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Jouer c'est du serieux

PMWD a été créé en 2009 pour regrouper la distribution en France de
Puzzle Michèle Wilson et Piatnik, la célèbre marque autrichienne
de jeux, cartes et puzzles. Ce partenariat historique avec une société
bicentenaire est fondé sur le partage des mêmes valeurs : une production
européenne de qualité où l’humain a une grande place, le respect de
l’environnement et de l’autre, le fair-play et l’esprit d’équipe.
Nous vous proposons depuis 2014 les jeux design de la marque suisse
Helvetiq et ensuite les jolis jeux venus de Lituanie de Logis et la gamme
italienne Ludattica. En 2017, PMWD accélère son développement et
prend la distribution en France des puzzles anglais Gibsons, et de 2
jeux nomades venus d’Outre-Atlantique : le canadien Honeycombs et
le hit américain Bananagrams ! Les jeux PMWD sont localisés pour
le marché français et nous réalisons un travail important d’adaptation
des règles.
Vous pouvez consulter et télécharger tous nos catalogues sur le site
pmwd.fr. PMWD est basé à Paris dans le 15ème, proche de la Tour
Eiffel. Nous serons ravis de votre visite dans nos bureaux !
Ludiquement et puzzlement vôtres
Toute l’équipe PMWD

Fondée en 1824 à Vienne, Piatnik fabrique toujours ses jeux dans une usine
située au cœur de Vienne.
Le succès du jeu de société est dû à
son caractère convivial et familial et au
fait qu’il prône des valeurs fortes. Les
jeux Piatnik s’incrivent dans cette tendance, en proposant des jeux dont les
règles simples permettent de rentrer
rapidement dans le jeu !

De jolies boîtes pour des jeux originaux
venus de Lituanie !

!

En 2017,
un seul catalogue
pour nos jeux, cartes
et puzzles en carton !
PMW Distribution c'est près de 1.000
références à découvrir, des puzzles en bois,
des puzzles en cartons, des cartes à jouer et
des jeux de société, pour petits et grands.
Nous distribuons toutes ces gammes en
France et aussi en Belgique*. La gamme
de Puzzle Michèle Wilson, fabriquée par
nos soins en France, est présentée dans un
catalogue à part. PMWD la distribue dans le
monde entier.
Demandez-nous le catalogue des puzzles
Michèle Wilson !

L’éditeur suisse Helvetiq propose des
jeux malins avec un soin tout particulier
apporté au graphisme.
Découvrez les jeux, la collection IQ et
les MyPuzzle !

Une gamme de puzzles et jeux fabriqués en Italie qui stimulent la créativité
et l’imagination des enfants dès 2 ans !
L’intérêt pédagogique, la diversité des
références et la grande qualité du matériel sont les points forts de Ludattica.

Fondée en 1903, Gibsons crée de jolis
puzzles depuis les années 80. La sélection choisie comporte de cadeaux originaux et des sujets « so british » ! Vous
en voulez plus ? Demandez-nous !

Des jeux nomades dans des pochettes
en tissu à emmener partout. Bananagrams, enfin en version française et
qui est déjà un hit dans de nombreux
pays ! Et Honeycomb, la création d’une
famille canadienne passionnée de jeux !

www.pmwd.fr, votre site internet !

Pour découvrir ses fonctionnalités, je regarde la troisième de couverture.
Votre mot de passe est votre numéro client, 3 ou 4 chiffres qui figurent en
bas du bloc adresse de vos commandes et factures
Je le note pour mémoire dans mon catalogue :

Les mentions spéciales pour vous repérer
dans ce catalogue

CONTACT PMWD
97 avenue Emile Zola - 75015 PARIS
tel: +33(1) 45 75 35 28
fax: +33(1) 45 75 35 29
contact@pmwd.fr
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LES JEUX

MISTIGRI & 7 FAMILLES

Best

Best

4882 - 7 familles
Animaux de la ferme

4883 - 7 familles
Loisirs

2-6
5+
Les cartes forment une frise. Pour ceux qui ne savent pas
encore lire.

2-6
5+
Le “7 familles” de toujours, l’incontournable.

Best

Best

4272 - Mistigri
Animaux retro

4876 - Mistigri
Animaux

2-5
4+
Illustrations vintage très drôles, différentes pour chaque
paire.

2-5
4+
Des illustrations joyeuses, différentes pour chaque paire.

4273- Mistigri
Vintage enfants
2-5

4+

4278 - Mistigri
Vintage métiers
2-5

4+

4271 - Mistigri
Vintage chiens
2-5

4+

4277 - Mistigri
Loisirs
2-5

4+
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COLLECTION PETITS JEUX
Format boîte : 12,5 x 9,5 x 2 cm

Best

Apprécié des

Best

professionnels
CRÉATIVITÉ

SUSPENS

ASSOCIATION

OBSERVATION

7506 - Chut ! Le petit dort

7850 - Imagine ton histoire

2-4
4+
Le bébé dort, range sa famille à ses cotés.

2-4
4+
 omme c’est agréable de voyager et de découvrir de
C
nouveaux paysage! A l’aide des 36 cartes illustrées amusetoi à raconter de belles histoires réalistes ou au contraire
complètement abracadabrantesques! 3 variantes possibles

AMBIANCE
SUSPENS

OBSERVATION

7501 - Le concert des animaux

7502 - Le jeu de la sorcière

2-6
4+
Hi-han, cocorico ! Idéal pour les fêtes d’enfants.

2-4
4+
Gagne des pains d’épices avant que la sorcière ne les
mange !

Best

4

RÉFLEXION

RAPIDITÉ

OBSERVATION

ASSOCIATION

7849 - Tête de pioche

7510 - Viva Gorilla !

2-4
4+
Observe bien les animaux et dépose les bonnes cartes.

2-5
6+
Les singes sautent de lianes en lianes dans la jungle. Pour
gagner, il faut poser toutes ses cartes et deplacer les
singes sans les faire sortir de la jungle !

LES JEUX

New

Best
DÉFI

CALCUL

STRATÉGIE

PRISE DE RISQUE

7848 - Duel de magiciens

7867 - Poule mouillée !

2-6
7+
Lors de leur rassemblement, les magiciens confrontent
leur art de la magie pour déterminer celui qui est le plus
puissant. Le combat dure jusqu’au moment où un joueur
prouve qu’il est le plus fort !

2-5
7+
Les poules jaunes et rouges se jouent des tours... et le
renard met la pagaille dans tout le poulailler !! Garde ton
sang froid et mesure tes risques pour ne pas dépasser 21 !
Un surprenant mélange d’additions, de soustractions, de
mémoire et de risque ;-)

Best

Best

RÉFLEXION
OBSERVATION

RÉFLEXION
OBSERVATION

Apprécié des

professionnels
À tout âge

7503 - Digit

7500 - Le jeu des fruits

2-4
8+
Reproduis le schéma représenté sur l’une de tes cartes en
ne déplaçant qu’un seul bâtonnet par rapport à la figure
précédente. Choisis bien la carte que tu poses pour finir
en premier !

2-6
6+
Que de bons fruits! Combien de poires, d’ananas,
de bananes, de fraises et de prunes sont sur les cartes ?
Arriveras-tu à les poser en premier ?

