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1. Jeux enfant & famille : p. 4 à 37

Les jeux pour jouer en famille et avec des enfants dès 3 ans
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2. Jeux d’ambiance : p. 38 à 87

En famille ou entre amis, des jeux simples et rapides juste pour le fun !
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3. Jeux de réflexion : p. 88 à 107

Jeux de plateaux et jeux de réflexion dès 8 ans
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PIPPO
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.

Le jeu pour apprendre à observer.
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.

„

“

Intelligent et amusant, Pippo est un jeu
qui aiguise le sens de l’observation.

CACHE TOMATE
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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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 !

“

„

Cache tomate est un excellent
jeu de mémoire familial, rapide et
très amusant !

VICE & VERSA
1, 2, 3, on a changé quoi ?
Un même sujet figure au recto et au verso de chaque
carte. D’un côté, la fleur est ouverte, de l’autre, elle
est fermée. Au recto, le chien est assis, au verso, il
est couché...

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.

À chaque tour, pendant que les autres ont les yeux
fermés, un joueur retourne l'une des cartes mises
en Jeu. 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
qui n'a plus de carte remporte la victoire !

“

„

Accessible dès 4 ans, VICE & VERSA est
un jeu d'observation très vivant où tout le
monde joue en même temps.
Jeux junior
& famille
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SERPENTINA
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.

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.
Qui aura la plus belle collection ?

“

„

Excellent premier jeu de société :
les enfants adorent faire des serpents
en associant les couleurs comme des
dominos.

COLORI DUO
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.

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 !

“

„

COLORI DUO est un petit jeu malin
pour exercer le sens de l’observation
tout en s’amusant.

6
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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.

Meuh !

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

“ „

Le 8 américain des enfants,
hyper accessible est amusant à tout
âge : grands et petits adorent faire les
cris d’animaux !

PORTE CARTES
Pensez-y !
L’accessoire idéal pour les
petites mains ou les grands
maladroits. Ayez toutes les
cartes en main!
Référence : AM4920
Boîte : H12 x L9 x P2 cm
Colis : par 6
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CROBÊTE
Référence : AMECR
Boîte : H12,3 x L9,5 x P2 cm
Colis : par 6
Auteur : Reiner Knizia
Illustrations : Palette grafik
Contenu :
- 33 cartes,
- 24 jetons araignées,
- 15 jetons monstres,
- règle du jeu.

Le jeu des monstres malins.
Débarrassez-vous des petites bestioles qui sautillent
sur vous ! Faites des grimaces monstrueuses,
réalisez une soupe de monstres particulièrement
«délicieuse», résolvez des challenges de mémoire,
et faites des bruits fous d’animaux pour tenter de
vous débarrasser en premiers de ces nuisibles.

“ „

Un premier jeu d’ambiance pour
les petits monstres, amusant pour
toute la famille !
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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.

“ „

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.

Très simple et rigolo, Ballons
permet aux plus petits d’apprendre à
suivre une règle de jeu mais aussi à
gagner et à perdre des ballons et des
parties...
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TUTTI FRUTTI
Référence : GMTU
Boîte : H14,5 x L10,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Theora concept
Illustrations : Stéphane Escapa
Contenu :
- 48 tuiles,
- règle du jeu,
- boîte métal.

Un jeu survitaminé.
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.

“ „

Un premier jeu d’ambiance pour
les petits monstres, amusant pour
toute la famille !
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SPECIFIC
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.

“

„

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

Specific est un jeu qui ne se
contente pas d’être pédagogique. Il est
surtout super drôle et dynamique !
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DIFFERENCE
Cherchez l’erreur…

Référence : GMDI
Boîte : H14,5 x L10,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Christophe Boelinger
Illustrations : Line Paquet
et Karine Hinder

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 ?

Contenu :
- 50 cartes (90 x 130 mm),
- règle du jeu,
- boîte métal.

Pouvez-vous trouver les 2 différences entre ces 2 cartes ?
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“

„

Un principe ultra connu se
transforme ici en un jeu qui captive
toutes les générations !

DIFFERENCE
JUNIOR
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 ?

“

„

Référence : GMJD
Boîte : H14,5 x L10,7 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.

Pour petits et grands, Difference
Junior est parfait pour aiguiser le
sens de l’observation

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

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.

“

„

Picmix est un jeu de logique
frénétique qui met l’ambiance.
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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.

„

Pas de gagnant ni de perdant,
on peut être sérieux ou partir
dans des délires complets : un
grand moment de créativité !

Jeux junior
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KATABOOM
Le jeu éducatif qui grandit avec votre enfant.

Référence : GZFKB
Boîte : H31 x L20 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : A. & J. Perriolat

Découvrez cette nouvelle version de Kataboom 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.

Contenu :
- 18 pièces de jeu en bois,
- 15 cartes défis
- règle du jeu.

“

„

Se joue seul ou à plusieurs grâce au
différents modes de jeux, fait travailler
l’imagination et la motricité fine.
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GAGNE TON PAPA !
Un jeu éducatif incontournable.

Référence : GZFGP
Boîte : H31 x L20 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : A. & J. Perriolat

Ce jeu et casse-tête évolutif 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. Réalisez même des figures en 3D !

“

„

Contenu :
- plateau de jeu,
- 2 réglettes en bois,
- 18 pièces en bois,
- 60 cartes,
- règle du jeu détaillée.

Cette référence du genre
accompagne enfants et parents
durant de nombreuses années.

Existe aussi en version
Gagne ta Maman
Référence : GZFGM

Équilibre

Construction 3D

Puzzles
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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.

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 !

“

„

Le suspense reste entier
jusqu’au bout dans ce jeu de
coopération très accessible.
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QUORIDOR
JUNIOR

ÉTÉ

Référence : GKQJ
Boîte : H19 x L19 x P5.5 cm
Colis : par 6
Auteur : Mirko Marchesi
Illustrations : Gaëlle Picard

Mon petit labyrinthe
Carottes à volonté pour notre ami lapin, lait à gogo
pour le mignon chaton... les petits gourmands ont
hâte de traverser le champ pour rejoindre leur
univers plein de douceurs. Mais zut, des buissons
apparaissent et leur barrent le passage : il va
falloir s’appliquer à trouver le plus court chemin !
À leur tour les joueurs ont le choix soit de déplacer
leur personnage, soit de placer astucieusement
un buisson pour ralentir les autres. Qui sera le
premier à sortir de ce drôle de labyrinthe ?

Contenu :
- 4 pions en bois
- 16 barrières en bois
- plateau de jeu
- règle du jeu.

“

„

Compris en quelques minutes et très
amusant, ce premier jeu de réflexion
transportera enfants et parents dans un
univers merveilleux et coloré.
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ARCHELINO
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.

4

260071

Tout le monde à bord !
Chaque animal veut trouver sa place à bord de
l’arche. À 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 !

877277

„
“

Un parfait premier jeu de logique
pour les plus petits avec un joli matériel
en bois.
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L’ESCALIER
HANTÉ
Zut je ne sais plus où je suis ?!
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 !

“ „

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.

Dans ce jeu de cache-cache
fantomatique, il faudra user de
mémoire et de ruse pour être le premier
au sommet !

Jeux junior
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GARE À LA TOILE
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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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 !

“ „

Avec son matériel en 3D très
original, Gare à la toile surprendra
tous les joueurs.

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.

“

„

Pique Plume révolutionne les
jeux de memory et de parcours
par sa mécanique simple et
totalement inédite.

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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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.

LE LABYRINTHE
MAGIQUE
Ne perdez pas la boule !
Il faut être le premier à atteindre le symbole qui apparait
sur le plateau. Chacun leur tour, les joueurs lancent
le dé et déplacent leur magicien. Si un magicien se
cogne dans un mur invisible, la bille sous son pion
tombe. C’est alors au tour du joueur suivant de jouer.
Si un joueur atteint le symbole magique recherché sur
le plateau, il le gagne. La partie prend fin lorsqu’un
joueur a gagné 5 symboles.

“

„

Élu meilleur jeu enfants en
Allemagne, ce Labyrinthe magique est
semé d’embûches et de fous rires !
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PERLATETTE
Attention, la sorcière déboule.
Une sorcière étourdie a égaré ses affaires dans la
forêt, heureusement les petits lutins vont l’aider à les
retrouver avant le lever du jour !
À votre tour, faites équipe avec votre voisin pour
faire rouler la sorcière jusqu’à son objectif. Appuyez
habilement sur les coins du plateau et ziiip, elle se
déplace comme par magie. Essayez de bien vous
coordonner pour aller rapidement jusqu’au bon
endroit sans tomber dans un trou ni perdre son
précieux chapeau. Qui parviendra à récupérer le plus
d’objets ?

“

„

Perlatette est un jeu magique
qui fait travailler la dextérité et
la cohésion d’équipe.

Référence : DRPER
Boîte : H34,5 x L34,5 x P6,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Marco Teubner
Illustrations : Rolf Vogt
Contenu :
- 1 plateau.
- 8 arbres
- 24 tuiles Objets
- 20 étoiles
- 108 jetons Baies
- 4 boutons
- 1 sablier
- 4 petits blocs en mousse
- 10 cartes lutins
- 1 figurine de sorcière
- 1 sac en tissus
- règle du jeu.
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HALLI GALLI JUNIOR
Un jeu plein de clowneries.
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.

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

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 !

“ „

Il faut être bien attentif et
réfléchir avant de réagir. Halli Galli
Junior est le parfait premier jeu
d’ambiance.

HALLI GALLI LIVE
Quand le fameux jeu à sonnette se déchaîne !
Les fruits d’Halli Galli ont attrapé leurs instruments et partent
en tournée. A chaque tour une carte est retournée, dès que 2
cartes ont 2 points communs (couleur, fruit, instrument) tapez
la sonnette et récupérez les cartes en jeu. Le premier qui les a
toutes gagne la partie.

“

„

Retrouvez la grande dynamique
du fameux jeu à sonnette avec une
pincée de malice en plus.
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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 !

“

„

Il faut compter vite et être très réactif :
Halli Galli, c’est le jeu de la sonnette qui rend
Ding toute la famille !

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.
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CLAC CLAC
Déclic et des clacs !

Référence : AMCLA
Boîte : H20 x L20 x P5 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shafir
Illustrations : Markus Wagner

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.

Contenu :
- 32 disques magnétiques,
- 1 dé Symbole,
- 1 dé Couleur,
- règle du jeu.
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“

„

Un jeu d’observation qui permet
aux plus petits d’apprendre les
formes et les couleurs et aux plus
grands de mettre leur vivacité
d’esprit à l’épreuve !

Si la combinaison
ci-contre apparait, il
faut collecter tous les
disques sur lesquels
figure puzzle violet.

CHAPITO

PRINTEMPS

Le jeu d’acrobatie qui fait le cirque !
Le cirque Chapito débarque en ville ! Acrobates,
clowns et animaux : tout le monde est prêt.
A leur tour les joueurs posent ou déplacent
des personnages pour tenter de reproduire la
disposition d’une de leurs cartes. Mais attention il
faut garder l’équilibre pour ne pas faire tomber tout
ce petit monde !

“

„

Référence : JKCH
Boîte : H22 x L22 x P5 cm
Colis : par 6
Auteur : Marco Teubner
Illustrations : Marie Cardouat
Contenu :
-3 tuiles podium
- 9 tuiles personnages en bois
-48 cartes
- règle du jeu.

