe commerciale.

JEUX SURDIMENSIONNÉS
Quarto
géant

Pylos
géant

Quoridor
géant

Quixo
géant

6+

8+

6+

6+

8+

6+

2

2

2-4

2-4

2-4

1-2

15 mn

15 mn

15 mn

15 mn

20 mn

15 mn

65 / 65 cm

60 / 60 cm

65 / 65 cm

diam 65 cm

90 / 90 cm

75 / 35 cm

68 / 66 / 10 cm

64 / 64 / 11 cm

72 / 72 / 11 cm

67 / 67 / 11 cm

47 / 47 / 18 cm

79 / 38 / 10 cm

GXQA

GXPY

GXQO

GXQI

GXMA

GXKT

Géant

65

cm

Classique

65 cm

SUPPORTS PROMOTIONNELS
Afﬁches
Format : 44 x 64 cm
Modèles disponibles :
nous consulter

Exemples de supports promotionnels.

Marrakech Katamino
géant
géant

: NOUVEAUTÉS
TITRE
2 SANS 3
AGENT TROUBLE
ANIMAL SUSPECT
ARCHELINO
AVÉ LES DÉS
BALLONS
BAZAR BIZARRE
BAZAR BIZARRE 2.0
BAZAR BIZARRE Le chapeau fantôme
BAZAR BIZARRE ULTIME
BERMUDES
BIZNESS DES HARICOTS
BOHNANZA
CACHE TOMATE
CANARDAGE
CHASSEURS DE LÉGENDES
CIAO
CLAC CLAC
CLOCHEMERLE
COCOTAKI
COLOR POP
COLORI
CRAZY CUPS
CRAZY CUPS PLUS
DANSE DES CAFARDS
DÉFIFOO
DESCENDANCE
DIFFERENCE
DIFFERENCE JUNIOR
DOUBLE MOT
EL CAPITAN
ESCALIER HANTÉ
FATAL RENDEZ-VOUS
FOCUS
GAGNE TA MAMAN !
GAGNE TON PAPA !
GANG DE CASTORS
GARE À LA TOILE
GLOOBZ
GROUILLE GRENOUILLE
HALLI GALLI
HALLI GALLI EXTRÊME
HALLI GALLI JUNIOR
HAPPY PARTY
IMAGIDÉS
INTRIGUE
KARIBOU CAMP
KATABOOM 3D
KATAMINO
KATAMINO DELUXE
KATAMINO Pocket
KLASK
KOOBA

RÉF.
AMDEU
JHAT
GFAN
HUARC
AMZAV
AMEBA
ZOBAZ
ZOBA2
ZOBBM
ZOBBU
HUBE
AMBIZ
AMBOHN
ZOECA
GBCA
AMZCH
GMCI
AMCLA
JDCL
AMECC
GSCO
AMECL
AMHCC
AMHCP
DRKDA
GFDE
JDES
GMDI
GMJD
AMZDO
GFEL
DRESH
GFFA
GFFO
KATMA
KATGA
AMGANG
ZOGAR
GFGL
JGGR
AMHGST
AMHGXT
AMHGJR
GKHA
GMIM
JINT
GFKA
KATB3
KATACLA
KATALUX
GZKP
JMKL
JKKO

P.
69
43
41
5
55
8
35
34
37
34
53
72
70
9
57
58
65
18
87
9
74
6
32
32
50
40
86
12
13
47
15
28
42
45
21
21
60
23
36
24
17
16
17
19
4
73
39
20
79
78
79
75
59