CRÉATIVITÉ
ASSOCIATION

7504 - Drôles d’animaux
2-4

4+

DÉFI

TACTIQUE

STRATÉGIE

STRATÉGIE

7121 - Inferno
3-7

8+

7651 - Corsari
2-4

8+

5

JEUX DE SOCIÉTÉ

Format boîte : 12 x 17 x 3 cm

New

New
ASSOCIATION

RAPIDITÉ

OBSERVATION

OBSERVATION

6582 - Caro Cane

6587 - Circo Delfino

2-4
4+
Caro le chien se promène dans la campagne. On le retrouve sur chacune des cartes accompagné par exemple
d’un ballon, d’une voiture, d’un petit garçon ou d’une
barque. Arriveras-tu à repérer sur l’une de tes 3 cartes
un symbole accompagnant le chien identique à la carte
précédemment posée ?

2-6
6+
Il y a de l’animation au Circo Delphino! Les dauphins
dansent joyeusement et peuvent à tout moment créer une
figure ! Sauras tu les découvrir ? 2 niveaux de jeu.

CALCUL
RÉFLEXION

ASSOCIATION
MÉMORISATION
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7513 - Une poule sur un mur

7381 - Les 7 nains

2-4
5+
Montre toi logique en jouant avec
la comptine.

2-4
3+
4+3, 5+2, 3+1+1+1+1… L’important est
que cela fasse 7 ! Calcule bien.

ASSOCIATION

ASSOCIATION

OBSERVATION

OBSERVATION

7832 - Animo Domino

7833 - Numéro Domino

2-6
3+
C’est ton premier domino illustré d’animaux colorés.

2-6
3+
Relie les chiffres aux bonnes quantités.

LES JEUX

Best
MÉMORISATION
SUSPENS
TACTIQUE

6581 - Fruit Mix
2-8
6+
Un jeu de cartes intelligent et fruité !
Récupère des séries de fruits en te souvenant bien de tes
prises ...

New
New

STRATÉGIE
RÉFLEXION

STRATÉGIE

6130 - Panda

6129 - Wild shot

3-6
8+
Les animaux de compagnie del’empereur Han lui jouent
des tours à la cour impériale.Sauras-tu jongler avec la
double valeur des cartes tout en maîtrisant les pouvoirs
spéciaux des animaux pour marquer le moins de points
possibles ?

2-4
8+
Esquiver les coups est souvent plus facile à dire qu’à
faire ! Veille à l’atout qui change à chaque pli et reste sur
tes gardes pour bien éviter les points malus !
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Notre chaîne Youtube => PMWD
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COLLECTION GAMME CARRÉE
Format boîte : 16,5 x 16,5 x 6 cm

Créée par Piatnik en 2012, la collection «gamme carrée» comporte aujourd’hui 26 jeux. Ses points forts: un bon rapport qualité-prix, un format valorisant, des jeux pour les 3 ans et des jeux pour les pré-ados, des mécanismes spécifiques bien pensés,
de grands auteurs !
Une gamme qui comprend déjà de nombreux bests !

Best
MOTRICITÉ
OBSERVATION

7201 - Pigolino
2-4
3+
Les joueurs doivent rassembler 4 petits cochons de
chaque couleur. Le premier dé indique la couleur des
petits cochons que l’on peut prendre, le deuxième dé
indique le nombre de petits cochons de cette couleur que
l’on peut avoir. Mais attention au Grand Méchant Loup ! S’il
apparait sur le troisième dé, il fait fuir les petits cochons !
Qui réunira ses petits cochons en premier ?

Best
MOTRICITÉ
OBSERVATION

7539 - Torteliki
MOTRICITÉ
OBSERVATION

6092 - Match’n’turn
2-4
3+
Prends la tuile de l’image que tu as sur ta planche et posela en la retournant. Regarde, ta planche a changé !

8

2-4
3+
Trouve une tuile qui a les couleurs d’une tortue. Gagné ?
Echange les carapaces !
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LES JEUX

Best
AMBIANCE
TACTIQUE

7922 - Kang-a-roo
3-6

4+

En voyage dans le bush australien, collectionne les kangourous
de toutes les couleurs ! Mais
attention : les autres joueurs
peuvent vite te piquer tes kangourous si tu n’as pas la bonne
carte en main. Pour gagner, il
faut que tu en attrapes le plus
possible et que tu les protèges
bien.

Best
AMBIANCE
RÉFLEXION
MÉMORISATION

7923 - Joe’s Zoo
2-5

4+

Que se passe t-il au zoo ? Joe a besoin de ton
aide pour retrouver le flamant rose, le zèbre, le
crocodile, le tigre et le fourmilier. Chaque carte
a un animal différent au recto et au verso, et
tout le monde devine en même temps quel
animal se cache sous la carte où Joe est arrêté.
Ceux qui trouvent gagnent une friandise. Joe
repart ensuite d’un lancé de dé et laisse la
carte sur sa nouvelle face... Qui aura en premier
5 friandises? Mémorisation et réflexion pour
toute la famille.
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COLLECTION GAMME CARRÉE
Format boîte : 16,5 x 16,5 x 6 cm

New
RAPIDITÉ
AMBIANCE
OBSERVATION

6599 - Insectini
2-6

5+

Une violente rafale de vent a remué toutes les feuilles et les 36
coléoptères ont perdu leurs abris ! Aide ces drôles d’insectes à
se cacher à nouveau en retrouvant les feuilles de chacun. Qui
les sauvera le plus rapidement ?

7921 - Memo Match
3-6
OBSERVATION
MÉMORISATION

4+

Tous les perroquets se ressemblent... Mais si vous regardez
attentivement, vous verrez qu’ils sont tous différents ! Certains
ont les yeux bleus, d’autres noirs, les pattes sont ou ne sont
pas accrochées à la branche. Les plumes et le bec changent
aussi. Un jeu d’observation et de mémorisation coloré !

TACTIQUE
MÉMORISATION

6065 - Muckinos
2-4
5+
Les Muckinos sont de petits lutins qui habitent dans une forêt magique depuis bien des années. Ces créatures soi-disant
bien gentilles peuvent devenir très désagréables… Veille à ne pas les déranger !
Qui arrivera en premier à traverser la forêt ? Il te faudra un peu de mémoire et une pincée de chance…
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LES JEUX

Best
OBSERVATION
RÉFLEXION

6006 - Monstermania
2-5
5+
Les monstres se donnent les mains ! Fais le plus de
connexions possible pour te débarasser d’eux. Attention,
tu dois toujours le connecter à la dernière tuile posée !

Best
RAPIDITÉ

6095 - Spooky Wooky

OBSERVATION

2-6
5+
Les petits fantômes se déchaînent dans le grenier ! Leurs
capes sont souvent déchirées puis rapiécées avec des
chutes de tissus multicolores… Réunis les par paires en
comparant au plus vite les motifs, formes et couleurs des
tissus... 3 niveaux de difficulté.
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COLLECTION GAMME CARRÉE
Format boîte : 16,5 x 16,5 x 6 cm

New
RAPIDITÉ
AMBIANCE

6598 - King John
2-4
6+
Toute la cour est conviée à la grande fête du Roi John.
Mais combien y a-t-il d’invités ? Suis le dé et les cartes
énigmes pour rapidement les compter ! Tu seras alors
récompensé tel un vrai chevalier.
PRISE DE RISQUE
STRATÉGIE

6070 - Monkey Business
2-6
6+
Collectionne des jetons animaux différents !
Le risque sera-t-il payant ?