Un jeu d’équilibre haut en couleur
qui convient à toute la famille

Jeux junior
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TRIFOUILLI
Référence : AMHTR
Boîte : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shafir
Illustrations : Yaniv Shimoni
Contenu :
- 80 cartes,
- 1 sonnette,
- règle du jeu.

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 !

“

„

Pas de temps morts dans ce jeu
d’observation et de rapidité où tout
le monde joue en même temps.
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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.

“

„

La mémoire ne suffira pas, il
faudra aussi être le plus rapide. Une
mécanique de jeu originale servie
par un très beau matériel.

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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CRAZY CUPS
Référence : AMHCC
Boîte : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shafir
Illustrations : Yaniv Shimoni
& Barbara Spelger
Contenu :
- 24 cartes,
- 20 gobelets,
- sonnette,
- règle du jeu.

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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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 !

“

„

Crazy Cups est un jeu
trépidant qui fait travailler logique,
concentration et vivacité !

CRAZY CUPS +
Entrez dans une nouvelle dimension !
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 à positionner ses
gobelets correctement remporte la carte, celui qui en a le 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 !

TROUV’TOUT

1er trim

Qui aura un oeil de lynx ?

Référence : JFTR
Boîte : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : Treo game designers
Illustrations : Adelaïde Camp

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

Contenu :
- 60 cartes,
- règle du jeu.

La balle !

“

„

Accessible dès 4 ans il permet de s’amuser
en famille tout en affinant son sens de
l’observation et ses connaissances des
formes et des couleurs.
Jeux junior
& famille
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BAZAR BIZARRE 2.0
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.

C’est le retour du Bazar.
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.

“

„

Retrouvez le plaisir de Bazar Bizarre
avec de nouvelles variantes ainsi que la
possibilité de mélanger les deux jeux !
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BAZAR BIZARRE
Réservé aux joueurs vifs comme l’éclair.

Référence : ZOBAZ
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Gabriela Silveira

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 !

Contenu :
- 5 figurines en bois,
- 60 cartes,
- règle du jeu.

“ „

Une référence des jeux d’ambiance
qui invite les joueurs à bien réfléchir
avant d’agir.

+
Bazar Bizarre

Bazar Bizarre 2.0

= 3 jeux
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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.

BAZAR BIZARRE
ULTIME
Le jeu de réflexes encore plus diabolique !
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.
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BAZAR BIZARRE
JUNIOR

1er trim

Référence : ZOBAJ
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Gabriela Silveira

Mon premier jeu d’observation !
Dès qu’une carte a été retournée, tous les joueurs
regardent quels personnages représentés sont de la
bonne couleur. Chacun essaye alors d’être plus rapide
que ses adversaires et d’en attraper le plus possible. Il
peut y avoir 1, 2 ou 3 personnages de la bonne couleur
par carte. Chaque personnage correct attrapé rapporte
une carte. Celui qui en aura le plus en fin de partie,
gagne ! Des variantes permettent de faire évoluer la
difficulté.

Contenu :
- 4 figurines
- 55 cartes
- règle du jeu.

Exemple :
La grenouille est bien verte et le
poussin jaune. Par contre le fantôme
n’est pas rose. Il faut vite attraper la
grenouille et le poussin !

“

„

Il n’y a pas que les grands qui ont droit
de mettre le bazar ! Un classique adapté
aux plus petits qui permet d’aiguiser son
sens de l’observation.
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MITO
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.

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 intergénérationnel très
simple et pour le moins original :
la triche est autorisée !
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DARD-DARD
La revanche du Mito !
Dans Dard-Dard, il va falloir faire preuve de discrétion
pour tricher et même voler vos adversaires !
Débarrassez-vous au plus vite de vos cartes en les
jouant au centre de la table ou en les jetant par
dessus votre épaule ou sous la table. Tant que le ver
vigilant ne vous repère pas, tout est permis. Volez
les sauterelles des autres pour leur offrir des cartes
supplémentaires; Une Abeille débarque ? Attention,
tous au abris, si le joueur qui l’a piochée vous touche
avec la carte vous allez devoir piocher... et attention
à ne pas mettre la main sur le dard d’une guêpe !

1er trim

Référence : DRDAR
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteurs : Emely & Lukas Brand
Illustrations : Rolf Vogt
Contenu :
- 82 cartes,
- règle du jeu.

Tricher en toute impunité
ou presque : jouissif ! Le digne
descendant de Mito.

Jeux
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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.

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

Pas besoin d’avoir le
rythme dans la peau pour
s’amuser dans ce jeu de
mouvement survolté.
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POKER
DES CAFARDS

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

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 !

Contenu :
- 64 cartes,
- règle du jeu.

Une première approche du bluff,
hyper facile et amusante : dilemnes
et crises de rire à chaque partie !
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Référence : DRKSAL
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Rolf Vogt
Contenu :
- 112 cartes Légumes,
- 16 cartes Légumes Tabous,
- règle du jeu.

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 !

Tenter de jongler entre
vérité et mensonge sans
se mélanger les pinceaux :
fou rire garanti !
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DODELIDO
Ça va vous rendre zozoos !
Référence : DRKDO
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Jacques Zeimet
Illustrations : Rolf Vogt

Soyez réactif pour vous débarrassez au plus vite
de vos cartes ! A son tour chaque joueur pose
sa première carte sur l’une des trois piles et
doit donner instantanément la bonne réponse :
une majorité d’animaux, de couleurs, ou en cas
d’égalité Dodelido ! A moins qu’il n’y ait «rien» à
dire ?! Et sans parler du crocodile ou de la tortue qui
peuvent s’en mêler !

Contenu :
- 105 cartes,
- règle du jeu.

Un jeu d’ambiance pour
toute la famille, qui risque de
vous rendre chèvre !

"Rien"
"Chameau !"

"Dodelido !"

Jeux
d’ambiance

43

DOUBLE MOT
Sortez du cadre
Référence : AMZDO
Boite : H11 x L11 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shaffir
Contenu :
- 120 cartes,
- règle du jeu.

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.
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CHRONO-MOTS
Ne la jouez pas perso !
Faites équipe pour faire deviner aux autres un
mot secret. Utilisez intelligemment les cartes
Lettres qui vous donnent la première lettre du
mot à utiliser comme indice. Moins vous utiliserez
de carte Indice plus vous améliorez votre score.
Arriverez-vous à battre le record ? !

Référence : GBCH
Boite : H11 x L11 x P3,5 cm
Colis : par 6
Auteurs : Wilfried & Marie Fort
Illustrations : Gigamic
Contenu :
- 100 cartes
- 1 sablier
- règle du jeu.

Un jeu d’ambiance coopératif
pour un jeu de lettres à la mécanique
originale, simple et rapide.

Jeux
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POW
Ça va faire mal !
Référence : GBPO
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Reiner Knizia
Illustrations : Jonathan Aucomte
Contenu :
- 24 tuiles illustrées,
- 5 dés,
- règle du jeu.

Pow est un jeu de prise de risques basé
sur des combinaisons de dés. Les joueurs
disposent de 3 lancers pour prendre une
tuile Super-héros positive ou une tuile Supervilain négative. Il faut tenter de récupérer
les super-héros qui rapportent le plus de
points en s’obligeant à prendre aussi des
super-vilains qui en font perdre, car dans
un bon scénario il faut un juste équilibre
entre les bons et les méchants. Attention :
vos concurrents peuvent en plus venir voler
vos meilleurs personnages !!! Qui sortira
vainqueur de cette bataille créative ?

Pow mélange hasard,
prise de risque et stratégie :
un jeu d'apéro dans l'esprit
du Yahtzee, à consommer
sans modération.
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TEXTO !
Le bon mot, illico-presto !
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.

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.

Le principe du petit bac en
plus dynamique et sans papier
ni crayon : tout simplement
indispensable !

Ci-dessus : la catégorie est Animal de couleur orange. La lettre
associée au orange sur la carte attenante est le ″O″. Il faut donc
être le premier à trouver un nom d’animal qui commence par ″O″ :
oustiti, oiseau, otarie, ours...

Jeux
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AVÉ
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.

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

Un stop ou encore original
et très accessible qui utilise
de manière simple les chiffres
romains.
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MILLE
SABORDS

Référence : AMZMI
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Haim Shafir
Illustrations : José Pedro

Le trésor se gagne aux dés.
À votre tour, révélez une carte Pirate qui va
influer sur votre tirage, puis lancez les dés
pour réaliser la meilleure combinaison. Vous
pouvez relancer vos dés autant de fois que
vous le souhaitez, mais attention aux trois
têtes de mort qui annulent votre tour !

Contenu :
- 8 dés Corsaire,
- 35 cartes Pirate,
- 5 cartes Résumé,
- règle du jeu.

Du suspense tout au long de
la partie, pas de prise de tête,
des retournements de situation :
à l'abordage !

Exemple : le joueur a révélé la carte Pirate pour
son tour. Quelle chance ! Tous ses points seront
doublés !

Jeux
d’ambiance

49

PICKOMINO
Tirez les verts du dé !

Référence : ZOPIC
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteur : Reiner Knizia
Illustrations : Doris Matthäus

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.

Contenu :
- 8 dés,
- 16 dominos spéciaux,
- règle du jeu.

Un peu de calcul mental
pour entraîner les plus jeunes,
de la chance, de la tactique,
de la prise de risque et surtout
beaucoup de rigolade !

Exemple : à l’issue de son troisième lancer le joueur
obtient ce résultat. Les vers comptent pour 5, ce qui
donne un total de 32. Un joueur avait déjà récupéré
le 32 lors d'un tour précédent (pile de droite). Il peut
donc lui voler !
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PICKOMINO :
la totale

Vous reprendrez bien un vers ?
Pickomino, le jeu de base et son extension.
Lancez les 8 dès spéciaux pour récupérer
les meilleurs pickominos ou les voler à vos
adversaires. Mais attention avec l’extension de
nouveaux pickominos et des personnages s’en
mêlent : la mère poule protège vos pickominos,
la belette permet de relancer les dés... Sans
compter, le ver en boîte, le corbeau ou même
le dés en or ! Qui collectera le plus de vers ?

Automne
Référence : ZOPIT
Boite : H20 x L20 x P7 cm
Colis : par 6
Auteur : Reiner Knizia
Illustrations : Doris Matthäus
Contenu :
- 9 dés,
- 18 dominos spéciaux,
- 5 figurines en bois
- 7 pions
- règle du jeu.
- boîte métal

Retrouvez Pickomino et son
extension pour renouveler le
plaisir de picorer de savoureux
vers de terre

Jeux
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BAF !
Jeu de mains, jeu de vilains !

Référence : JLBA
Boite : H13 x L13 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : R.& E. Hakansson
Illustrations : Tuuli Hypen,
Lauri Bremer

Chaque joueur contrôle 2 courageux héros qui ont
rejoint un groupe d’aventuriers. Ils partent ensemble
explorer un dangereux donjon sur 3 étages.
À chaque manche révélez les monstres du tour puis
donnez leur vite des baffes pour vous en débarrasser et
les dépouiller de leurs pouvoirs et trésors. Mais ne vous
trompez pas de main car chacune représente un héros
avec ses forces et ses faiblesses ! Il se pourrait bien que
ce soit le monstre qui vous mette une claque !