LABYRINTHE MAGIQUE
LES FANTÔMES DE MINUIT
SABOTEUR 2
LIFT IT
LOBO 77
MARRAKECH
MEDINA
MILLE SABORDS
MITO
MOMBASA
PANIC LAB
PAPAYOO
PICKOMINO
PICMIX
PIPPO
PIQUE PLUME
POKER DES CAFARDS
POKER DES CAFARDS ROYAL
PORTA NIGRA
PRIVACY
PRIVACY NO LIMIT
PYLOS
PYLOS MINI
QUARTO
QUARTO MINI
QUARTO DELUXE
QUIXO
QUIXO MINI
QUORIDOR
QUORIDOR MINI
QUORIDOR DELUXE
QWIXX
QWIXX - RECHARGE BLOC DE SCORE
RALLYE DES VERS DE TERRE
ROLL FOR THE GALAXY
SABOTEUR
SABOTEUR : LE DUEL
SALADE de CAFARDS
SERPENTINA
SET
SIX QUI PREND
SPECIFIC
SPLASH ATTACK
STUPIDE VAUTOUR
SUPER FARMER
TANGO DE TARENTULE
TANTRIX DISCOVERY
TANTRIX POCKET
TANTRIX STRATÉGIE
TEXTO
TRÉSOR DES LUTINS
TRIFOUILLI
TUTTI FRUTTI
VICE & VERSA
WAZABI
CASSE-TÊTES ET PUZZLES
PRÉSENTOIRS ET AIDES À LA VENTE

Si vous souhaitez recevoir la liste des codes EAN, merci d’envoyer un courriel à revendeur@gigamic.com.

DRLAB
AMZFA
AMMIN
JCLI
AMLOBO
GCMA
JWME
AMZMI
DRMIT
JDMO
GMPL
GMPA
ZOPIC
GMPI
AMEPI
ZOPIQ
DRKPOK
DRKRO
JDPO
GQPR
GQNL
GCPY
GDPY
GCQA
GDQA
GLQA
GCQI
GDQI
GCQO
GDQO
GLQO
JNQX
JNQR
ZOVER
JROLL
AMSABO
AMSLD
DRKSAL
AMESE
JSET
AMSIXQ
GMSP
GFSA
AMSTU
JGSF
DRTAN
JTXD
JTXP
JTXC
JFTE
AMZTR
AMHTR
GMTU
AMEVI
GFWA

29
26
72
33
66
30
88
54
51
90
62
64
56
63
8
25
48
49
89
44
44
80
80
81
81
76
82
82
83
83
77
68
68
22
91
71
71
50
6
61
67
11
14
60
31
52
84
84
85
46
27
16
10
7
38