Best
PRISE DE RISQUE
MÉMORISATION

7934 - Ali Baba et les 12 voleurs
2-6
5+
Les bijoutiers ont caché leurs trésors dans des jarres en
argile.
Mais attention, des voleurs se sont aussi cachés dans
certaines jarres !
Chaque joueur essaie de retrouver le maximum de
trésors, en se rappelant où attendent les voleurs...
Qui saura les éviter et accumulera le plus de richesses ?
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LES JEUX

Best
RAPIDITÉ

Apprécié des

professionnels

OBSERVATION

6576 - Bubbles
2-4
6+
Jaune, rouge, bleu et vert : les cartes sont illustrées avec
de drôles de bulles de différentes tailles et aux couleurs
vives. Ce n’est pas facile de se souvenir de la taille de
chacune ! À quelle vitesse trouveras-tu la carte qui correspond au lancer de dés ? Avec un peu de concentration et
de bons réflexes, tu gagneras facilement ce défi !
À tout âge

Apprécié des

professionnels
RAPIDITÉ
OBSERVATION

6085 - Quadro Color
2-5
6+
Pose tes 3 tuiles aux bonnes intersections.
C’est simple et surprenant !

RAPIDITÉ
AMBIANCE
OBSERVATION

0103 - Présentoir Piatnik
Contient 32 jeux de la gamme carré, encombrement réduit
au sol : (40x30cm), livré à plat. Montage en 2 minutes !

6078 - Quickomino
2-4
6+
C’est parti ! On joue tous ensemble ! Pose toutes tes tuiles
en premier. 3 niveaux de jeu.
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COLLECTION GAMME CARRÉE
Format boîte : 16,5 x 16,5 x 6 cm

Best
STRATÉGIE
PRISE DE RISQUE

6081 - Dino Park
1-4
7+
«Nous recherchons des dinosaures vivants!» C’est un véritable défi lancé aux courageux aventuriers qui guettent
les dinosaures avec de drôles d‘ustensiles pour en attraper
quelques-uns. Avec de la chance aux dés, récupère les
ustensiles nécessaires pour amener les dinosaures les plus
rares dans le Dino Park. Qui sera le meilleur chasseur de
dinosaures ?

New
RAPIDITÉ
OBSERVATION

Apprécié des

professionnels
OBSERVATION
AGILITÉ VERBALE

6589 - Dragoonies
6075 - MixFix
3-6
7+
Prononce sans bafouiller les symboles des dés présents
sur tes cartes…

2-4
6+
Une grotte mystérieuse, cachée derrière une cascade, a
attiré l’attention des Dragoonies. Ils y ont découvert un
vieux coffre contenant des pièces en or. Tout le monde
veut bien entendu avoir sa part. Mais avec tant de Dragoonies, il s’agit d’avoir l’œil vigilant.
Qui sera le premier à trouver les dragons recherchés et
recevra le plus de pièces en récompense ?
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LES JEUX

New
STRATÉGIE
RÉFLEXION
PRISE DE RISQUE

6590 - Gho ... Gho ... Ghosty
2-4
7+
Qui n’a jamais rêvé de devenir chef de son propre train
fantôme ?
Avec ce jeu, ton rêve devient réalité ! Qui parviendra à
composer les trains fantômes comptant le plus de wagons
possible et à y placer le maximum de passagers ? Facile !
Avec un peu de chance et une bonne estimation...
Apprécié des

professionnels
CRÉATIVITÉ
DÉFI
MÉMORISATION

RAPIDITÉ
VOCABULAIRE

6088 - Numerabis

6580 - Presto ! Presto !

2-5
8+
Retrouve les tuiles qui permettent de résoudre les défis
mathématiques posés par les dés !

2-6
7+
Forme le plus vite possible une rangée de tuiles devant
toi, et imagine les mots associés pour que les tuiles soient
dans l’ordre alphabétique ! 3 variantes de jeu plus difficiles.
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COLLECTION GAMME CARRÉE
Format boîte : 16,5 x 16,5 x 6 cm

New

À tout âge

OBSERVATION

OBSERVATION

MÉMORISATION

MÉMORISATION

6596 - Memo + Domino Pompiers
2-6

New

6593 - Memo + Domino Perroquets

4+

2-6

4+

New
OBSERVATION

OBSERVATION

MÉMORISATION

MÉMORISATION

6595 - Memo + Domino Bébés animaux
2-6

4+

New

6594 - Memo + Domino Tracteurs
2-6

4+

Un combiné malin de 2 grands classiques, pour s’amuser et entraîner sa mémoire avec plein
de belles photos !
16

LES JEUX

LES JEUX DE SOCIÉTÉ

New

6099 - Memo Palace

2-4
5+
Un amusant jeu d’imagination et de mémoire, avec une
variante coopérative. Memo-Palace stimule par le jeu les
capacités de concentration et d’attention, en favorisant
l’imagination grâce à des illustrations dotées de beaucoup
de fantaisie
ASSOCIATION
COOPÉRATION
MÉMORISATION

Apprécié des

professionnels
RAPIDITÉ
OBSERVATION

7935 - Windy Woody
2-6
6+
Super, il y a du vent, c’est parfait pour faire du cerf-volant, mais les fils sont sacrément emmêlés… et en plus Woody tient
vraiment à ce que son cerf-volant soit assorti à ses habits ! Pas facile de s’y retrouver avec cet enchevêtrement de fils. Qui
sera le plus rapide ? Perds pas le fil ;-) 4 variantes de jeux et 3 niveaux de difficultés !
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JEUX DE SOCIÉTÉ

Format boîte : 12 x 17 x 3 cm

6359 - Splatto
2-4
6+
Un jeu de course original et féroce !
Commence par créer les plus beaux pions...
Et mets tes adversaires à plat, au figuré mais surtout au
sens propre grâce à la pâte Splatto !
Attention, cette envie suprême d’écraser tes adversaires
ne doit pas te faire oublier d’avancer stratégiquement tes
pions... sinon tu pourrais pâtir du même sort !

ACTION
TACTIQUE
CRÉATIVITÉ

6577 - Cubingos

RAPIDITÉ
OBSERVATION

2-4
5+
Observation en 3D. Pose ton cube au bon endroit pour
reconstituer le Cubingo qui est sur la carte. Sois rapide et
ne te trompe pas !

6574 - Jungolino
2-5
4+
La tête et les jambes ! Marche sur les tuiles en suivant
l’ordre des cartes tirées. Qui ira le plus loin ? Tu peux aussi
courir avec tes amis pour déposer tes 6 cartes sur les tuiles
disséminées. 2 modes de jeux: calme ou mouvementé
ACTION
MÉMORISATION
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New

LES JEUX

GESTION
AMBIANCE

6588 - Shop hop
2-4
6+
C’est la course aux emplettes ! Quelle agitation dans le
centre commercial ! Tout le monde veut arriver en premier
et acheter dans tous les magasins : c’est la bousculade des
grands jours !
Passe de boutique en boutique pour acheter des marchandises. Mais attention, les prix varient… et gare aux
malicieux qui décident subitement de fermer boutique !
Repère bien les magasins ouverts et les marchandises qui
te manquent. Sauras-tu bien gérer ton argent pour acheter dans toutes les boutiques ? 1,2,3 SHOP !