Contenu :
- 110 cartes
- 10 cartes surdimensionnées
- règle du jeu.

Un jeu d’aventure simple,
drôle mais tactique pour toute
la famille !

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.

CHASSEURS
DE LÉGENDES
La quête commence maintenant !
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 !

Un jeu simple et prenant
stratégiquement, mêlant prise
de risque et rebondissement
jusqu’au bout de la partie.
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CANARDAGE
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 ! À 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.

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.

Un jeu drôle et simple qui ne
se prend pas au sérieux : et quel
plaisir de se venger d'un joueur
qui a éliminé vos canards !
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GANG DE CASTORS
Référence : AMGANG
Boite : H14,8 x L11 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.

Mémoire, bluff et coups-fourrés.
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.

Un peu de mémoire, un soupçon de
tactique et beaucoup de rigolade pour
ce jeu tout simple mais très malin.
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STUPIDE VAUTOUR
Le vautour est de retour !
Au départ les joueurs ont tous les mêmes cartes en main.
À chaque tour, un Suricate (valeur positive) ou un Vautour
(valeur négative) est mis en jeu. Tous les joueurs posent
alors une carte de leur main, face cachée, puis la retournent
simultanément. Pour gagner des points, ou éviter d’en
perdre, il faudra avoir joué la carte la plus élevée. Mais
attention, quand deux joueurs ou plus posent une carte de
même valeur, ces cartes sont immédiatement défaussées...
pour le plus grand bonheur de leurs adversaires ! Il s’agit
donc d’essayer de deviner quelle carte vos adversaires
vont poser.

ÉTÉ

Référence : AMSTU
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Alex Randolph
Illustrations : Marek Blaha
Contenu :
- 90 cartes,
- règle du jeu,
- Boite métal.

Stupide vautour peut être, mais
un jeu ultra malin, simplissime et
délirant qui vaut le détour !
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2 SANS 3
Référence : AMDEU
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteurs : Christoph Behre
& Reinhard Staupe
Illustrations :
Oliver Freudenreich
Contenu :
- 98 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.

Trois c’est un de trop !
À 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.

Novices comme passionnés
auront grand plaisir à se
retrouver autour de ce jeu
rapide, drôle et très malin.
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6 QUI PREND !
Gare aux vacheries !
Dans ce jeu de défausse culte, il vous faudra placer vos
cartes dans les différentes rangées mais sans jamais poser
la 6e ! Les choix de cartes étant secrets et simultanés, il
faut être un poil calculateur pour ne pas finir une rangée,
ce qui condamne à en ramasser les têtes de bœuf et leurs
pénalités.

Référence : AMSIXQ
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Wolfgang Kramer
Illustrations : Franz Vohwinkel
Contenu :
- 104 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.

Déjà plus de 3,5 millions d'adeptes
convaincus par ce jeu incontournable
et sans le moindre temps mort : tout
le monde y joue en même temps !

Exemple : le joueur qui a révélé le 44 doit obligatoirement le placer dans la rangée où la différence de valeur
est la plus petite entre sa carte et la dernière carte d'une rangée. En l'occurence le 42. Comme sa carte est la 6e
carte de la rangée, il doit ramasser les 5 cartes précédentes en pénalité.

Extension
6 QUI PREND

Référence : AMZES
Boite : H14,2 x L12,4 x P11,4 cm
COLIS 1 X 16
Contenu d’un paquet :
- 10 cartes,
- règle du jeu,

Enormeuhment drôle
10 cartes supplémentaires qui viennent ajouter une dose
de vacheries et de rebondissement à vos parties du fameux
6 qui prend. Avec ces nouvelles cartes et deux variantes
de règles, les parties seront encore plus pimentées.
ATTENTION ! Pour être jouée, cette extension nécessite le
jeu de base 6 qui prend !
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QWIXX
Référence : JNQX
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Steffen Benndor
Illustrations : Oliver & Sandra
Freudenreich
Contenu :
- 6 dés,
- bloc de scores,
- règle du jeu,
- boite métal.

Génialement simple, simplement génial !
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 !

Aussi sympa à 2 qu'à 5 joueurs,
une alternative très dynamique au
Yahtzee : pas besoin d'attendre son
tour pour jouer !

QWIXX RECHARGE
Référence : JNQR
Contenu :
- 3 blocs de 80 fiches de scores.

RECHARGE
Disponible séparément.
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QWINTO
Référence : JNQW
Boite : H14,8 x L11 x 3 cm
Colis : par 6
Auteurs : Uwe Rapp &
Berhard Lach
Illustrations : Oliver Freudenreich

Pas de temps mort, juste du fun !
Dans QWINTO, tous les lancers profitent à
tous les joueurs, mais chacun s’en sert à sa
manière pour compléter sa propre fiche de score.
À son tour, l’un des joueurs lance au choix un , deux ou trois
dés. Tout le monde peut alors inscrire le total obtenu dans
une rangée dont la couleur est identique à celle de l’un des
dés lancés. Mais attention à bien respecter les deux règles
d’or : dans les rangées, les nombres doivent respecter un
ordre de valeur croissant de gauche à droite. Et aucun
nombre ne doit apparaître deux fois : ni dans les rangées,
ni dans les colonnes ! Dès qu’un joueur a complété deux
rangées, la partie prend fin et on procède au décompte
des points.

Contenu :
- 3 dés,
- 4 crayons
- bloc de scores,
- règle du jeu,
- boite métal.

Un jeu simple et rapide dans
la famille de Qwixx, qui vous
demandera de bien peser chacune
de vos décisions.

QWINTO RECHARGE
Référence : JNWR
Contenu :
- 1 bloc de 160 fiches de scores.

RECHARGE
Disponible séparément.
Jeux
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SET
La preuve par trois.

Référence : JSET
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Marsha Falco

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.
Qui sera le premier à identifier un Set parmi les
12 cartes posées ?

Contenu :
- 81 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.

Les 3 cartes ci-dessus forment un SET ! Elles
combinent des couleurs totalement différentes
(vert, bleu, rouge), des formes totalement différentes
(vague, losange, ovale), des nombres de symboles
totalement différents (2, 1, 3) et des remplissages
totalement identiques (les 3 sont pleines).

Saurez-vous retrouver les
2 Sets présents ci-dessus ?

Il n'y a pas de limite au nombre
de joueurs et tous jouent en même
temps : il faut se concentrer mais
l'ambiance est survoltée !
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LES 5 ROIS
La révolution du Rami.
Les 5 rois est un jeu de cartes inspiré du Rami avec
5 couleurs et une bonne dose de malice en plus !
Les 5 couleurs : pique, coeur, carreau, trèfle, étoile
permettent de faciliter l’arrangement de votre main en suite
ou en famille. Au fur et à mesure des manches les joueurs
joueront avec une carte de plus et le joker changera en
fonction : si le tour est joué avec 5 cartes, le joker pour
cette manche sera le 5 ... Faites les bonnes combinaisons
pour vous débarrasser en premier de vos cartes et marquer
manche après manche le moins de points possible.
Un jeu universel et simple pour lequel on enchaîne les
parties avec plaisir !

ÉTÉ
Référence : JSRO
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Marsha Falco
Contenu :
- 116 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.

Un jeu de cartes reconnu dans
le monde entier, qui convient aussi
bien aux joueurs occasionnels
qu’aux passionnés.
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PAPAYOO
Référence : GMPA
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : GB Team
Contenu :
- 1 dé à 8 faces,
- 60 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.

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.

Une version inversée et déjantée
du tarot : intergénérationnelle
et accessible, qui se joue jusqu'à
8 joueurs.
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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.

Référence : GMCI
Boite : : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Olivier Finet
Illustrations : Stéphane Escapa
Contenu :
- 108 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.

Ciao est un jeu basé sur des
principes universels revisités à
la sauce piquante !
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LOBO 77
Référence : AMLOBO
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Olivier Freudenreich
Illustrations : Oliver Freudenreich
Contenu :
- 32 cartes Nombre,
- 24 cartes Spéciales,
- 24 Jetons,
- règle du jeu,
- boite métal.

Qui va trinquer ?
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 !

Un jeu de cartes riche, simple
et rapide dans lequel on fait des
maths sans s’en rendre compte !
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KONTOUR

1er trim

1 Concept, 15 traits, 30 Secondes

Référence : GMKO
Boite : H14.9 x L11 x P3 cm
Colis : par 6
Auteur : Ignacio Sánchez Usera
Illustrations : Jonathan
Aucomte

Les joueurs vont tenter de faire deviner aux autres
un mot, mais attention : ils ne disposent que de 30 secondes
et 15 traits pour y parvenir ! Faites preuve d’imagination
et d’un esprit de simplification pour remporter la victoire.

Un panneau ?

Contenu :
- 72 cartes
- 1 bloc de dessin,
- 1 crayon
- 1 sablier,
- règle du jeu,
- boîte métal.

Enfin un jeu de dessin qui tient
dans la poche et ne demande aucun
talent de dessinateur !

Une sucette ?

Un panneau ?

Un panneau ?
Un ballon ?

Une sucette ?

Un zombie !

Un zombie !

Un ballon ?

Une sucette ?

Un zombie !
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PANIC LAB
Panique au labo !

Référence : GMPL
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Dominique Ehrhard
Illustrations : Maxim Cyr

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 !

Contenu :
- 25 tuiles illustrées,
- 4 dés spéciaux,
- 30 jetons,
- règle du jeu,
- boite métal.

Les trois dés ci-dessous, désignent l'amibe
qui se trouve ci-contre.

Un jeu évolutif et sans
temps morts : tout le monde
joue en même temps.
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Le dé ci-dessous indique depuis quel laboratoire
(ci-contre) l'amibe s'est échappée et dans quel
sens (flèche noire).

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

Référence : GMYO
Boite : H14,9 x L11 x P3 cm
Colis : par 6
Auteur : Behrooz ‘Bez’ Shahriari
Illustrations : Simon Caruso
Contenu :
- 55 cartes tout-terrain
- 2 portes cartes
- règle du jeu,
- boîte métal.

Un jeu d'ambiance universel et
délirant, parfait pour briser la glace :
l'essayer c'est l'adopter !
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LE BIZNESS
DES HARICOTS

Référence : AMBIZ
Boite : H22 x L16 x P3 cm
Colis : par 6
Auteur : Uwe Rosenberg
Illustrations : Björn Pertoft

Bohnanza version 7 joueurs
Retrouvez la folle ambiance de la plus ludique
des plantations dans cette version jouable jusqu’à
7 joueurs, avec deux nouvelles familles de Haricots
pour les cultivateurs les plus avertis.

Contenu :
- 154 cartes Haricot
- 2 cartes 1er joueur
- 7 plateaux champs
- règle du jeu.

Nouvelle édition avec plateaux
individuels et mise à jour des cartes.

Un jeu de négociation qui
contient une sacrée dose
d’humour pour jouer en famille
ou entre amis !

68

Jeux
d’ambiance

BOHNANZA
Qui sème le Haricot récolte la Thune.
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 !

Référence : AMBOHN
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Uwe Rosenberg
Illustrations : Björn Pertoft
Contenu :
- 110 cartes,
- règle du jeu,
- boite métal.

Les négociations et les échanges
génèrent une ambiance folle. Il faut
coopérer avec les autres tout en essayant
de tirer son épingle du jeu !
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SABOTEUR LE DUEL
Référence : AMSLD
Boite : H14,8 x L11 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

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 ?

