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

Plusieurs niveaux de règles sont proposés.

15.99€15.99€

Tous au poulailler

Mémoire

Mémoire / Logique

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

Tous à la ferme

12,99€12,99€

4+ 2 - 4 15 
min

3+ 2 - 4 15  
min

Jeux enfants

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

Partez à la rencontre de ces créatures adorables 
qui vivent au fond de l’océan azur ! 

Retournez la carte du dessus du paquet Objectif, 
et placez-la sur la table pour que tout le 
monde la voie bien. Tous les joueurs doivent « 
construire » une créature avec autant de bras et 
de tentacules que
montré sur la carte objectif en utilisant les cartes 
transparentes au milieu de la table.

Objectifs secrets

Rapidité / Logique

Chaudron Magique

Poulpyz

5+ 2 -5 20  
min

5+ 2 - 4 20 
min

15,99€15,99€

15,99€15,99€

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

Mon Royaume 
pour un Conte

Draft / Placement de tuiles

Rapidité / Observation

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

Sherlook
8+ 2 -6 15 

min

7+ 2 - 4 20 
min

Jeux familiaux

27.99€27.99€

19,99€19,99€

De splendides fruits s’entassent dans la clairière. 
Chaque tribu de singes envoie ses membres 
tenter de faire la meilleure récolte. Perchés dans 
les arbres, ils guettent le signal qui les autorisera 
à se jeter dans la mélée pour chiper le fruit de 
leur convoitise.
A chaque tour, vous allez envoyer l’un des singes 
de votre main  récupérer la carte qui vous 
intéresse ! Si deux singes identiques sont joués, 
soyez le plus rapide à taper sur la pile de fruits 
mystère pour avoir vos chances de vous servir en 
premier !

Le voleur de voiture est en train de s’échapper 
! Pendant que l’un cache la voiture et la fait 
progresser, les autres joueront les hélicoptères 
de police dans le but de trouver le malfrat.
Le voleur va déplacer secrètement sa voiture 
d’un bâtiments vers un autre, adjacent, et laisser 
des traces sur son passage. Chaque policier 
peut soit se déplacer, soit chercher des indices. 
Si le voleur n’a pas été démasqué au 12ème tour, 
c’est lui seul qui remporte la partie !

Monkey Klash

City Chase

7+ 2 -5 15  
min

8+ 2 - 4 20 
min

11,99€11,99€

29,99€29,99€

Rapidité / Collection

Traque asymétrique

Jeux familiaux
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Collection / Majorité

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

Ménestrels
7+ 2 -5 30 

min

Jeux familiaux

14.99€14.99€

19,99€19,99€

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

Oh Sh*t!

Jeu de cartes

7+ 2 - 6 20 
min

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

Boss Quest
8+ 2 - 5 20 

min

19,99€19,99€

Stop ou encore / bluff

Jeux familiaux

Cactus Town, petite ville paisible de l’Ouest 
Américain, va être le théâtre d’une scène typique 
du far west. A la tête d’une des factions (bandit, 
sheriff, danseuse ou chasseur de primes), il va 
s’en passer des choses dans cette ville. Cactus 
town se joue sur un plateau composé de cartes 
face cachées : la banque, le saloon, le barbier... 
Chaque faction aura un objectif pour gagner, qui 
peut être de piller l’un des lieux et de prendre la 
fuite, de capturer les malfrats ou encore de voler 
des chevaux.

Cactus Town
8+ 2 - 4 20 

min

Programmation / 
objectifs asymétriques

24.99€24.99€



8 9

Dés / Bluff

Les tribus TRÔL envoient leurs meilleurs 
chasseurs au travers de territoires hostiles, 
afin de ramener le gibier nécessaire à leur 
survie. Et là où entraide et coopération seraient 
souhaitables, bien souvent apparaissent rivalité, 
jalousie et petites mesquineries. Honte au chef 
qui rapportera le moins de nourriture, malheur 
à celui dont la tribu comptera le moins de 
survivants, c’est leur rival moqueur, entouré de 
tous ses trophées, qui récoltera puissance et 
gloire.

Trôl
10+ 2 -5 30 

min

Jeux à interaction

27.99€27.99€

19,99€19,99€

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

Zombie Bus

Semi-coop / Dés

10+ 2 - 5 25 
min

Maka Bana est une petite île paradisiaque aux 
eaux limpides et au sable chaud. Quel bel en-
droit pour y construire des bungalows pour les 
touristes !
L’objectif est de construire au mieux des 
bâtiments sur les plages de l’île.  Le joueur qui 
aura le mieux géré son implantation remportera 
la partie.
En fonction des indices révélés, chacun va 
s’efforcer de deviner les intentions des autres. 
Car avant de construire, tous les joueurs dans 
l’ordre du tour vont devoir placer leur Tiki. Et 
construire sur un Tiki est tabou !