RAPIDITÉ
MÉMORISATION

6399 - Monstars
2-4
6+
Quel épouvantable grouillement sous la scène ! Les 45
montres les plus affreux se sont réunis pour le MonStarShow annuel afin d’être élu Mister Monster ! Un seul
membre du jury choisira les 10 qui participeront à la finale,
et ce membre est peut-être TOI. Reconnaitras-tu les
détails du monstre qui défile ? Trouveras-tu le premier les
bonnes cartes pour le reconstituer ? Si oui, alors MonStar
est fait pour toi !
Il y a 189 cartes en plastique, dont 120 transparentes
dotées d’yeux, de cornes, de bras, de jambes et d’autres
parties du corps, à superposer et à rassembler au plus vite
sur la bonne carte-corps pour recréer le monstre recherché ! Variante de jeu avec mémorisation
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JEUX DE SOCIÉTÉ

New

Format boîte : 12 x 17 x 3 cm

Apprécié des

professionnels

Eveille et stimule l’ouïe, la
vue, le toucher et l’écoute !

ACTION
OBSERVATION

7659 - Karawanix
2-6
5+
Utilise tous tes sens pour atteindre l’oasis ! Ouvre tes
yeux pour bien découvrir les empreintes laissées pas les
animaux venus se désaltérer, écoute attentivement, fais
attention aux mirages... Le suspense est entier jusqu’à la
fin, il y a toujours un dromadaire différent à l’avant de la
caravane et, même proche du but, on peut toujours être
surpris : le dernier peut soudain devenir le premier ! Conçu
par des orthophonistes .

Apprécié des

7830 - Grimassimix
2-4

4+

professionnels A l’école des clowns “Grimassimix” rejoins les meilleurs
ACTION
OBSERVATION

gonfleurs de joue, les acrobates des mouvements de lèvr
es et les virtuoses des muscles du visage. Mais seuls ceux
qui reconnaîtront les mimiques deviendront des clowns
professionnels! Conçu par des orthophonistes.

2924 - Card holder
enfant

Pour les petites mains, pensez
au porte cartes enfant ! Retrouvez le page 77 du catalogue
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LES JEUX

Best

CULTURE
AMBIANCE

7225 - Absolutely English
2 - 16
12 +
Chacun selon son niveau, un 5ème peut gagner contre un Terminale ! Collecte les cartes de couleur demandées en répondant aux questions, en les échangeant... Un jeu plein d’humour très british ! Multi-niveaux simultanés
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6338 - Ludix
2-6
10 +
Alea jacta est ! Joue les dés, compose des chiffres romains
et totalise 300 points.
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JEUX DE SOCIÉTÉ

Format boîte : 12 x 17 x 3 cm

Best
AMBIANCE
CRÉATIVITÉ

7924 - Activity Junior
3 - 12
8+
Fais deviner par le dessin, le mime ou la parole l’un des
1000 mots qui figurent sur les cartes. Attention le temps
presse ! Sourires, rires et fou-rires garantis ! Bonus : cartes
bilingues pour des variantes en anglais !

AMBIANCE
CRÉATIVITÉ

7307 - Activity
3 - 16
12 +
Fais deviner par le dessin, le mime ou la parole l’une des
1000 expressions qui figurent sur les cartes. Attention le
temps presse ! Affine ta stratégie de déplacement pour
choisir ton épreuve et faire reculer une autre équipe…
Le Best-seller de Piatnik à découvrir !
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LES JEUX

Best
TACTIQUE
STRATÉGIE

6490 - Bison
2
7+
Le chef de la tribu réussira-t-il à sauver son village avec
l’aide de ses quatre chiens ? Une initiation sympathique
aux échecs. Un jeu d’Alex Randolph

SUSPENS
STRATÉGIE

6086 - Monte Banana
2-4
8+
Chacun a les mêmes cartes, qui finira le plus haut ? Mets
en place ta tactique ! Attention, les singes sont plus malins
qu’on ne pense...
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JEUX DE SOCIÉTÉ

Format boîte : 12 x 17 x 3 cm

RAPIDITÉ
AMBIANCE
OBSERVATION

6420 - Shadow Master
3-6
8+
Les ombres chinoises en mode express ! Les ombres de
plusieurs objets se chevauchent pour créer une image
pleine de mystère ... Retrouve vite les objets qui s’y
cachent ! Prime au plus rapide, mais attention, la précision
de l’observation compte !

AMBIANCE
RÉFLEXION

7858 - Good friends
3-6
15+
“Vous organisez une fête, qui part le
dernier ? “
Pour chaque question, tu votes en secret
pour un ou 2 joueurs. Il faut ensuite se
demander si on a voté pour toi un peu,
beaucoup, pas du tout !
Un jeu d’ambiance pour jouer sans se
fâcher !
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LES JEUX

Best
6318 - Golden Horn
STRATÉGIE
RÉFLEXION

2-4
8+
Chaque joueur est un marchand qui voyage de Venise
à Constantinople. Fais voyager tes goélettes chargées
d’épices, de soie, de métaux précieux entre Constantinople et Venise. Au cours de tes voyages, tu devras utiliser
le vent pour aller plus vite. Affronte les pirates, et organise
tes déplacements en fonction de ceux des autres joueurs.

STRATÉGIE
RÉFLEXION

6351 - Golden Horn Extension
2-4
8+
Les mercenaires vont t’aider à conquérir de nouveaux
territoires ! Emmène les à bord, échange les contre des
précieux territoires et gagne des points bonus !
Ne se joue qu’avec le jeu Golden Horn

6335 - Venezia

STRATÉGIE
RÉFLEXION

2-5
8+
Tu es un collectionneur d’art à la recherche de précieux
trésors. Prépare des chemins sûrs dans la ville - ou ce qu’il
en reste. Une situation désespérée ? Prends une gondole!
Un jeu stratégique où ceux qui auront bien conçu leurs
plans gagneront !

25

JEUX DE SOCIÉTÉ

Format boîte : 12 x 17 x 3 cm

STRATÉGIE
RÉFLEXION

6341 - Pacals Rocket
2-5
8+
Embarque toi pour une aventure extraordinaire aux pays
des aztèques !
Construis les plus hautes pyramides et domine la cité
Maya !

TACTIQUE
STRATÉGIE

6358 - Wiener Walzer
2-5
8+
L’Autriche invite toute l’Europe pour le bal !
Chaque joueur tente de danser avec les invités les plus
prestigieux, et de goûter à la plus grande variété des délices du buffet.
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LES JEUX
6356 - Yangtze

New

2-4
8+
Le Yangtze, le plus long fleuve d’Asie, a longtemps été une
importante route commerciale. Tu incarneras une riche
famille de marchands de la dynastie des Qing (1644 - 1911)
qui commerce sur les rivages du Yangtze. Auras-tu le
sens des affaires pour investir ton argent ou au contraire
vendre tes marchandises au bon moment ? Et n’oublie pas
d’acheter des comptoirs pour entrer dans l’histoire ...
GESTION
Le jeu de gestion fin et abouti du Dr Knizia !
STRATÉGIE
ENCHÈRES
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COLLECTION MÉMORYS

7124 - Mémo «Pin-Ups»

7118 - Mémo «Shoes»

7119 - Mémo «Movie Stars»

Best
7116 - Mémo «Impressionist 1»

7117 - Mémo «Impressionist 2»

7106 - Mémo 2 Monet Silver

Best
7101 - Mémo 1 Monet White
28

LES JEUX

LES JEUX DE SOCIÉTÉ

Best
Apprécié des

professionnels
OBSERVATION
AGILITÉ VERBALE

3

8801 - Démasque moi !
1-16
3+
Pose moi tes questions pour deviner en quel animal je suis
déguisé !
2 versions de jeu.