Seul ou à deux l’esprit de
Saboteur reste intact ! Fourberies
dans la mine d’or.
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SABOTEUR
Une véritable pépite !
Vous jouez soit le rôle d’un chercheur d’or qui creuse de profondes
galeries, soit le rôle d’un saboteur qui entrave les recherches. Mais
parmi les autres joueurs, vous ignorez qui est chercheur et qui est
saboteur ! Essayez de le deviner pour savoir qui soutenir...
À la fin d’une manche, si l’or a été trouvé, les chercheurs le
partagent entre eux ; sinon, les saboteurs le récupèrent. Après 3
manches, le plus riche a gagné !

L'idée des rôles secrets est
géniale et chaque rôle est captivant,
le suspense reste entier jusqu'à la
dernière carte...

Référence : AMSABO
Boite : H14,8 x L11 cm
Colis : par 6
Auteur : Frédéric Moyersoen
Illustrations : Andrea Boekhoff
Contenu :
- 44 cartes Chemin,
- 27 cartes Action,
- 28 cartes Or,
- 7 Chercheurs d’or,
- 4 Saboteurs,
- règle du jeu,
- boite métal.
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SABOTEUR :

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

LES MINEURS
CONTRE-ATTAQUENT
Fourberies dans les galeries...
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 !

Rôles secrets, bluff et coupsfourrés : ce jeu est une véritable
pépite.
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SABOTEUR :

Automne

LA GRANDE
AVENTURE

Référence : AMZSA
Boite : H22 x L16 x P3 cm
Colis : par 6
Auteur : Frédéric Moyersoen
Illustrations : Alexander Jung

Les mineurs partent en expédition...

Contenu :
- 92 cartes,
- 1 plateau de jeu,
- 10 pions nains et support,
- 10 jetons nains,
- 15 jetons forêt,
- 32 jetons point de victoire
- règle du jeu.

Deux expéditions de nains s’opposent pour se frayer un
chemin dans cette forêt dense à la recherche de mines
perdues remplies de richesses !
Dans cette version, les nains sont représentés par
des pions qui se déplacent sur le plateau et doivent
atteindre une mine pour la découvrir. De plus les
pièges ne sont pas joués sur un joueur mais sur
le plateau et peuvent donc affecter tout le monde.
Enfin, il se peut qu’un nain joue pour lui-même, en
équipe ou même qu’il soit un Nain-gent double.
Quelle équipe rassemblera le plus de trésors et pour qui
joue vraiment chaque membre des expéditions ?

Saboteur : le jeu de plateau,
un nouvel opus qui renouvelle
totalement les sensations de jeu en
gardant l’essence de l’original.
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INTRIGUE
Référence : JINT
Boite : H19,5 x L14,5 x P5 cm
Colis : par 6
Auteur : Stefan Dorra
Illustrations : Clément Masson
et Ian Parovel
Contenu :
- 5 plateaux,
- 40 tuiles rondes,
- 150 billets,
- règle du jeu.

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. À vous de
trouver les arguments nécessaires pour vous placer au
bon moment et au meilleur endroit : promesses, pots-devin, 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 !

La seule promesse tenue
dans INTRIGUE, c’est son
ambiance unique !
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GALÈRAPAGOS
Coopérer pour lutter mais trahir pour
gagner !
Après le naufrage de votre bateau, votre groupe de
survivants se retrouve sur une île déserte où l’eau et la
nourriture se font rares. Seule solution pour échapper à
ce cauchemar : construire ensemble un grand radeau
pour embarquer les survivants, mais le temps presse
car un ouragan pointe à l’horizon...
À chaque tour les joueurs naufragés devront choisir
une action parmi quatre : pêcher, recueillir de l’eau,
chercher du bois ou fouiller l’épave du bateau.
Faites équipe pour survivre mais soyez prêt à sacrifier
vos camarades en cas de pénurie.

Référence : GFGA
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteurs : Laurence et Philippe
Gamelin
Illustrations : Jonathan
Aucomte
Contenu :
- 1 plateau de jeu
- 3 marqueurs en bois
- 92 cartes
- 6 boules en bois
- 1 sac
- règle du jeu.

Un jeu presque coopératif où
vous devrez être aussi fourbe que
diplomate pour vous garantir une
place pour le voyage retour

Jeux
d’ambiance

75

WAZABI
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.

Le jeu qui arrache !
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.
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WAZABI :

VERSION
ANNIVERSAIRE 10 ANS !
Pour ses 10 ans les sumos débarquent
dans Wazabi.
Nouveau look pour un nouveau Wazabi !

Référence : GFWS
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Guilhem Debricon
Illustrations : Stéphane
Escapa
Contenu :
- 24 dés,
- 36 cartes,
- sac en tissu,
- règle du jeu.
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GLOOBZ
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.

Attrapez-les tous...ou pas !
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 !

Ambiance survoltée autour
de ce jeu aux règles simples et
évolutives sublimé par un matériel
très original

1
29

35

1
10
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DÉJÀ VU ?!
Si t’y crois, lances toi !

Référence : AMHDE
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Heinz Meister
Illustrations : Jonathan
Aucomte

Avez-vous déjà ressenti une impression de déjà vu ?
Des cartes sont retournées sur lesquelles figurent des
objets identiques aux tuiles étalées sur la table. Chaque
objet apparaît deux fois dans toute la pile de cartes. Si
vous pensez qu’un objet est dévoilé pour la seconde
fois, précipitez-vous pour prendre sa tuile. Mais
attention : si vous vous êtes trompé et qu’une carte
le dévoile à nouveau par la suite vous serez éliminé !

Contenu :
- 36 tuiles objets
- 36 cartes,
- règle du jeu.

En famille ou entre amis, faites
l’expérience de ce jeu aussi
troublant qu’amusant.

1

2
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DEFIFOO
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.

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 !

On multiplie les défis plus
rigolos les uns que les autres que
ce soit en famille ou entre amis !
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JOKES DE PAPA

Dispo

Tu ris : tu perds !
Mais c’est quoi une Joke de papa ? Soyons clair,
c’est une blague pourrie, celle que pourrait faire ton
père quoi...
Mais c’est aussi une série de vidéos Québécoises
réalisées par l’équipe Gaboom (à découvrir
d’urgence si vous ne connaissez pas, c’est bon
de rire parfois !). Dans ces vidéos, 2 équipes
s’affrontent dans une bataille de blagues sans
merci.
Ce jeu est l’adaptation de ces vidéos à succès.

Référence : JOKE
Boîte : H19,5 x L14 x P6,8 cm
Colis : par 6
Auteur : Gaboom
Contenu :
- 250 cartes «Jokes»,
- 10 cartes vierges pour écrire
ses propres blagues,
- 70 cartes «Dis ta joke...»,
- règle du jeu.

Attention, ce jeu contient
une bonne dose d’humour
noir, gras, salé et sucré.

1

2

On forme deux équipes, chaque équipe choisit son
premier joueur. Les deux joueurs se placent face à face
pour le premier duel.

Chacun à son tour lit une blague, le premier qui rit donne un
point à l’équipe adverse. À chaque fois que quelqu’un rit, un
autre membre de son équipe le remplace.
La première équipe à marquer 5 points gagne.

Pour les durs à rire
Pour dérider les joueurs trop sérieux, on ajoute les
cartes «dis ta joke...». Il faut alors lire la blague
de la manière inscrite sur la carte.
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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.

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 questions pour tenter de savoir qui
est qui : « Il fait chaud non ? As-tu 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.

Un jeu de suspicion et de bluff
qui ne ressemble à aucun autre : il
faudra peser chaque mot pour ne
pas trop se dévoiler.
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MAD TRIP

PRINTEMPS

On vous avait bien dit de ne pas vous
séparer !

Référence : GFMA
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteurs : C.Bossart & S.Darras
Illustrations : Jonathan Aucomte

Guidé par son voisin, chaque joueur dispose de trente
secondes pour s’extraire d’une forêt dangereuse. Plus
on avance, plus on tombe dans de nouveaux pièges
qu’il faudra parer à la prochaine tentative : sortir le
couteau devant les toiles d’araignées, se pincer le nez
pour traverser la rivière, lancer un os pour éloigner le
loup...
Celui qui se perd ou tombe dans un piège doit
recommencer depuis son point de départ. Et à la fin
du temps imparti, c’est au suivant de tenter sa chance.
Gardez votre sang froid et mémorisez votre parcours
pour ne plus faire d’erreurs quand reviendra votre tour !
Le premier qui parvient à sortir de la forêt rentre chez
lui et gagne la partie.

Contenu :
- 1 plateau recto-verso,
- 56 cartes,
- 1 jeton Start,
- 1 sablier,
- 2 tuiles,
- 3 Objets en mousse,
- règle du jeu.

Un jeu rapide, innovant et
intense : on parie que vous allez
paniquer ?!

Actions
Arrivée

Départ

Jeux
d’ambiance

83

PRIVACY
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.

Êtes-vous sûr de bien
connaître vos amis ?
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 mémorables !

Discussions improbables
et éclats de rire mémorables !

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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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 !

La version non censurée
du fameux Privacy, à ne
pas mettre entre toutes les
mains..

DANS TA TETE
Prêts à vous faire tirer le portrait ?

Référence : GFFD
Boite : H20 x L14,5 x P6,7 cm
Colis : par 6
Auteur : Mathilde Spriet
Illustrations : Marjorie Gros

Connaissez-vous assez bien vos amis pour répondre à
leur place à des questions personnelles ? 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 ! Vous pouvez également
choisir pour cible des personnes qui ne sont pas
présentes, voire même des personnalités !
À votre avis, Louis XVI préférerait écouter du rap ou
du hard rock ?

Contenu :
- 138 cartes,
- 1 Giga-pion,
- 1 carnet de score,
- 1 crayon,
- règle du jeu.

Répondez comme si vous étiez
dans la tête de vos amis ou d’une
célébrité. Un jeu d’ambiance hors
du commun !

Toujours remuer
le couteau dans la plaie...

Celui d’un ami !

Oui.

C’est ta mère ?!
Mais non !
C’est Jack l’éventreur...
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 ?
us
pl gros défa

Quelle est ta
série préf
- The Walki érée ?
ng Dead
- Plus belle
la vie
- les Experts
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KLASK
Référence : JMKL
Boite : H37 x L49,5 x P15 cm
Colis : par 2
Auteur : Mikkel Bertelsen
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.

L’attraction magnétique
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 !

Klask : onomatopée provoquée par la chute d’un
pion dans le but, qui met en général le possesseur
dudit pion en rage, surtout si son adversaire s'en
réjouit bruyamment !
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BONK

ÉTÉ

La rampe frénétique !
Plaisir de jeu immédiat avec Bonk : lancez
une bille sur votre rampe et visez juste pour
amener la balle en bois dans le but adverse.
Les fous de la gâchette et les maladroits
seront vite pénalisés ! Un jeu en bois qui
trônera fièrement dans votre salon pour décider en 5 minutes de qui fera la vaisselle !

Référence : JMBO
Boite : H41 x L59 x P10 cm
Colis : par 2
Auteur : Dave Harvey
Contenu :
- 1 plateau de jeu,
- 4 rampes
- 12 billes en métal
- 1 bille en bois
- règle du jeu.