Maka Bana
10+ 3 - 6 45  

min

44,99€44,99€

23,99€23,99€

Hades a gagné. Il a battu les autres dieux. Le 
seul moyen de l’empêcher de faire durablement 
sombrer le monde dans le chaos, c’est de 
retrouver les médaillons de pouvoir avant lui. 
Les Héros grecs les plus valeureux se remettent 
au boulot, et coopèrent se tirent dans les pattes 
pour récupérer les médaillons au plus vite.

Hades Trap

10+ 2 -4 30  
min

Points d’action

Jeux à interaction

Bluff
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Ambiance / Culture

Quel est le point commun entre Marie Curie, Filip 
des 2be3, Adolf Hitler et Lolo Ferrari ? Bien vu, 
ils sont tous morts ! Vous allez devoir classer 200 
personnages selon leur date de naissance, date 
de décès et durée de vie.
À chaque tour, un joueur va récupérer une carte 
célébrité de son choix parmi trois piles, et la 
placer correctement dans la colonne de son 
choix. Ainsi, il pourra décider de deviner soit 
sa date de naissance, soit sa date de décès, ou 
encore sa durée de vie.

Deadlines
12+ 1-10 30 

min

Plus on est de fous...

27.99€27.99€

19,99€19,99€

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

Panic in the Air

Jeu de cartes

8+ 3-10 15 
min

Si le joueur s’est trompé, il 
récupère la carte en signe 
d’erreur.

Kodiak

21,99€21,99€

49,99€49,99€

7+ 2 - 6 20  
min

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

Incarnez un biathlète lors d’une course au 
suspense insoutenable. Il existe 3 niveaux de 
jeu pour jouer ludique en famille, tactique entre 
amis ou stratégique entre experts.
Vous disposez de cartes énergie qui vous 
permettent de faire la différence dans les 
montées pour lâcher vos concurrents.
Tir couché ou tir debout, avec ou sans vent, vous 
devrez choisir pour votre biathlète entre un tir 
rapide mais risqué ou un tir plus posé et plus sûr.

Biathlon : Crystal Globe
7+ 2-12 60 

min

Course / Tactique

...Plus on joue !

Jeu de cartes / Pli

Deux stratégies bien 
différentes mais qui peuvent 
s’avérer gagnantes l’une 
comme l’autre ! 
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Échiquier 3 en 1 de 8x8 cases et de 30x30cm.
Le plateau et les pièces sont en bois.
Le plateau est pliable et contient les pièces
de jeu.
Echiquier en pin, et pièces en bouleau.

29,99€29,99€

Échiquier 3 en 1

Vivez une nouvelle expérience avec cet étonnant 
puzzle mystère !
Ne vous fiez pas à l’illustration sur la boite car 
ce puzzle, une fois terminé, vous révélera Notre-
Dame de Paris à une autre époque. Voyagez dans 
le futur et découvrez la cathédrale transformée 
par la nature, lorsque les Hommes auront quitté 
Paris.

Puzzle Mystère

17,99€17,99€

Classiques

Insectes, en position !
Chaque joueur dirige une armée d’insectes 
dans le but d’encercler la Reine Abeille adverse. 
Chacun a un déplacement qui lui est propre : La 
sauterelle se déplace en sautant par-dessus les 
pièces, la fourmi peut se déplacer en glissant 
tout autour des pièces qui sont posées, l’araignée 
se déplace de trois cases...

On ne peut déplacer une pièce qu’en la faisant 
glisser sans bouger de pièces autour. Il ne peut 
y avoir qu’un seul ensemble de pièce qui ne peut 
être divisé.

Il existe Hive Pocket, Hive et Hive Carbon, ainsi 
que l’extension de jeu «Le Cloporte».

Chaque version est vendue dans son 
sac de transport. 
La version pocket est plus petite 
que les autres mais comprend les 
extensions coccinelle et moustique.

Hive Pocket

Extension  cloporte

Hive Carbon

Hive

19,99€19,99€

29,99€29,99€

7,99€7,99€

9+ 2 15  
min

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

Vous allez devoir rallier à votre cause des 
partisans appartenant à différentes guildes.