Apprécié des

professionnels
MOTRICITÉ
AMBIANCE

8804 - Youpi Bougie !
1-5
3+
Construis le gâteau avec tes amis. Le premier qui a mis
toutes ses bougies en bois a gagné. On lui chante tous un
joyeux anniversaire !
SUSPENS
RÉFLEXION

8802 - Chat pêche !
2-4
7+
Pêche le plus de poissons possible.
Mais attention les poissons glissent dans l’étang,
devine où ils vont !
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LES JEUX DE SOCIÉTÉ
Apprécié des

professionnels

New
CALCUL
MOTRICITÉ
OBSERVATION

8807 - Compte avec les oursons
2-4
3+
Un jeu tout mignon qui initie à la numération, aux
premières additions et soustractions, et à l’orientation
dans l’espace avec la distinction gauche droite. Il faudra
aussi un peu de motricité fine pour enfiler les perles en
bois !

Best
Apprécié des

professionnels
MOTRICITÉ
AMBIANCE

8805 - Et hop !
2-4
3+
Monte l’escalier et glisse joyeusement sur le toboggan
pour ramasser le plus d’objets dans le bac à sable !
Une variante plus tactique pour les 4-5 ans !
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LES JEUX

LES JEUX DE SOCIÉTÉ

New
TACTIQUE
AMBIANCE

8806 - SOS Requins
2-4
5+
Les profondeurs marines inexplorées sont pleines de défis
pour ses habitants ! Sois vif et malin pour échapper aux
requins et atteindre le corail tant convoité !

Best
SUSPENS
COOPÉRATION

8803 - L’île aux dragons
2-4
5+
Jouons ensemble contre les dragons !
Un jeu coopératif où le suspens s’accroit à chaque tour.
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LES MÉMOS

Format boîte : 12 x 12,5 x 12,5 cm - tuiles en carton très épais

Best

52455 - Mémo Dino

52448 - Mémo Puppy

2-4
3+
Entraîne ta mémoire avec 20 paires de sympathiques
dinosaures !

2-4
3+
Entraîne ta mémoire avec 20 paires de bébés animaux
rigolos !

New
58051 - Mémo Animaux
2-4
3+
Entraîne ta mémoire grâce à 20 paires de nombreux animaux !
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New

New

À tout âge

À tout âge

58082 - Mémo chats

58075 - Mémo chiens

2-4
3+
Un élégant jeu de mémoire, magnifiquement illustré de 35
vraies photos de chats !

2-4
3+
Un élégant jeu de mémoire, magnifiquement illustré de 35
vraies photos de chiens !

LES JEUX

New

58136 - Mémo Poissons
2-4
3+
20 paires de poissons dans un jeu de mémoire amusant !

New

58143 - Mémo Enfants du monde
2-4
3+
20 paires d’enfants du monde entier dans un jeu de mémoire amusant !

New

OBSERVATION
MÉMORISATION

59072 - Mémory Bingo
2-4
3+
Un loto amusant et un jeu de mémoire pour les plus petits !
Taille boîte : 18 x 18 x 10 cm
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LES JEUX DE SOCIÉTÉ

LOGIQUE

LOGIQUE

PARCOURS

PARCOURS

57962 - 3 jeux la savane

57955 - 3 jeux la ferme

2-4
3+
Puzzle géant, jeu d’orientation et jeu de l’oie, adaptés aux
tout-petits.
Taille boîte : 27,5 x 27,5 x 10 cm

2-4
3+
Puzzle géant, jeu d’orientation et jeu de l’oie, adaptés aux
tout-petits.
Taille boîte : 27,5 x 27,5 x 10 cm
LOGIQUE
CRÉATIVITÉ

New
52349 - Fantasy mix mode
2-4
4+
Libère ta fantaisie et créé plein de poupées fantastiques !
Taille boîte : 20,5 x 13,5 x 10 cm

LOGIQUE
CRÉATIVITÉ

52356 - Fantasy mix monstres
2-4
4+
Libère ta fantaisie et créé plein de monstres sympathiques !
Taille boîte : 20,5 x 13,5 x 10 cm

34

0ESP056 - Presentoir bois
Un beau train coloré, en bois, pour présenter toutes ces
jolies boîtes de jeux !

LES JEUX

Best
RAPIDITÉ
ASSOCIATION

Nouveau design !

63185 - Ramasse trésor
2-6
4+
Le coffre aux trésors s’est renversé et chaque pirate veut
sa part du butin... Observe bien les images sur la table: 1, 2,
3 c’est parti ! Ramasse le plus grand nombre de tuiles pour
réaliser la pile la plus haute !
Un amusant jeu d’attention et de rapidité adapté à toute
la famille !
Taille boîte : 20,5 x 13,5 x 10 cm

New
57993 - Fish fish
2-4
3+
Compose le puzzle géant double face pour découvrir deux jeux, et créer le bocal dans lequel
pêcher les petits poissons aimantés !
Taille boîte : 34 x 27,5 x 10 cm
LOGIQUE
ADRESSE
OBSERVATION

LOGIQUE
PARCOURS

52387 - Jeu de l’oie
2-4
3+
L’indémodable jeu de l’oie avec de fantastiques illustrations et des pions de bois originaux !
Taille boîte : 34 x 27,5 x 10 cm
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LES PETITS JEUX
Format boîte : 11 x 6,5 x 3 cm - livrés en présentoir de 8

Best
À tout âge
COOPÉRATION
STRATÉGIE

99209 - Bandido
1-4
6+
Arrêtez-le ! Il s’enfuit par des tunnels sous sa cellule. Essayez ensemble de lui bloquer toutes les sorties !

New
Best
CALCUL
TACTIQUE

99377 - Forest
2-5
6+
Avec tes cartes, crée une forêt féérique pleine de créatures magiques ! Mais attention, compte bien, 7 créatures
identiques dans la forêt et... les cartes sont gagnées (ou
perdues selon les variantes !)

New
TACTIQUE
PRISE DE RISQUE

99483 - Hippo
2-4
6+
Peur des Hippopotames? C’est plutôt de tes adversaires
qu’il faudra se méfier ! Qui sera le premier à se débarrasser
de ses jetons en utilisant les meilleures combinaisons de
dés ? Suspens garanti !
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LES JEUX

LES JEUX DE SOCIÉTÉ

New
TACTIQUE
PRISE DE RISQUE

99360 - Matterhorn
2-4
8+
Il est 3 heures du matin, emmitouflé dans ton sac de
couchage tupeines à ouvrir les yeux mais l’ascension du
Mont Cervin n’attend pas ! Sois le 1er à atteindre le sommet: jette les dés, puis relance les...mais arrête toi à temps
avant de perdre ton tour !

AMBIANCE
CONFRONTATION

99131 - Roadkill
2-5
8+
Le jeu de coups bas et de revanches mesquines ! Gagne
en gardant la route la plus propre possible. Place des animaux écrasés chez tes adversaires, nettoie ta route et joue
des cartes spéciales !