Un jeu d’adresse rapide,
frénétique et ultra fun pour
deux à quatre joueurs.
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FLAMME ROUGE : Peloton
DISPO
Référence : JLFP
Boîte : H29 x L15 x P4cm
Colis : par 6
Auteur : Asger Harding
Granerud
Illustrations : Jere Kasanen,
Ossi Hiekkala
Contenu :
- 2 plateaux individuels,
- 4 figurines Cycliste,
- 9 tuiles piste,
- 106 Cartes,
- règle du jeu.
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C’est reparti pour un tour !
L’extension « Peleton » pour le jeu Flamme Rouge
comprend 4 nouvelles figurines (équipe rose et équipe
blanche) qui permettent de jouer jusqu’à 6 joueurs.
Découvrez également de nouvelles tuiles Piste : Pavés, Zone d’approvisionnement ou encore Échappée.
Certaines de ces nouvelles tuiles créent des sections
plus larges ou plus étroites que dans le jeu de base.
Dans la variante Échappée les joueurs procéderont à
des enchères en début de partie pour savoir qui fera
partie de l’échappée de départ. Testez la variante
“équipes fantômes”, à utiliser en solo ou à plusieurs et
jouez jusqu’à 12 joueurs en gérant un cycliste chacun.

FLAMME ROUGE
Partagez le frisson de la course.
Dans le monde du cyclisme, la flamme rouge est un
drapeau qui indique le dernier kilomètre : la dernière ligne
droite, le moment où il faut tout donner ! Chaque joueur
contrôle une équipe de deux coureurs : un rouleur et
un sprinteur. Le but du jeu est d’être le premier joueur
à franchir la ligne d’arrivée avec un de ses coureurs. Les
joueurs déplacent leurs coureurs en jouant simultanément
des cartes qui indiquent le nombre de cases dont ils
avancent. Profitez de l’aspiration des autres coureurs,
négociez vos virages, mais attention aux coups de fatigues !
Qui inscrira son nom dans l’histoire de la grande course ?

“

Référence : JLFL
Boîte : H29,5 x L29,5 x P7 cm
Colis : par 6
Auteur : Asger Sams Granerud
Illustrations : Jere Kasanen,
Ossi Hiekkala
Contenu :
- 4 plateaux individuels
-8 figurines cyclistes
-21 tuiles pistes
-190 cartes
- règle du jeu.

„

Les règles sont expliquées en 5
minutes et l'immersion est totale !
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SBIRES
Référence : JJSB
Boîte : H20 x L24 x P6 cm
Colis : par 6
Auteurs : Vincent Jouanneau
& Jean-Pierre Nicolas
Illustrations : Laurent Nicolas
& Landry Munoz
Contenu :
- 130 cartes,
- 40 pions,
- 5 mini-plateaux,
- 5 compteurs de scores,
- 1 pion 1er joueur,
- 3 dés personnalisés,
- 1 livret de règles,
- 5 cartes Aide de jeu,
- 5 pions "complet",
- 1 compteur de jours.

L'art des coups d'éclat, la science des
coups bas.
Sbires est un jeu de société stratégique et décalé, où les joueurs incarnent
un seigneur féodal entouré de ses sbires.
L’objectif : avoir un maximum de points
de prestige à l'issu de 4 jours de rivalité.
La particularité du jeu est la façon de constituer sa
main de départ. Les joueurs doivent d'abord placer
leurs pions sur les différents lieux du plateau afin d'y
piocher leurs cartes. Une fois les cartes en main, de
nombreuses possibilités s’offrent à eux pour gagner
du prestige (ou en faire perdre) : provoquer un adversaire en duel, envoyer les sbires distraire la cour, user
du pouvoir de l'Église et bien sûr salir la réputation des
autres seigneurs dans les bas-fonds de la Taverne...

“

„

À la fois fun et tactique, idéal
pour une soirée entre amis !

90

Jeux de

réflexion

13 INDICES
Un lieu, une arme, un coupable...
Londres, 1899 : la ville est secouée par d’odieux
crimes dont les coupables restent introuvables. Scotland Yard est dans le brouillard et a convoqué les
meilleurs détectives de la ville, dont vous faites partie, pour résoudre les affaires non élucidées. Chaque
enquêteur devra utiliser son instinct pour découvrir
l’identité du meurtrier ainsi que le lieu et l’arme de
l’affaire qu’on lui aura confiée. Chacun travaille sur sa
propre affaire mais n’a accès qu’aux indices de ses
adversaires (personnages, lieux et armes). En posant
des questions et en consultant les agents secrets, il
faut recueillir les indices qui font avancer sa propre
enquête, au risque que ces indices soient utiles aux
autres ! Le but : être le premier à résoudre son enquête.

DISPO

Référence : JGTI
Boite : H25xL25xP5 cm
Colis : 6
Auteur : Andrés J. Voicu
Contenu :
- 30 cartes Indice
- 6 paravents
- 6 crayons
- 1 carnet de résolution
- 8 tuiles Loupe
- 8 tuiles Lettre
- 6 tuiles Top Secret
- règle du jeu

“ „

Un jeu de déduction simple et
très malin qui renouvelle les jeux
d'enquête.
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MARRAKECH
Succombez aux charmes de l’Orient.

Référence : GCMA
Boîte : H28 x L28 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Dominique Ehrhard
Illustrations : Marie Cardouat

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.

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.

“

EXISTE EN VERSION GÉANTE
VOIR P. 104
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„

Avec son matériel riche et
son principe de jeu original,
Marrakech a déjà reçu de
nombreux prix ludique.

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

SUNFLOWER
VALLEY

ÉTÉ

Référence : JHSV
Boîte : H25x L25 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Wouter Van Strien
Illustrations : Weberson
Santiago

Devenez le créateur de la plus belle
vallée.
Chaque joueur dispose d’une carte différente sur
laquelle il va dessiner sa vallée idéale. À chaque tour,
un joueur lance les 6 dés très spéciaux et en choisit
un qu’il pose sur le plateau en indiquant la couleur
sur laquelle il souhaite appliquer son effet. Puis il dessine sur sa carte personnelle l’élément choisi dans la
région de la couleur indiquée par le plateau central. Le
joueur suivant fait de même avec les dés et couleurs
restants etc, puis un nouveau joueur lance les 6 dés
pour un nouveau tour.

Contenu :
- 21 plateaux de jeu effacable,
- Six dès en plastique,
- 5 feutres effaçables,
- Règle du jeu

Votre vallée prend ainsi vie sur votre plateau, à vous de
l’optimiser au mieux pour nourrir vos villages, les relier
par des chemins de fer, agrandir votre population, sans
oublier de planter de magnifiques tournesols.

“

„

Des règles simples, un peu de
planification stratégique, de chance, du
dessin et de la fraîcheur font de Sunflower
Valley un jeu parfait pour jouer en famille.
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ROLL FOR
THE GALAXY

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

Auteurs : Wei-Hwa 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

Référence : JRAMB
Boite : H28 x L19,5 x P7 cm
Colis : par 6
Auteurs : Wei-Hwa Huang
& Tom Lehmann
Illustrations : Martin Hoffmann,
Claus Stephan & Mirko Suzuki
Contenu :
- 14 tuiles de Faction,
- 7 tuiles Monde de départ,
- 5 tuiles de jeu,
- 20 tuiles Objectif,
- 80 jetons Talent,
- 38 dés,
- 1 planche d’autocollants,
- règle du jeu.
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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 ?

“

Un jeu de gestion accessible et
très dynamique qui promet de vivre le
frisson des grandes stratégies.

ROLL FOR
THE GALAXY : AMBITION
La première extension pour Roll for the galaxy.
Alors que la technologie des vols supraluminiques se répand à travers la
galaxie, de nouvelles factions émergent. De nouveaux entrepreneurs et de
charismatiques leaders luttent pour atteindre leurs objectifs et recruter les
plus brillants esprits. Serez-vous capable d’élever votre faction au rang de
plus glorieuse puissance galactique ? Ambition est la première extension pour Roll
for the Galaxy. Elle ajoute au jeu de base de nouvelles factions, des mondes de
départ, des tuiles de jeu, des nouveaux dés Leaders et Entrepreneurs qui ouvrent
de nouvelles possibilités, mais aussi des objectifs à atteindre pour explorer de
nouvelles stratégies.

TRIOLET

1ER TRIM

Le grand classique des jeux de chiffres !
Référence : GZFTR
Boîte : H22 x L35 x P4 cm
Colis : par 6
Auteurs : André & John
Perriolat

TRIOLET est un jeu de chiffres qui consiste à
former des ensembles de deux ou trois jetons
qui s’entrecroisent sur une grille. Le but étant
de marquer à chaque tour le plus de points
possible en posant sur une même ligne, un, deux ou
trois jetons sans que leur somme ne dépasse jamais
15 points. Calculez juste, entrecroisez les chiffres sur
le plateau et placez-les judicieusement sur les cases
bonus pour marquer davantage de points !

“

„

Contenu :
-Grand plateau de jeu
- 83 jetons en bois,
- 4 chevalets en bois,
- sac en tissu,
- règle du jeu.

Triolet développe en s'amusant les
notions de calcul mental. Adapté à tout âge il
convient parfaitement à toute la famille.
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DISPO

Référence : HUKAT
Boîte : H24 x L24 x P5,5 cm
Colis : par 6
Auteur : David Parlett
Contenu :

- plateau de jeu modulaire,
- 16 pions,
- règle du jeu.

KATARANGA
le jeu dans lequel même les fous peuvent
devenir roi !
Dans Katarenga il s'agit d'être le premier à placer
2 pions dans le camps adverse ou à prendre assez
de pions pour empêcher l'adversaire de gagner.
Les déplacements des pions sont déterminés par la
case sur laquelle ils se trouvent. Il se déplaceront
donc tantôt comme une tour aux échecs, un cavalier,
un roi ou encore un fou. Tentez de bien construire
votre stratégie en réfléchissant sur plusieurs coups à
l'avance !

“

„

La profondeur des échecs sans
sa difficulté d'accès. Le plateau
modulaire permet de renouveler
les parties à l'infini.

KAMISADO
Référence : HUKAM
Boîte : H24 x L24 x P5,5 cm
Colis : par 6
Auteur : Peter Burley
Contenu :

- plateau de jeu,
- 16 tours,
- 22 marqueurs,
- règle du jeu.

Les tours infernales.
Chacune de vos tours est marquée d’un symbole de couleur : à vous de faire parvenir l’une d’entre elles sur une
case du camp adverse. L’originalité ? Vous devez toujours
déplacer la tour dont la couleur du symbole correspond à
la couleur de la case sur laquelle votre adversaire s’est
arrêté au coup précédent.

“

„

Kamisado est un jeu
passionnant qui vous offrira des
moments de pure réflexion.
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SQUADRO
Nouveauté dans la gamme abstraite
Il s'agit d'être le premier à faire un aller-retour avec
4 de ses 5 pièces sur le plateau. Les pions avancent
selon la force indiquée sur leur zone de départ puis
quand ils arrivent dans la zone opposée ils font demitour et avancent alors selon la force indiquée dans
cette zone de retournement. Dès qu'un pion passe
au-dessus d'un pion adverse ce dernier retourne dans
sa base. Il faut donc bien calculer ses coups et faire
preuve d'anticipation pour espérer gagner.