P.92 à 107
P.108 à 109

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE
(envoi des conditions complètes sur simple demande)
APPLICATIONS
Conformément aux dispositions du Code de Commerce, nos conditions générales constituent la base contractuelle de toute relation
commerciale. Toute commande du client implique de plein droit acceptation de ces conditions, auxquelles il ne peut être dérogé que
par accord écrit.
FORMATION DU CONTRAT
/HVFRPPDQGHVQHVHURQWGp¿QLWLYHVTX¶DSUqVOHXUDFFHSWDWLRQSDU*,*$0,&7RXWHFRPPDQGHpFULWHHQJDJHH[SUHVVpPHQWOHFOLHQW
sur son objet et son règlement.
TARIFS
/HVEDUqPHVGHSUL[VRQWpWDEOLVVHORQOHVFDWpJRULHVGHFOLHQWqOHHWQHV¶DSSOLTXHQWTX¶jGHVDFKHWHXUVG¶XQHPrPHFDWpJRULH
*,*$0,&VHUpVHUYHOHGURLWGHOHVPRGL¿HUjWRXWPRPHQWHQUHVSHFWDQWOHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHQYLJXHXU
LIVRAISON ET DÉLAIS
'HFRQYHQWLRQH[SUHVVHHWGpURJDWRLUHOHVPDUFKDQGLVHVYR\DJHQWDX[ULVTXHVGXFOLHQW
/HPRQWDQWPLQLPXPGHFRPPDQGHJDUDQWLVVDQWO¶H[SpGLWLRQHQIUDQFRGHSRUWHVWVSpFL¿pVXUFKDTXHEDUqPHGHSUL[6DXIVWLSXODWLRQ
FRQWUDLUHSUpDODEOHPHQWDFFHSWpHWRXWHFRPPDQGHLQIpULHXUHjFHPRQWDQWGRQQHUDOLHXjGHVIUDLVGHSRUWDGGLWLRQQHOV(QFDV
G¶HQYRL©H[SUHVVªjODGHPDQGHGXFOLHQWOHVIUDLVRFFDVLRQQpVOXLVHURQWGDQVWRXVOHVFDVIDFWXUpVHQVXV
/HFOLHQWV¶HQJDJHjUpFHSWLRQQHUODPDUFKDQGLVHOHMRXUPrPHGHODOLYUDLVRQ'DQVOHFDVG¶DYDULHVRXGH&ROLVPDQTXDQWVjOD
UpFHSWLRQOHFOLHQWGHYUDLPSpUDWLYHPHQWIRUPXOHUDXSUqVGXWUDQVSRUWHXUOHVUpVHUYHVFRQIRUPHVDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/
GX&RGHGH&RPPHUFH/HGHVWLQDWDLUHSUHQDQWOLYUDLVRQVDQVUpVHUYHVUHFRQQDLWLPSOLFLWHPHQWDYRLUUHoXGHVPDUFKDQGLVHVHQERQ
pWDWHWFRQIRUPHVDX[SRLGVHWTXDQWLWpVVSpFL¿pVVXUOHWLWUHGHWUDQVSRUW7RXWHOLYUDLVRQUHFRQQXHFRQIRUPHWDQWHQTXDOLWpTX¶HQ
TXDQWLWpDXPRPHQWGHODUpFHSWLRQQHSRXUUDIDLUHO¶REMHWG¶DXFXQHUpFODPDWLRQXOWpULHXUH
$XFXQHSpQDOLWpQHSRXUUDVDQFWLRQQHUXQUHWDUGUDLVRQQDEOH
INTERDICTION DE RETOUR
$XFXQUHWRXUSRXULQYHQGXQHVHUDDFFHSWpSDUODVRFLpWp*,*$0,&7RXWUHWRXUGHPDUFKDQGLVHVSRXUYLFHGHIDEULFDWLRQGHYUD
H[SUHVVpPHQWIDLUHO¶REMHWSUpDODEOHG¶XQDFFRUGpFULWHQFHFDVOHVPDUFKDQGLVHVFRQFHUQpHVIHURQWO¶REMHWG¶XQpFKDQJHVWDQGDUG
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIETE
/HVPDUFKDQGLVHVFRPPDQGpHVVRQWYHQGXHVDYHFXQHFODXVHVXERUGRQQDQWH[SUHVVpPHQWOHXUWUDQVIHUWGHSURSULpWpDXSDLHPHQW
intégral du prix en principal et accessoires.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT et ESCOMPTE
/HVIDFWXUHVLQIpULHXUHVj¼VRQWSD\DEOHVDXFRPSWDQWVDQVHVFRPSWH
/HVIDFWXUHVVXSpULHXUHVj¼VRQWSD\DEOHV
VRLWSDUYLUHPHQWRXUHWRXUGHFKqTXHVRXVMRXUV
VRLWSDU/&5PDJQpWLTXHjMRXUVQHWVFHPRGHGHUqJOHPHQWLPSRVDQWDX&/,(17ODIRXUQLWXUHSUpDODEOHGHVHVUpIpUHQFHV
EDQFDLUHVFRPSOqWHVHWOHXUPLVHjMRXULPSpUDWLYHHQFDVGHFKDQJHPHQW
DXFXQDXWUHPRGHGHSDLHPHQWQHVHUDDFFHSWp
7RXWUHWDUGGHSDLHPHQWHQWUDvQHUDGHSOHLQGURLW
GHVSpQDOLWpVGHUHWDUGGqVOHOHQGHPDLQGHODGDWHGHUqJOHPHQW¿JXUDQWVXUODIDFWXUH
XQHLQGHPQLWpIRUIDLWDLUHGHHXURVDXWLWUHGHFRXYHUWXUHGHVIUDLVGHUHFRXYUHPHQW
O¶H[LJLELOLWpLPPpGLDWHGHO¶LQWpJUDOLWpGHVIDFWXUHVQRQpFKXHV
ODIDFXOWpSRXU*,*$0,&G¶H[LJHUOHSDLHPHQWFRPSWDQWGHWRXWHFRPPDQGHHQFRXUVRXjYHQLU
$XFXQUqJOHPHQWQHSRXUUDIDLUHO¶REMHWG¶XQHFRPSHQVDWLRQjODVHXOHLQLWLDWLYHGX&/,(17
SERVICES DE COOPÉRATION COMMERCIALE OU DISTINCTS
7RXV OHV pYHQWXHOV VHUYLFHV GH FRRSpUDWLRQ FRPPHUFLDOH RX GLVWLQFWV GpWDFKDEOHV GHV RSpUDWLRQV G¶DFKDWYHQWH SURSRVpV SDU
O¶$FKHWHXUDX)RXUQLVVHXUGHYURQWVDWLVIDLUHDXIRUPDOLVPHSUpYXSDUOH&RGHGH&RPPHUFH7RXVOHVVHUYLFHVVSpFL¿TXHVTXLVH
révèleraient dépourvus de cause, entraîneront, selon les dispositions légales en vigueur, la nullité pure et simple du contrat et de la
IDFWXUHGHO¶$FKHWHXU
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
/DUHVSRQVDELOLWpGHODVRFLpWp*,*$0,&QHSRXUUDHQDXFXQFDVrWUHHQJDJpHHQFDVGHSUREOqPHVGHOLYUDLVRQOLpVjGHVDYDULHV
PDQTXDQWVUHWDUGVRXDEVHQFHGHOLYUDLVRQGqVORUVTXHO¶LQH[pFXWLRQSDUWLHOOHRXWRWDOHUpVXOWHUDLWG¶XQHFDXVHOXLpWDQWpWUDQJqUH
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
7RXWGLIIpUHQGSRXYDQWLQWHUYHQLUHQWUHOHFOLHQWHWODVRFLpWp*,*$0,&VRQWGHFRQYHQWLRQH[SUHVVHGHODFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGX
WULEXQDOGH&RPPHUFHGH%RXORJQHVXU0HUQRQREVWDQWWRXWHFODXVHDWWULEXWLYHGHMXULGLFWLRQFRQWUDLUH
*,*$0,&=$//HV*DUHQQHV):LPHUHX[
6DUODX&DSLWDOGH(XURV6,5(7
79$)5
7HO)D[
HPDLOUHYHQGHXU#JLJDPLFFRP