RAPIDITÉ
OBSERVATION

CULTURE
RAPIDITÉ

99554 - The Mazins

99561 - Grand tour Europe

1-5
3+
La famille Mazin voyage à la découverte d’une ville merveilleuse. Aide-les à retrouver leur chemin le plus vite possible. Un jeu évolutif en fonction de l’âge des enfants.

2-4
10+
Grand jeu de quiz et de voyage qui permet de découvrir
l’Europe en combinant tactique, rapidité et observation.
Idéal en familles et entres amis.
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COLLECTION MATCHBOX
Format boîte : 14,5 x 10 x 5 cm

Best
À tout âge
STRATÉGIE
OBSERVATION

99691 - Colorfox
2-4
6+
Avec tes cartes, connecte autant d’allumettes que possible
pour gagner des allumettes de toutes les couleurs !

RAPIDITÉ
OBSERVATION

99684 - Stickup
2-5
6+
Pose ton allumette colorée, regarde vite et prends les
cartes qui ont les bonnes couleurs !

Best
RÉFLEXION
OBSERVATION

99493 - Sixtix
1-4
8+
Enlève, remets et tourne les allumettes pour faire le plus
possible de figures correspondant à tes cartes.

RÉFLEXION
PRISE DE RISQUE

99516 - Matchmaster
2-7
Estime combien de plis tu vas gagner avec tes cartes
allumettes.
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8+

LES JEUX

New
ACTION
AMBIANCE
OBSERVATION

99476 - Stickman
2-6
6+
Dessine un bonhomme en allumettes sur le dos des 
autres joueurs. Qui retrouvera la bonne figure parmi les
48 cartes ? Attention, chaque détail a son importance…
jusqu’à l’orientation de l’allumette !

Best
AMBIANCE
TACTIQUE

99216 - Zenmaster
3-5
8+
Reste zen et termine avec le moins d’allumettes ! A
chaque tour, la plus haute carte gagne des allumettes
blanches et la plus basse des noires. Ensuite blanches et
noires s’annulent !

RÉFLEXION
PRISE DE RISQUE

99509 - Wonderword
2-5
12+
Un mot caché, à deviner en commençant par la fin… Devine en utilisant bien tes allumettes !

99579 - Display bois 12 Matchbox
En bois, montage rapide...
longueur 32 x profondeur 33 x hauteur 34 cm
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COLLECTION IQ
Format boîte :

Best
CULTURE
AMBIANCE

99292 - FranceIQ
2-12
12+
De l’art brut de Raymond Isidore à Proust, des spécialités
culinaires aux cépages de nos régions, de la cité médiévale
de Carcassonne aux mystères de la Maison Carrée, FranceIQ vous permettra de découvrir ou de redécouvrir une
France riche en histoires.

99592 - ParisIQ
2-12
12+
Pour les amoureux de Paris !
De Paul Auster à Djamel Debbouze, du plat préféré des parisiens à leur apéritif de prédilection,
du Louvre aux secrets du métro parisiens, ParisIQ
vous apprendra des choses fascinantes.
Mesurez-vous aux autres, c’est pour le fun !

Best
CULTURE
AMBIANCE

New
CULTURE
AMBIANCE

99230 - BeerIQ
2-12
18+
En matière de jardinage, la bière est une astuce permettant de faire quoi ? Doté de 400 questions avec deux
niveaux de difficulté Beer IQ est un jeu convivial qui fera
d’abord appel à vos connaissances puis à votre mémoire
dans la seconde manche! Le jeu idéal autour d’une dégustation ! Qui a le plus haut QI en bière ?

New
99813 - WineIQ

CULTURE
AMBIANCE

2-12
18+
WineIQ est LE jeu pour les passionnés du vin, experts ou
novices, qui permet à chacun de briller et de passer un
bon moment. Des vins européens aux vins du nouveau
monde, de la récolte à la mise en bouteille, de la vente à
l’art de la dégustation, ce jeu vous fera découvrir bien des
choses fascinantes.
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LES JEUX

CULTURE

99523 - MusicIQ

AMBIANCE

2-12
12+
Des Beatles à Stromae, du vinyl au streaming, de l’âge d’or
du hip-hop aux musiques du monde, de Miles Davis à Ben
Harper, ce jeu vous fera découvrir bien des choses fascinantes. Mesurez-vous aux autres, c’est pour le fun !

New

Dispo août 2017 - visuel non contractuel
CULTURE
AMBIANCE

99308 - BabyIQ
2-12
12+
Mieux connaitre les bébés en s’amusant !
Tout ce qu’il vous faut pour une soirée
« baby shower ».

SOMETHING ELSE INSTEAD
99070 - Petites blagues

99094 - Grandes questions

99087 - Moment relax

99124 - Sucre mental

99100 - Séduction totale

99117 - Conseils foireux

99155 - Display
Something else instead
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BANANAGRAMS

New

e
t dans d 91097 - Bananagram
i
h
n
u
Déjà
!
1 -8
7+
x pays
u
e
r
b
m
o
n
RAPIDITÉ
AMBIANCE

Bienvenue dans le Monde de Bananagrams !
Un jeu de lettres, de mots croisés, d’anagrammes, qui se
déguste à toute allure ! Le jeu qui donne la banane !
Place les lettres retournées sur la table. Chaque joueur
en prend entre 11 et 21 suivant le nombre de joueurs ou la
variante choisie. Tout le monde joue en même temps, et
c’est parti !
Tout le monde retourne ses lettres et cherche à faire des
mots croisés devant lui. On peut modifier sa grille à volonté. Tu as placé toutes tes lettres ? Crie « Peau de banane »
et tout le monde pioche une nouvelle lettre ! Une lettre
pourrie ? Crie « Echange » et prend 3 nouvelles lettres ! Le
premier à avoir utilisé toutes ses lettres crie « Banané » et
gagne ! Une erreur : tu es « Banane flambée » et éliminé…
Variantes plus courtes et/ou plus calmes dans la règle
complète à l’intérieur.

Dispo été 2017

•
•
•

le jeu de lettre vivant et amusant !
sa pochette fun à emporter partout :)
plein de règles de jeu à découvrir...

Quelques avis :
Jean : ce petit jeu tient dans une trousse : super pratique
pour emmener en voyage ! Ecolo aussi, pas d’emballage
inutile ou encombrant ! Les lettres sont agréables à manipuler et super solides, elles ne craignent rien. C’est un jeu
de lettre sympa, les parties sont courtes, personne ne se
lasse et on en fait autant qu’on veut.
Gildas : Parfait pour développer son vocabulaire et jouer
entre amis, ou même tout seul. Une alternative originale
aux jeux de lettres existants!
Marie : c’est un jeu excellent et éducatif (orthographe, vocabulaire...) Nous avons passé de bonnes soirées en famille
grâce à lui. Il est pratique à emporter en vacances, car
vraiment peu encombrant.
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LES JEUX

HONEYCOMBS
91436 - Honeycombs

New
RAPIDITÉ
AMBIANCE
RÉFLEXION

1 -8
6+
Dans ce joli sac, 52 tuiles hexagonales permettent de créer
une grande ruche ! Elles sont fabriquées dans une résine
synthétique très douce et agréable à manipuler. Chaque
tuile est unique et comporte 6 symboles différents. Essaie
de faire plein de connexions ! L’abeille “joker” pourra t’aider à marquer plus de points.
Il y a 3 façons de jouer, plus ou moins rapide ou compétitive.
Quelques avis :
Christa : Un super jeu familial ! Nos deux filles de 5 et 7 ans
adorent ce jeu. C’est aussi marrant pour les adultes, super
à tous ages ! les parties sont différentes à chaque fois
Alice : Nous sommes une famille de 5 et nous n’aimons
pas toujours les mêmes jeux ! Honeycomb nous réunit,
chacun y trouve son compte ! On peut faire une partie
rapide ou jouer calmement ! On joue aussi parfois avec les
grands-parents quand ils passent.
Peter, enseignant : mes élèves aiment beaucoup ce jeu.
Cela développe leur motricité fine et leur sens de l’observation.