“

ÉTÉ
Référence : GCSQ
Boîte : H28 x L28 x P6 cm
Colis : par 6
Auteur : Adrián Jiménez
Pascual
Contenu :

- 10 pièces,
- plateau de jeu
- sac de rangement,
- règle du jeu.

„

Simple mais très malin, un
jeu tout en bois qui s'adapte
au niveau de ses joueurs !
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PYLOS
Du haut de cette pyramide…

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

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.

Contenu :

- plateau verni et gravé,
- 30 billes claires ou foncées
en hêtre,

- sac en tissu,
- règle du jeu.

6 INTERNATIONAL

AWARDS

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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“

„

Ce jeu agréable à manipuler demande
d’anticiper ses coups et ceux de
l’adversaire pour espérer gagner. Une
merveille de subtilité...

QUARTO
Le jeu le plus primé au monde !

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

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.

“

Contenu :

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

„

Vendu à plus d'un million
d'exemplaires, Quarto est un jeu de
réflexion simple et subtil : un chef
d'œuvre du jeu abstrait, reconnu
dans le monde entier.

17 INTERNATIONAL

AWARDS

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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QUARTO DELUXE
Référence : GLQA
Boîte : H34 x L34 x P6 cm
Colis : par 3
Auteur : Blaise Muller
Contenu :

- 16 pièces en noyer et érable,
- plateau en noyer 33 x 33 cm,
- règle du jeu.
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L’abstraction dans sa plus pure définition.
Ne donnez pas la pièce pour vous faire battre. Reconnu
à travers le monde comme étant une référence du jeu
abstrait, cette version luxe vous propose un chef d’œuvre
dans son plus bel écrin, tout en bois.

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.

Référence : GLQO
Boîte : H34 x L34 x P6 cm
Colis : par 3
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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QUIXO
Le jeu du pousse-pousse.

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

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.

Contenu :

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

“

„

À deux ou à quatre, Quixo
bousculera votre façon de
penser avec son original
système de déplacement.

5 INTERNATIONAL

AWARDS

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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QUORIDOR
Sortez du labyrinthe mouvant.

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

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.

“

Contenu :

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

„

Accessible à toute la famille
et terriblement prenant, Quoridor
s'est imposé comme un grand
classique du jeu abstrait.

9 INTERNATIONAL

AWARDS

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,
- règle du jeu.
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Référence : GZKL
Boîte : H20 x L33 x P5 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
DELUXE
La précieuse saga des Pentas.
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…

KATAMINO
Le jeu pédagogique aux multiples
facettes.
Katamino est un casse-tête passionnant qui se
présente comme un puzzle évolutif. Prenez les pièces
imposées par le défi, faites le vide dans votre esprit et
tentez de remplir l'espace délimité par la réglette. Les
enfants comme les adultes se laisseront prendre aux
défis logiques de ce beau jeu en bois !

“

„

Katamino a une durée de vie incroyable
et s'adapte à tous les publics : un jeu tout
simplement indispensable.

Référence : GZFKA
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
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 !

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

- 56 petites tuiles

hexagonales numérotées,

- sac de transport,
- règle du jeu.

TANTRIX DISCOVERY
Un avant-goût de Tantrix.
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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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 !

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.

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.

Nouveau : découvrez le tout nouveau mode
Gobble, le jeu de rapidité pour toute la famille !

“

„

Seul ou à plusieurs, Tantrix
est un jeu de stratégie et de
logique singulier et évolutif.
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JEUX SURDIMENSIONNÉS

108 Jeux

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

Geant

Marrakech Katamino
géant
géant

FLEX PUZZLER
Les Flex Puzzler 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.

FLEX PUZZLER XL

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.

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.

PRÉSENTOIR OFFERT

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

Casse-tête
& puzzle
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SÉRIE JUNIOR
Référence : CECMJ
Boîte : H20 x L20 x P3,5 cm
Colis par : 6
Difficulté : 1/4

SÉRIE EXPERT
Référence : CECME
Boîte : H20 x L20 x P3,5 cm
Colis par : 6
Difficulté : 3/4

SÉRIE EXTRÊME
Référence : CECMX
Boîte : H20 x L20 x P3,5 cm
Colis par : 6
Difficulté : 4/4
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SET DE 4 CASSE-TÊTES MÉTAL

SET DE 4 CASSE-TÊTES BOIS

SÉRIE JUNIOR
Référence :CECBJ
Boîte : H20 x L20 x P3,5 cm
Colis par : 6
Difficulté : 1/4

SÉRIE EXPERT
Référence : CECBE
Boîte : H20 x L20 x P3,5 cm
Colis par : 6
Difficulté : 3/4

SÉRIE EXTRÊME
Référence : CECBX
Boîte : H20 x L20 x P3,5 cm
Colis par : 6
Difficulté : 4/4

Casse-tête
& puzzle
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CASSE-TÊTES FRIDOLIN BAMBOU

Diponible

ENTRELACS

PYRAMIDE

Diff : 3/5
REF FDBEN

Diff : 3/5
REF FDBPY

ATOMIUM

SPHERE

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

Diff : 3/5
REF FDBAT

ETOILE

Diff : 4/5
REF FDBET
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& puzzle

Diff : 3/5
REF FDBSP

ANANAS

Diff : 4/5
REF FDBAN

CASSE-TÊTES FRIDOLIN BAMBOU

ESCALIER

Diff : 4/5
REF FDBES

BAGUETTES
MAGIQUES

CRISTAL

Diff : 4/5
REF FDBCI

ARCHITECTURE

Diff : 4/5
REF FDBBA

Diff : 4/5
REF FDBAR

IMBROGLIO
Diff : 4/5
REF FDBIM

QUADRATURE

Diff : 5/5
REF FDBQA

Casse-tête
& puzzle
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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

114

Casse-tête
& puzzle

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

Casse-tête
& puzzle
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COLLECTION HUZZLE
PRÉSENTOIR CARTON
16 PCS ASSORTIES
Dim : L31.5 x P17.5 x H40cm
Référence : CPD16

PRÉSENTOIR BOIS
72 PCS ASSORTIES
+ Démo cast devil
Dim : L35.5 x P30 x H65cm
Référence : CPD72
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Casse-tête
& puzzle

COLLECTION HUZZLE
Difficulté

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

LOOP
REF CPLOO

DIAMOND
REF CPDIAM

Difficulté

KEY II
REF CPKE2

HOOK
REF CPHOO

HORSE
REF CPHOR

BOX
REF CPBOX

HARMONY
REF CPHAR

DOT
REF CPDOT

Casse-tête
& puzzle
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COLLECTION HUZZLE
Difficulté

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

STAR
REF CPSTA
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Casse-tête
& puzzle

DELTA
REF CPDEL

S&S
REF CPSNS

CAGE
REF CPCAG

DOLCE
REF CPDOL

O’GEAR
REF CPOGE

VIOLON
REF CPVIO

G&G
REF CPGNG

CPGAL
REF CPGAL

HASHTAG
REF CPHAS

COLLECTION HUZZLE
Difficulté

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

DIAL
REF CPDIAL

HEXAGON
REF CPHEX

RING
REF CPRI1

HEART
REF CPHEA

BAROQ
REF CPBAR

OEUF
REF CPOEU

COASTER
REF CPCOA

COIL
REF CPCOI

DONUTS
REF CPCOI

CYLINDER
REF CPCYL

TWIST
REF CPTWI

U&U
REF CPUNU

KEYHOLE
REF CPKEH

MOBIUS
REF CPMOB

CAKE
REF CPCAK
Casse-tête
& puzzle

119

COLLECTION HUZZLE
Difficulté

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

RATTLE
REF CPRAT

120

Casse-tête
& puzzle

PADLOCK
REF CPPAD

ELK
REF CPELK

AMOUR
REF CPAMO

DEVIL
REF CPDEV

LABY
REF CPLAB

SPIRAL
REF CPSPI

RING II
REF CPRI2

RADIX
REF CPRAD

DUET
REF CPDUE

EQUA
REF CPEQU

MARBLE
REF CPMAR

HELIX
REF CPHEL

SQUARE
REF CPSQU

H&H
REF CPHNH

COLLECTION HUZZLE
Difficulté

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

CHAIN
REF CPCHA

QUARTET
REF CPQUA

NEWS
REF CPNEW

VORTEX
REF CPVOR

ENIGMA
REF CPENI

NUTCASE
REF CPNUT

INFINITY
REF CPINF

Casse-tête
& puzzle

121

PRÉSENTOIRS
1

4

2
3

5

Dimensions (cm)

122

Repère

Réf

Libellé

H

L

P

Capacité
max

1

2PRCA

Carrousel pivotant pour petits jeux

166

40

40

96

2

2PRBB

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

26

28

32

12

3

2PRCE

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

39

31

28

36

4

2PRCLA

Présentoir-colonne Acier pour
18 boîtes Classic

106

42

45

18

5

2PRTABE

Table d’animation carton Gigamic

85

65

65

-

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

HUFLXL

109

GAGNE TA MAMAN

GZFGM

17

GAGNE TON PAPA

GZFGP

17

GFGA

75

AMGANG

54

ZOGAR

22

GFGL

78

FLEX PUZZLER XL

GALERAPAGOS
GANG DE CASTORS

QWINTO

JNQW

59

QWINTO - RECHARGE
BLOC DE SCORE

JNWR

59

QWIXX

JNQX

58

QWIXX LE GRAND MIX
(RECHARGE)

JNQR

58

ROLL FOR THE
GALAXY

JROLL

94

ROLL FOR THE
GALAXY EXTENSION
AMBITION

JRAMB

94

AMSABO

71

SABOTEUR : LA
GRANDE AVENTURE

AMZSA

73

SABOTEUR 2
LES MINEURS
CONTRE-ATTAQUENT

AMMIN

72

SABOTEUR LE DUEL

AMSLD

70

SALADE DE CAFARDS

DRKSAL

42

JJSB

90

ref

P.