Stéphane : co-gérant
& responsable édition

Benjamin : ventes France

Benoît : ventes France

Jean-Christophe :
co-gérant &
responsable distribution

Jean-Luc : responsable
logistique

Jérémie : assistant
logistique

Depuis 25 ans et la naissance de Quarto, Gigamic évolue
pour devenir aujourd’hui l’un des leaders du marché. Nous
éditons et distribuons des jeux de société et des cassetêtes, français ou étrangers, en France, en Belgique et
dans plus de 45 pays dans le monde.
Grâce à une gamme originale et variée, nous proposons
des jeux qui correspondent à toutes les envies de joueurs,
quel que soit leur âge. Le point commun à toutes nos
références est de proposer des produits de qualité, tant
au niveau matériel que conceptuel, pour offrir aux joueurs
occasionnels ou passionnés des moments ludiques
inoubliables. Gigamic, c’est aujourd’hui une équipe de plus
de 20 passionnés au service de ses clients.

Frédéric : comptabilité

Christophe :
ventes France

Baptiste : ventes France

Cette année Gigamic fête ses 25 ans et toute l’équipe
YRXVUHPHUFLHSRXUYRWUH¿GpOLWp
Liste des
boutiques
partenaires

Nous
contacter

Régis : grands comptes

Adrien : grands comptes

Sylvie : administration
des ventes

Nicolas : ventes export

Loïc : magasinier

Antoine : magasinier

Philippe : magasinier

Mathilde : communication
& création produit

David : responsable
animation

Etienne : chef de prduit

Simon : graphismes

Pierre : graphismes

ZAL Les Garennes
F 62930 Wimereux - France
Tel: (33) 0 321 333 737
Fax: (33) 0 321 332 716
www.gigamic.com