Dispo été 2017

•
•
•
•

grande rejouabilité
3 variantes
amusant à tout age
sac en tissu pour
jouer partout !
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COLLECTION BABY PUZZLE : 2 ANS ET +

Taille boîte : 18 x 18 x 10,5 cm
8 puzzles 4 pièces double face formant au verso un grand ensemble

New
58181 - Jungle

58198 - Ferme

58204 - Mer

44

COLLECTION SECRET PUZZLE : 3 ANS ET +

Taille boîte : 18 x 18 x 10,5 cm
24 grandes pièces - 50 x 35 cm
Avec un masque filtre rouge pour découvrir les mystères cachés

LES PUZZLES

58211 - Forêt

58228 - Mer

52493 - Espace
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COLLECTION BABY LOGIC : 3 ANS ET +
Taille boîte : 20,5 x 10 x 13,5 cm
12 puzzles de 2 pièces et 2 inclusions

New
59041 - Maman enfant

New
59065 - Maison

Les puzzles d’art en bois
toujours différents !

La collection s’agrandit !
			Demandez le catalogue
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COLLECTION BABY DÉTECTIVE : 5 ANS ET +

Taille boîte : 22,5 x 22,5 x 9 cm
108 grosses pièces - 70 x 50 cm
Avec une belle loupe en bois pour retrouver les objets cachés

LES PUZZLES

58259 - Maison

52462 - Ville

58266 - Espace

47

COLLECTION GIANT PUZZLE : 3 ANS ET +
Taille boîte: 26 x 26 x 14 cm
48 grosses pièces - 100 x 70 cm

47239 - Chateau magique

51373 - Dinosaures

New

52479 - Ferme
48

58280 - Forêt

LES PUZZLES

New

47222 - Bateau pirate

58310 - Jungle

New

49806 - Ville

58297 - Mer
49

HUMOUR

Taille boîte 26 x 39,5 cm - 1000 pièces - 68 x 48 cm

5465 - Ruyer - Brasserie

5351 - Ruyer - Ski de Noël

5367 - Ruyer - Plage

5379 - Ruyer - Santa

5440 - Ruyer - Tournoi
5354 - Ruyer - Pompiers
50

LES PUZZLES

5420 - Ruyer - Party

5435 - Ruyer - Croisière

5372 - Ruyer - Urgences

5373 - Ruyer - Football

New

5482 - Ruyer - Tour de France
5352 - Ruyer - Vin
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ART

Taille boîte 26 x 39,5 cm - 1000 pièces - 68 x 48 cm

5341 - Picasso - Femme avec un livre

5402 - Velasquez - L’infante

5346 - Monet - Pont japonais

5388 - Klimt - Collection

5360 - Mucha - Dreams

5459 - Klimt - Le baiser

5575 - Klimt - Le baiser mettallic

5384 - Hopper - Nighthawks
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LES PUZZLES

5617 - Van Gogh - Les tournesols

5390 - Van Gogh - Café le soir

5698 - Hokusai - La vague

5403 - Van Gogh - Nuit étoilée

5391 - Van Gogh - Les blés jaunes

5464 - Klee

5393 - Michel-Ange - Chapelle Sixtine
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ART

Taille boîte 26 x 39,5 cm - 1000 pièces - 68 x 48 cm

5421 - Boticelli - Naissance de Venus

5639 - Brueghel - La tour de Babel

New

54

5396 - Kandinsky - Bustling Aquarelle

5476 - Rubens - Les Quatre Continents

5681 - Renoir - Déjeuner des canotiers

5392 - Renoir - Moulin de la Galette

LES PUZZLES

New

5394 - Degas - Classe de Danse

5474 - Bosch - Le Jugement Dernier

New

5475 - Vintage Poster Transport

New

New

New
5468 - Joyeux Jardin

5414 - De fil en aiguille d’époque

New

5480 - As de l’Aviation

New

5481 - Le Jardinier
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MONDE

Taille boîte 26 x 39,5 cm - 1000 pièces - 68 x 48 cm

5411 - New-York by night

5409 - Londres

5460 - Palais de Sienne

5463 - Brooklyn Bridge

New

5473 - Old Route 66
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5442 - Noël au village

LES PUZZLES

5376 - Skyview Paris

5428 - Plan de Paris 1910

5456 - Carte marine

5381 - Time Square

5450 - Gratte ciel

5389 - Titanic
57

CHALLENGE

Taille boîte 26 x 39,5 cm - 1000 pièces - 68 x 48 cm

5370 - Fruits

5369 - Tomates

New

5477 - Lips

5382 - Chocolat

5648 - Poivrons et piments
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5407 - Macarons

5524 - Epices

LES PUZZLES

5436 - Les bouchons

5356 - Cocktails

5689 - Alcools du monde

5625 - Bières

5357 - Cave à vin
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CHALLENGE

Taille boîte 26 x 39,5 cm - 1000 pièces - 68 x 48 cm

5663 - Coquillages

5687 - Boutons

5680 - Montres de poche

5552 - Grenouilles

5380 - Dogfight

5434 - Notes de musique

Les puzzles d’art en bois
toujours différents !

Des puzzles adulte de 80 à 5000 pièces !
60

			Demandez le catalogue

LES PUZZLES

New

5437 - Cartes à jouer

5469 - Doors

5455 - Pots de fleurs

5458 - Ski de fond

New

5467 - Colibris

5700 - Tapis puzzle 1000 pièces
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MY PUZZLE

Taille boîte : 32 x 22,5 x 4,5 cm
260 pièces - 68 x 48 cm

New

99193 - Monde
60 x 40 cm - 260 pièces

BE
L

GI Q

New

UE
LUX.

ALLEM
AGNE

SUISSE

AUT R I C H E

IT
AL
IE

Dispo été 2017 - Visuel provisoire
99490 - France
60 x 40 cm - 260 pièces
Visuel provisoire

ESPA G NE

99783 - New York
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99790 - London

MY PUZZLE

Taille boîte : 32 x 22,5 x 4,5 cm
1000 pièces - 68 x 48 cm

LES PUZZLES

99639 - Paris

Redécouvre ta ville
préférée en puzzle,
99646 - Lyon

sans GPS ni smartphone !