GARE À LA TOILE

JGTI

91

GLOOBZ

2 SANS 3

AMDEU

56

HALLI GALLI

AMHGST

27

6 QUI PREND

AMSIXQ

57

HALLI GALLI JUNIOR

AMHGJR

26

AMZES

57

HALLI GALLI LIVE

AMHGL

26

JHAT

82

IMAGIDÉS

GMIM

15

ARCHELINO

HUARC

20

INTRIGUE

JINT

74

AVÉ

AMZAV

48

JOKES DE PAPA

JOKE

81

BAF

JLBA

52

KAMISADO

HUKAM

96

KATABOOM
(NOUVELLE ÉDITION)

GZFKB

16

KATAMINO CLASSIC

GZFKA

105

SBIRES

104

SERPENTINA

AMESE

6

105

SET

JSET

60

GMSP

11

GCSQ

97

TITRE
13 INDICES

6 QUI PREND
EXTENSION
AGENT TROUBLE

BALLONS

AMEBA

9

BAZAR BIZARRE
(VERSION STANDARD)

ZOBAZ

35

BAZAR BIZARRE 2.0

ZOBA2

34

BAZAR BIZARRE
JUNIOR

ZOBAJ

37

BAZAR BIZARRE
ULTIME

ZOBBU

36

BIZNESS DE HARICOTS

AMBIZ

68

AMBOHN

69

JMBO

87

ZOECA

4

CANARDAGE

GBCA

53

CHAPITO

JKCH

29

CHASSEURS DE
LÉGENDES

AMZCH

52

CHRONO-MOTS

GBCH

CIAO
CINQ ROIS (LES)

BOHNANZA
BONK
CACHE TOMATE

KATAMINO LUXE
KATAMINO POCKET

GZKL
GZKP

SABOTEUR

HUKAT

96

SPECIFIC

JMKL

86

SQUADRO

KONTOUR

GMKO

65

AMSTU

LABYRINTHE
MAGIQUE

55

DRLAB

24

STUPIDE VAUTOUR
(NOUVELLE ÉDITION)
SUNFLOWER VALLEY

JHSV

93

64

TANTRIX DISCOVERY

JTXD

106

83

TANTRIX POCKET

JTXP

106

JTXC

107

JFTE

47

KATARENGA
KLASK

LOBO 77
MAD TRIP

AMLOBO
GFMA

MARRAKECH

GCMA

92

TANTRIX STRATÉGIE

MILLE SABORDS

AMZMI

49

TEXTO

MITO

DRMIT

38

GMPL

66

AMZTR

PANIC LAB

TRÉSOR DES LUTINS
(LE)

18

45

PAPAYOO

GMPA

62

TRIFOUILLI

AMHTR

30

GMCI

63

PERLATETTE

DRPER

25

TRIOLET

JSRO

61

PICKOMINO

ZOPIC

50

CLAC CLAC

AMCLA

28

COCOTAKI

AMECC

7

PICKOMINO
LA TOTALE

ZOPIT

COLORI DUO

AMECL

6

PICMIX

GMPI

CRAZY CUPS

AMHCC

32

CRAZY CUPS PLUS +

AMHCP

32

CROBÊTE

AMECR

8

GFFD

85

DANSE DE CAFARDS

DRKDA

40

DARD DARD

DRDAR

39

GFDE

80

AMHDE

79

DIFFERENCE

GMDI

12

DIFFERENCE JUNIOR

GMJD

13

DODELIDO

DRKDO

43

DOUBLE MOT

AMZDO

44

EL CAPITAN

GFEL

31

ESCALIER HANTÉ

DRES

21

FLAMME ROUGE

JLFL

89

FLAMME ROUGE
EXTENSION PELOTON

JLFP

88

HUFLST

109

DANS TA TÊTE

DEFIFOO
DÉJÀ VU ?!