10 tours, c’est tout ce que vous avez pour devenir 
le seigneur le plus influent. Chaque faction a ses 
propres pouvoirs qui vont faire basculer le cours 
du jeu.

Allégeance
12+ 2 - 4 30 

min

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

Number Drop
10+  1–10 20  

min

Roll & Write

Jeu de cartes / Majorité

14.99€14.99€

17,99€17,99€

Famille +

Vektorace est une course de bolides basée sur 
un système de vecteurs. Vous avancerez sur la 
surface de jeu que vous choisissez : il n’y a ni 
plateau ni circuit prédéfini.

Placez votre voiture sur la ligne de départ, 
décidez du nombre de tours, et go !

Vous devrez décider à quel moment rétrograder 
ou passer vos vitesses pour prendre les virages 
correctement. Les règles avancées proposent 
plein de points de règles pour bloquer les autres 
voitures, prendre l’aspiration, s’arrêter aux 
stands... Vektorace est une vraie simulation de 
course automobile !

Vektorace
12+ 2 - 4 60  

min

34,99€34,99€

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

7 - The Sins
14+ 2 - 5 15 

min

Mémoire / Collection

Course / Stratégie

17,99€17,99€

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

14+  2 - 4 45  
min

Stop ou encore / Course

49,99€49,99€

Cubitos

Coopératif / Narratif

Escape the Dark Castle est un jeu d’aventure 
simple et fantaisiste qui met l’accent sur 
l’atmosphère, la narration et la coopération 
entre les joueurs.
Ils jouent le rôle de prisonniers qui doivent 
s’échapper du château et doivent travailler 
ensemble pour surmonter ses nombreuses 
horreurs, pièges et défis, chacun étant 

Escape The Dark Sector est la version 
futuriste d’Escape The Dark Castle, et 
introduit de nouvellles règles comme 
le combat rapproché ou les implants 
cybernétiques !

Escape The Dark Castle

Escape The Dark Sector

14+ 1 - 4 30 
min

Coopératif

représenté par une grande carte de chapitre magnifiquement illustrée.
À chaque partie, vous constituez l’aventure en prenant aléatoirement une carte de boss et 15 
cartes de chapitre. Ces dernières comportent un texte immersif, et une instruction à réaliser, 
ou une décision à prendre.
Certaines vont donner lieu à des combat, ou infliger un effet négatif ou positif sur la personne 
qui retourne la carte. Vous allez, pendant votre périple, récupérer des cartes objets pour vous 
aider à vous défendre lors de ces épreuves !
Trois extensions sont disponibles, ajoutant horreurs et personnages, mécaniques de jeu et 
sortilèges ! 

39,99€39,99€

44,99€44,99€20,99€20,99€
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Vous courez un grave danger, aventuriers ! Le 
temple du soleil est un endroit dangereux ! Il n’y 
plus qu’un seul moyen d’en réchapper vivant : 
retrouver le code perdu.

Chaque joueur a devant lui un code composé 
de chiffres allant de 0 à 7. Si vous pouvez voir le 
code des autres joueurs, interdiction de regarder 
le vôtre ! À chaque tour, tentez de déduire environ 
la somme de vos pierres. 

Selon les indications des autres joueurs, tentez 
de retrouver votre code tout en marquant des 
points !

The Lost Code
10+ 2 - 4 60 

min

Logique / Déduction

29.99€29.99€

Initié

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

10+  2 - 5 45  
min

Traque asymétrique

43,99€43,99€

La Bête

Stratégie / Combinaisons

Les joueurs sont les Représentants des Castes 
de Séréis, mis en concurrence pour élaborer le 
projet de ces nouveaux vaisseaux.
Pour cela, ils disposent de négociateurs hors-
pairs, qui useront de toute leur influence pour 
acquérir les plans des modules à construire et 
recruter les meilleurs équipages. Mais dans 
une société Semeur où seul compte le succès, 
leurs adversaires n’hésiteront pas à utiliser les 
pouvoirs et les divisions des 6 castes de Séréis, 
pour les faire échouer et entrer à leur place dans 
le grand livre de l’histoire des Semeurs !

Seeders from Sereis :
Exodus

14+ 2 - 4 120 
min

Expert

57,99€57,99€

27,99€27,99€

Utilisez vos cartes à bon escient pour 
remporter la partie !

3 extensions sont disponibles, pour 
ajouter un cinquième joueur à votre 
tablée et en découvrir davantage sur 
l’univers de Seeders !



Joyeux Noël et 
meilleurs jeux !