New

99653 - Lille

99143 - Bordeaux
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COLLECTION «GIFT BOX»

New

Taille boîte: 16 x 16 x 7.5 cm - 500 pièces - 49 x 33.5 cm

64

G3406 - The secret garden

G3405 - Purrfect chocolate

G3414 - The fishing village

G3403 - Seaside

G3415 - Summer in Ambleside

G3421 - I love gardening

COLLECTION «I LOVE»

New

Taille boîte : 41 x 29 x 5 cm - 1000 pièces - 68 x 49 cm

G7038 - I love summer

G7021 - I love spring

G7084 - I love autumn

G7056 - I love winter

G579 - I love London

G811 - I love gardening

LES PUZZLES
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COLLECTION «BRITISH»

New

Taille boîte : 30 x 30 x 5 cm - 1000 pièces - 68 x 49 cm

66

G6166 - Home sweet home

G6153 - An apple a day

G6160 - Hidden treasures

G6184 - Spoilt for choice

G6191 - The toy shop

G6061 - Grandad’s workshop

COLLECTION 2000 PIÈCES

New

LES PUZZLES

Taille boîte : 41 x 29 x 5 cm - 2000 pièces - 98 x 68 cm

FORMAT SPÉCIAL
4 x 500 pièces
49 x 34 cm chacun

G8012 - Afternoon amble

G5025 - Flora & Fauna

G8010 - Pick your own

G5034 - Out & About

G8013 - Roadside refreshment

G5039 - Paris & Venice
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CARTES DE COLLECTION
Jeu de 55 cartes thématiques

Best

Best

1630 - Bicycle art

1647 - Motorbike art

1620 - Dream cars

1511 - Rail art

1627 - Golden age of
air travel

1650 - Classic cars

Best

1541 - Chaussures

1512 - Movie posters

1159 - Charlie Chaplin

New

1309 - Ballet
68

1660 - Lingerie

1105 - Erotica

LES CARTES

New

1131 - Story of
wine

1621 - Whisky

1314 - Chocolat

Best

Best

1497 - Ski art

New

Best

1644 - Football legends

Best

1616 - Vintage comic art

1429 - Pin ups

1162 - Gangsters

1654 - Croisières

Best

1659 - Science fiction

Best

1652 - Banksy

1643 - Chateaux de
la Loire
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CARTES DE COLLECTION
Jeu de 55 cartes thématiques

New

1123 - Art pack

1433 - Angels

1657 - Leonardo

Best

1103 - Mucha

1122 - Impressionist
masterpiece

1615 - Klimt

Best

1649 - Van Gogh

1489 - Monet

1549 - Military uniform

Retrouvez les

New

mistigris vintage en

page 3 du catalogue !

1668 - Napoléon
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1545 - Waterloo

LES CARTES

1534 - Début de
l’aviation

1623 - Aces high

1469 - Battleships

1542 - Tanks

1164 - Warplanes

1476 - Grande guerre
1914-1918

1642 - World War I

1467 - De Gaulle

1316 - The french
resistance

1500 - Soviet
celebrities

1157 - D Day

1492 - World War II
71

PATIENCE
PATIENCES

Cartes : 4,5 x 6,5 cm

72

New

Format “"mini”

Best

2023 - Rose

2041 - Mini patience (5x3cm)

2040 - Songbird

2037 - Tudor rose

2027 - Monet

2017 - Kolibri

2018 - Whitehorse

2019 - Empire

2026 - Madame

2008 - Floral

LES CARTES

COFFRETS DOUBLES

Best

2142 - France royale

2167 - Luxury

2633 - Dots
2143 - Japan

New

2611 - Stripes
2331 - Art nouveau de Vienne

Best
1613 - Squares

2613 - Squares
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COFFRETS DOUBLES

2102 - Monet Lilies

2108 - Monet Gardens

2507 - Maison de
Monet

2257 - Monet Giverny

2252 - Toulouse Lautrec

2537 - Mucha
Monte-Carlo

2211 - Mucha Beauty

2539 - Mucha
Hyacinta

2274 - Van Gogh
Tournesols

2267 - Van Gogh
Nuit étoilée

2376 - Van Gogh Iris

New

2377 - Van Gogh
Café le soir
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2503 - Klimt Adèle

2235 - Picasso

LES CARTES

2247 - Music

2228 - Mozart
Black & white

2236 - World map

2271 - St Andrews golf

2273 - Ladies golf

2261 - Time pieces

2290 - Paris la nuit

2665 - Paris 1910

2632 - Livres

New

2280 - Président

2334 - Vintage
véhicules

New

2329 - Classic
cars

New

2641 - Afternoon tea

2299 - Floral
paradise blue

New

2298 - Floral
paradise pink
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SPECIAL BRIDGE

1392 - Wheels (lino)

2402 - Opti
Double plastic box

1495 - Superb
2 index géant

1402 - Opti
4 index géant

2364 - double 4 index (100% plastic)
1364 - simple 4 index (100% plastic)

SCOPA

1950 - Scopa Napoletane

1994 - Scopa Triestine

POKER

1362 - Economy
(100% plastic)

1391 - Wheels (toilé)
76

1361 - Jumbo index
(100% plastic)

1360 - 4 index
(100% plastic)

1321 - Classic

LES CARTES

MINI ET GÉANT

Best
Best

2041 - Mini patience (5x3cm)

1399 - Cartes géantes (12x18cm)

FORTUNE ET TAROT

1941 - Mlle Lenormand

1945 - Tarot de
Marseille

ACCESSOIRES

2972 - Card holder
vert - Edition limitée

1901 - Oracle Tzigane

Best

2895 - Card holder
de luxe

2801 - Mélangeur automatique

Best

2924 - Card holder
enfant

2996 - Mélangeur manuel
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CARTES FRANÇAISES

1441 - 32 cartes
boîte cristal

Best

Best

1443 - 32 cartes
boîte carton

1948 - Tarot de luxe
boîte carton

Best

1442 - 54 cartes
boîte cristal

1444 - 54 cartes
boîte carton

1949 - Tarot dos axé
boîte carton

2444 - 54 cartes coffret double
boîte cristal

1439 - Paris souvenirs
78

7103 - Paris mémo

4886 - 7 familles
Paris

DÉCOUVREZ LE SITE WWW.PMWD.FR
Téléchargez les catalogues, les fiches produits et les vidéos explicatives de nos jeux, cartes et puzzles !
L'espace professionnel vous est réservé. Voici un bref mode d’emploi pour y accéder:

Je me connecte en 3 clics !

Mon espace professionnel sur
www.pmwd.fr

Je me connecte

Je saisis mon mail et mon mot
de passe (numéro de client de

3 ou 4 chiffres figurant sur ma
facture sous mon adresse)

Voici la page d’entrée de la partie

professionnelle. Vous y retrouvez les

principales rubriques. Vous pouvez y

retourner en cliquant sur le logo en haut à
gauche.

Je consulte le catalogue
interactif

Je mémorise ma sélection pour
mes prochaines commandes

Je sélectionne les produits avec
leur colisage

Je peux mémoriser ou valider
ma commande. Nous la

confirmons par mail sous 24h

Depuis “"mon compte” je consulte

mes BL en ligne dès que mes colis
sont partis, mes factures, etc.

Besoin d’aide ?

Envie d’une visite ?
Contactez-nous !

Sur pmwd.fr, vous trouverez tous nos réseaux sociaux en haut de l’écran. Suivez nous ! Abonnez vous à notre newsletter !
Cela vous permettra de rester informés sur nos nouveautés et nos offres promotionnelles.

CONTACT PMWD

/PMWD

97 avenue Emile Zola - 75015 PARIS - +33(1) 45 75 35 28 - contact@pmwd.fr
Notre newsletter sur pmwd.fr

/PiatnikJeux
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