FLEX PUZZLER
STANDARD

PIPPO

AMEPI

GZFTR

95

TROUV'TOUT

JFTR

33

TUTTI FRUTTI

51

GMTU

10

VICE & VERSA

AMEVI

5

14

WAZABI

GFWA

76

WAZABI SUMO

GFWS

77

YOGI

GMYO

67

4

ZOPIQ

23

POKER DES CAFARDS

DRKPOK

41

PORTE-CARTES

PIQUE PLUME

AM4920

7

POW

GBPO

46

PRIVACY

GQPR

84

PRIVACY NO LIMIT

GQNL

84

PYLOS CLASSIC

GCPY

98

PYLOS MINI

GDPY

98

QUARTO CLASSIC

GCQA

99

QUARTO LUXE

GLQA

100

QUARTO MINI

GDQA

99

QUIXO CLASSIC

GCQI

102

QUIXO MINI

GDQI

102

QUORIDOR CLASSIC

GCQO

103

QUORIDOR JUNIOR

GKQJ

19

QUORIDOR LUXE

GLQO

101

QUORIDOR MINI

GDQO

103

CASSES-TÊTES

110-121

JEUX GÉANTS

108

PRÉSENTOIRS
& AIDES À LA VENTE

122

NOUVEAUTÉS / SORTIES :
Printemps
Été
Automne
Disponible
1er Trimestre

GIGAMIC s.a.r.l.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2018
ARTICLE 1 : APPLICATIONS DES CONDITIONS GENERALES
Conformément aux dispositions du Code de Commerce, les présentes conditions générales constituent le socle et la base contractuelle de toute relation commerciale
entre GIGAMIC et chacun de ses CLIENTS.
Toute commande de la part de tout CLIENT implique donc de plein droit l’acceptation intégrale des présentes conditions, auxquelles il ne peut être dérogé que par
accord écrit. En conséquence, le CLIENT renonce à ses propres conditions, sauf accord écrit et signé de GIGAMIC sur celles-ci, précédé de la mention manuscrite «bon
pour dérogation à nos conditions générales», sous la condition suspensive que cette dérogation n’entraine pas un déséquilibre significatif des droits du vendeur.
Les présentes conditions prennent effet au 1er Janvier 2018, remplaçant toutes conditions antérieurement convenues entre GIGAMIC et chacun de ses CLIENTS.
ARTICLE 2 : FORMATION DU CONTRAT
Le contrat ne pourra être formé qu’après la communication préalable au CLIENT des présentes conditions générales de vente, lesquelles sont indissociables du barème
de prix, des éventuelles remises et des conditions de paiement.
Les commandes ne seront définitives qu’après acceptation par GIGAMIC, qui fera tous les efforts raisonnablement envisageables pour satisfaire les besoins du CLIENT.
ARTICLE 3 : TARIFS
3.1
Les barèmes de prix comportant les conditions de règlement et de transport sont établis selon les catégories de clientèle et ne s’appliquent qu’à des
acheteurs d’une même catégorie. GIGAMIC se réserve le droit de les modifier à tout moment, en respectant les dispositions légales en vigueur.
3.2
Sauf convention contraire écrite et acceptée, les prix facturés sont ceux du tarif en vigueur au jour de l’expédition de la commande par GIGAMIC.
3.3
Des conditions particulières de vente pourront être éventuellement négociées en contrepartie de réels services spécifiques rendus par le CLIENT, lesquels
services devront alors justifier une valeur marchande équivalente aux avantages effectivement accordés par GIGAMIC.
3.4
Les barèmes de prix sont communicables dans les conditions fixées par l'article L446-1 du Code de Commerce.
ARTICLE 4 : COMMANDES
4.1
Le minimum de commande est fixé à 200 € (deux cent EUROS) hors taxes.
4.2
Pour être valable, toute commande doit être effectuée par écrit et préciser exactement la marchandise commandée selon les caractéristiques fournies par
GIGAMIC. Toute commande précisant des informations autres que celles fournies par GIGAMIC pourra être refusée.
4.3
Toute commande écrite engage expressément le CLIENT sur son objet et son règlement.
A titre exceptionnel, GIGAMIC pourra accepter une annulation ou une modification de commande, à condition expresse que cette annulation ou modification lui soit
demandée par écrit, au plus tard 15 jours avant la date de livraison initialement prévue. En cas d'annulation acceptée par GIGAMIC, le CLIENT sera redevable d'une
indemnité forfaitaire de 5% du montant HT de la commande, au titre des préjudices subis par GIGAMIC, qui se réserve le droit de la réclamer.
4.4
En cas de commande passée de manière anormale, GIGAMIC se réserve la possibilité de la refuser, notamment s’il y a manquement du CLIENT à ses
propres obligations. GIGAMIC pourra à tout moment exiger une garantie pour l’exécution des engagements du CLIENT, notamment en termes de paiement.
4.5
L’insertion de produits dans son catalogue n’implique pas pour GIGAMIC une obligation d’acceptation de commande et de livraison, notamment en cas
d’impossibilité de commercialisation pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 5 : LIVRAISONS ET DELAIS
5.1 Transport.
Les livraisons sont assurées exclusivement par GIGAMIC et ses sous-traitants logisticiens et transporteurs. Sauf accord
écrit préalable, le CLIENT ne pourra en aucun cas procéder ou faire procéder par lui-même à l'enlèvement des produits commandés.
5.2 Frais de port.
Sauf dérogation contraire, toute commande à livrer en France métropolitaine ou en Belgique, de montant total hors taxes
égal ou supérieur à 600 € (six cent EUROS) sera expédiée en franco, sans frais de port et d'emballage.
Toute commande à livrer en France métropolitaine ou en Belgique, de montant total hors taxes compris entre 200 et 600 € fera l’objet d’une facturation forfaitaire hors
taxes fixée à 17 € (dix-sept EUROS) pour frais de port. Toute expédition hors de ces deux territoires fera l’objet de frais de port calculés au cas par cas.
En cas d’envoi «express» à la demande du CLIENT, les frais occasionnés lui seront dans tous les cas facturés en sus des frais de port usuels.
5.3 Réception des marchandises.
Le CLIENT s'engage à réceptionner la marchandise le jour même de la livraison; à défaut, la société GIGAMIC pourra
solliciter de justes dommages et intérêts et se considérer dispensée de son obligation de délivrance tout en sollicitant paiement de la commande de la part du CLIENT,
lequel y sera tenu. Si, après acceptation de GIGAMIC, une nouvelle livraison était effectuée, GIGAMIC facturera son coût additionnel.
5.4 Dénonciation des pertes et avaries.
Dans le cas d'avaries ou de colis manquants à la réception d’une livraison de GIGAMIC, le CLIENT devra impérativement
formuler auprès du transporteur les réserves conformes aux dispositions de l’article L.133-3 du Code de Commerce. Le destinataire prenant livraison sans réserves
reconnait implicitement avoir reçu des marchandises en bon état et conformes aux indications spécifiées sur le titre de transport.
Toute réclamation concernant une livraison ne pourra être effectuée que dans les conditions respectant le Code du Commerce, avec notification d'une réclamation
détaillée au transporteur dans les 3 jours suivant la réception, réclamation produisant la preuve de l'avarie ou des manquants.
Toute livraison reconnue conforme, tant en qualité qu’en quantités, au moment de sa réception sur le point de vente final ou sur la plate-forme logistique du CLIENT, ne
pourra faire l’objet d’aucune réclamation ultérieure.
5.5 Délais de livraison.
Les délais de livraison sont purement indicatifs et aucune pénalité ne pourra sanctionner un retard raisonnable. Les délais minimaux de livraison sont les suivants :
- pour tout nouveau CLIENT dont GIGAMIC ne dispose pas déjà du N° de TVA intra-communautaire et des coordonnées bancaires :
30 jours ouvrables à compter de la réception de la commande ;
- dans tous les autres cas :
20 jours ouvrables à compter de la réception de la commande.
Ces délais minimums ne s'appliquent pas pour les produits en rupture de stock, pour les nouveaux produits, pour les quantités exceptionnellement supérieures à 10
colis d’une même référence et non programmées préalablement par le CLIENT, ainsi que pour tous produits spéciaux réalisés sur demande. Dans ces situations, le
délai de livraison sera celui confirmé par GIGAMIC en fonction de la disponibilité des marchandises.
ARTICLE 6 : TRANSFERT DES RISQUES
De convention expresse et dérogatoire, les marchandises voyagent aux risques du CLIENT. Le transfert de risques, pertes ou détériorations des marchandises
interviendra dès leur remise au transporteur, après les opérations de chargement, nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée ci-après à l’article 8.
ARTICLE 7 : INTERDICTION DE RETOUR
Aucun retour pour invendu ne sera accepté par la société GIGAMIC, et ce même si des dispositions contraires figurent dans les conditions d’achat ou tout autre
document émis par le CLIENT.
Tout retour de marchandises pour vice de fabrication devra expressément faire préalablement l’objet d’une demande du CLIENT et d’une acceptation par écrit de
GIGAMIC. En ce cas, les marchandises concernées feront l'objet d'un échange standard, sauf accord dérogatoire exceptionnel formulé par écrit.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
8.1
Les marchandises commandées sont vendues avec une clause subordonnant expressément leur transfert de propriété au paiement intégral du prix en
principal et accessoires, le paiement n’intervenant qu’après encaissement par GIGAMIC.
8.2
La remise d'un effet de commerce créant obligation de payer, par traite ou tout autre moyen, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la
créance originelle du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu'à ce que l’effet de
commerce ait été effectivement honoré à son terme.
8.3
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des marchandises soumises à réserve de propriété,
ainsi que des dommages qu'elles pourraient occasionner.
8.4
Le CLIENT s'interdit de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises, et ce jusqu’à leur paiement intégral à GIGAMIC.
8.5
En cas de saisie arrêt ou de toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, le CLIENT devra impérativement en informer immédiatement GIGAMIC
afin de lui permettre de s'y opposer pour préserver ses droits; en ce cas, le CLIENT devra informer le tiers que les marchandises sont soumises à la présente clause.
8.6
Toute facture impayée entraînera de plein droit, en cas de revente par le CLIENT des marchandises à un tiers, le transfert automatique de la créance au
profit de GIGAMIC, qui sera substitué dans les droits du débiteur des marchandises affectées de la présente clause.
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ARTICLE 9 : CONDITIONS DE REGLEMENT et ESCOMPTE
9.1
Les factures inférieures à 450€ (quatre cent cinquante EUROS), sont payables au comptant par chèque ou virement bancaire. Au-delà de 450€, l’échéance
de règlement est fixée à 60 jours nets : le paiement est dû au plus tard au soixantième jour à compter de la date de facturation et en tout état de cause avant l’expiration
du délai prévu par la loi.
9.2
Les factures supérieures à 450€ sont payables:
1° soit par virement ou retour de chèque sous 10 jours ;
2° soit par LCR magnétique à 60 jours nets, sous réserve de la fourniture préalable par le CLIENT de ses coordonnées bancaires complètes, ainsi que leur
mise à jour immédiate en cas de changement.
9.3
En dehors des moyens de paiement par transfert bancaire direct, les règlements doivent être adressés dans un délai maximum de 10 jours à :
« Comptabilité GIGAMIC - Z.A.L. les Garennes - 62930 Wimereux ».
9.4
Conformément aux articles n° L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit :
- des pénalités de retard dès le lendemain de la date d’échéance figurant sur facture, au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, majoré de 10% (dix pour cent),
- une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de couverture des frais de recouvrement,
- la faculté pour GIGAMIC de procéder à la résolution de la vente aux torts et griefs du CLIENT, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 8 jours à
compter de sa réception, et la revendication immédiate des marchandises conformément à la clause de réserve de propriété visée à l'article 8 des présentes,
- la faculté pour GIGAMIC d'exiger le paiement comptant de toute autre commande en cours ou à venir, voire de refuser toute nouvelle commande, et ce sans préjudice
de la réparation, dans les conditions de droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
9.5
Dans l'hypothèse où la société GIGAMIC aurait accepté par écrit des modalités de paiement dérogatoires, notamment par l'effet d'un échéancier de
paiement, l'absence de respect d'une seule échéance entraînera en cas de non paiement à l'échéance les mêmes conséquences que celles stipulées ci-avant, de sorte
que dès constatation d’un retard de paiement par rapport à une échéance convenue, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
9.6
Aucun règlement ne peut être l’objet d’une compensation à la seule initiative du CLIENT, pour quelque raison que ce soit, et ce même si des dispositions
contraires figurent dans ses propres conditions d’achat.
9.7
De convention expresse, aucun escompte ne sera pratiqué.
ARTICLE 10 : PENALITES
Sauf accord préalable dûment confirmé par écrit, GIGAMIC n’acceptera aucune pénalité de quelque nature que ce soit, et ce même si des dispositions contraires
figurent dans les conditions d’achat ou les commandes émises par le CLIENT.
ARTICLE 11 : SERVICES PROPRES A FAVORISER LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
Tous les éventuels services propres à favoriser la commercialisation des produits, détachables des opérations d’achat-vente et proposés par le CLIENT à GIGAMIC,
devront satisfaire au formalisme prévu par les dispositions légales en vigueur. Toute demande de rémunération faite à ce titre devra en conséquence correspondre à un
service effectivement rendu, afin de ne pas placer GIGAMIC en situation d’accord à des avantages discriminatoires et dépourvus de contreparties réelles. Tous les
services spécifiques qui se révèleraient dépourvus de cause entraîneront la nullité pure et simple du contrat et des factures s’y rapportant.
Le règlement de tels services ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une compensation comptable, et ce même si des dispositions contraires figuraient dans les
conditions émises par le CLIENT.
De convention expresse et sauf accord préalable dûment confirmé par écrit, le montant total facturé chaque année par le CLIENT au titre des différents services liés à la
commercialisation des produits ne pourra en aucun cas être supérieur à 3% (trois pour cent) des montants facturés par GIGAMIC au titre des marchandises livrées sur
la même année calendaire.
ARTICLE 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les produits proposés par GIGAMIC font l’objet de droits de propriété intellectuelle liés à leurs conceptions, droits d’auteur, marques, dessins, modèles, textes, etc. Tout
CLIENT qui prendrait connaissance soit d’une contrefaçon par un tiers, soit d’une proposition susceptible de concurrence déloyale, soit d’un quelconque litige
portant sur ces droits, devra en informer GIGAMIC sans délai. Le CLIENT ne pourra prendre aucune initiative sans concertation préalable avec GIGAMIC, qui est seule
en droit de déterminer les actions à mener en de tels cas.
ARTICLE 13 : GARANTIE et SERVICE APRES-VENTE
15.1
Au regard des articles Article L211-4, L211-5 et L211-12 du code de la consommation, GIGAMIC s’engage à livrer des biens conformes à leur descriptif
initial et respectueux des normes en vigueur. Les produits vendus bénéficient des garanties légales pour autant que l’utilisation en ait été normale. Dans ce cadre,
GIGAMIC répond de tout défaut de conformité avéré lors du déballage du produit. Conformément à l’Article 1648 du Code Civil, l’action résultant d’un tel défaut se
prescrit automatiquement au bout de deux ans après livraison. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, il convient impérativement de conserver la facture d'achat.
15.2
GIGAMIC garantit la fourniture gratuite de toute pièce qui s’avèrerait soit manquante au déballage du produit, soit défectueuse pendant sa première année
d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas l'usure liée à une surutilisation ou à une utilisation négligente. La seule obligation liée à cette garantie est le remplacement
gratuit du ou des composants incriminés afin de remise en état du produit reconnu défectueux, sans aucune autre prestation ni indemnité.
15-3
Afin d’alléger la charge de ses CLIENTS revendeurs, GIGAMIC a mis en place un Service Après-Vente directement dédié à l’utilisateur final. Pour bénéficier
de ce service, il suffit au revendeur interrogé par un consommateur de renvoyer celui-ci sur le lien «SAV» du site internet de GIGAMIC ( http://www.GIGAMIC.com ).
GIGAMIC s’engage à prendre ensuite en charge la communication avec le consommateur concerné ainsi que tout frais lié à la solution convenue avec lui.
15.4
A défaut de diriger son client consommateur vers le service précité, le CLIENT revendeur devra impérativement convenir avec GIGAMIC de la procédure qu’il
souhaiterait gérer par lui-même ; chaque procédure de ce type devra être validée préalablement et au cas par cas, par courriel à « savgigamic@gigamic.com » ou par
courrier à « Service S.A.V. GIGAMIC - Z.A.L. les Garennes - 62930 Wimereux ».
En conséquence, GIGAMIC est seul habilité à déterminer, au cas par cas, tout processus lié à l’application de la garantie portée sur ses produits. Toute initiative prise
unilatéralement par le CLIENT ne peut en aucun cas engager GIGAMIC, qui se désolidarise par avance de toute démarche opérée sans son consentement formel.
ARTICLE 14 : EXONERATION DE RESPONSABILITE
La responsabilité de GIGAMIC ne pourra en aucun cas être engagée en cas de problèmes liés à des avaries, manquants, retards ou absence de livraison, dès lors que
l'inexécution partielle ou totale résulterait d'une cause lui étant étrangère. GIGAMIC ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de force majeure, étant entendu
que sont considérés comme des événements correspondant à des cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence, tout évènement
indépendant de la volonté de GIGAMIC qui l’empêcherait d’exécuter ses obligations et notamment les intempéries, la grève ou tout accident affectant la production ou le
transport. GIGAMIC ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour des préjudices matériels ou immatériels tels que la perte de chiffre d’affaires.
La responsabilité de GIGAMIC sera, dans tous les cas et même en cas de produits défectueux, limitée à la valeur des produits facturés.
ARTICLE 15 : PRESCRIPTION et TOLERANCE
Toute action née ou à naître à l'occasion de l'exécution des présentes conditions générales ou d'une prestation par GIGAMIC, quelle qu’elle soit, résultant des
présentes, se prescrit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'événement qui lui a donné naissance.
Toute réclamation relative aux prix, remises, ristournes ou services sera frappée de forclusion 6 mois après la fin de chaque année civile.
Le fait pour GIGAMIC de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une ou l’autre des dispositions précitées ne peut en aucun cas être considéré comme une
renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
ARTICLE 16 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Nonobstant toute autre clause attributive de juridiction et notamment au cas où des dispositions contraires figureraient dans les correspondances ou commandes émises
par le CLIENT, tout différend pouvant intervenir entre le CLIENT et la société GIGAMIC sera, de convention expresse, de la compétence exclusive du Tribunal de
Commerce de Boulogne-sur-Mer.
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Stéphane : co-gérant
& responsable édition

Jean-Christophe : co-gérant
& responsable distribution

Jean-Luc : responsable
logistique

Jérémie : assistant
logistique

Frédéric : comptabilité

Benjamin : ventes France

Valentin : ventes France

David : ventes France

Benoît : ventes France

Sébastien : ventes France

Kit : production

Sylvie : administration

Jérôme : reponsable
administratif & financier

Régis : grands comptes

Thibaut : ventes export

Lac : production

des ventes

Depuis la naissance de Quarto il y a 26 ans, Gigamic évolue d’année en année
pour devenir aujourd’hui un éditeur de jeux reconnu dans le monde entier.
Fidèles à une stratégie de distribution sélective, nous éditons et diffusons
des jeux de société dans plus de 45 pays en nous appuyant sur les réseaux
de revendeurs spécialistes.

Nicolas : ventes export

Originale et variée, notre gamme répond à toutes les envies de joueurs,
quel que soit leur âge et leur niveau d’exigence ludique. Qu’il s’agisse des
composants matériels ou des mécaniques de jeu, notre préoccupation
permanente est la qualité, afin d’offrir aux joueurs occasionnels comme aux
passionnés les moments forts qu’ils attendent d’un bon jeu.

Vera : production

Gigamic, c’est avant tout une équipe de passionnés au service quotidien des
magasins spécialisés.
Liste des
Merci pour votre fidélité !
Nous
boutiques
contacter
partenaires

Nate : marketing U.S.A.

David : responsable
animation

Antoine : responsable
entrepôt

Loïc : magasinier

Philippe : magasinier

Arnaud : Web

Geoffrey : graphismes

Simon : graphismes

Benoit : produit
& marketing

Etienne :
chef de produit

Mathilde : communication
& responsable produit

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

