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AVEC
ENFANTS
LES ENFANTS
ÉDITEUR

Loki,
des aventures
de wouf !

ZOO RUN

PARTENAIRE

1-5

4+

10min

2-5

7+

20min

JEU D’OBSERVATION | 2 JEUX EN 1 | DÈS 4 ANS

Échappez vous du zoo !
La course de l’année a lieu en ville. Les animaux du
zoo aimeraient bien y participer...

DÉCOUVREZ UNE COLLECTION
DE JEUX DE SOCIÉTÉ DÉDIÉE
AUX ENFANTS DE 4 À 8 ANS.

Reconstitue les silhouettes
des animaux pour les aider
à s'échapper du zoo, puis
encourage ton favori lors
d'une course effrénée !

Accompagnez Loki dans ses aventures et partagez avec
lui des jeux amusants aux mécaniques intelligentes et
aux graphismes uniques !

LITTLE BATTLE

3-5

5+

15min

JEU DE BATAILLE | UNIVERS PIRATE | MON 1ER DRAFT

Hissez haut !
Il est temps de recruter ton équipage et de partir
à l’assaut des coffres remplis d’or !

9

9

1

1

5

Little Battle est un jeu de bataille surprenant.
À chaque tour de jeu, choisis judicieusement ton
aventurier pour tenter de repartir avec un butin !
Mais attention, ce ne sont pas toujours les plus
costauds qui s’en emparent...

5

Sur la liste de
recommandation
« Jeu de l’année »
2020

TROLL & DRAGON

JEU DE DÉS | STOP OU ENCORE | CHASSE AU TRÉSOR

Gare au Troll !

FARMINI

1-4

5+

JEU DE PLACEMENT | TRÈS MIGNON | FORMAT PRATIQUE

15min

Te voici aventurier en quête de richesses ! Entre dans une grotte
sombre et lance les dés pour recueillir le maximum de diamants. Mais
gare au Troll ! Si tu parviens à entrer dans la salle du trésor pour récolter
des pépites d’or, méfie-toi du dragon car tes adversaires feront tout
pour le réveiller !

Construis la plus belle ferme !
Agrandis ton pré, cultive tes champs de maïs et
adopte le plus d’animaux possible !
Mais gare au loup, qui peut faire fuir les animaux,
et aux animaux eux-mêmes, qui peuvent manger
les champs de maïs...

4

20

mn

5

AVEC LES ENFANTS

DÉTECTIVE CHARLIE

SUPERFLY

20min

6+

3-5

7+

1-5

25min

JEU D'ENQUÊTE | COOPÉRATIF | UNIVERS ATTACHANT

JEU DE COLLECTION | FRÉNÉTIQUE | MON 1er PARTY GAME

Enquête à Mysterville !

À vos tapettes !

Il se passe toujours quelque chose d’étrange sur l’île de Mysterville...
Charlie Holmes a besoin de votre aide pour mener l’enquête !

Bzzz, bzzz... Il y a vraiment trop de mouches ici ! Essaye d’en attraper le
plus possible avec ta tapette et deviens le meilleur chasseur !

Interrogez les habitants, analysez les preuves, identifiez les coupables...
et n’oubliez pas de revenir au commissariat avant l’heure du thé !

Superfly est un jeu de collection de cartes complètement loufoque et
frénétique avec un matériel à mourir de rire !

êtes
6 enqupass
ionnantes
à mener en

1

famille !

Lance le dé

NOUVEAUTÉ

TEAM STORY

2-7

roge
2 Inter
un témoin

20min

5+

JEU D'IMAGINATION | UNIVERS FABULEUX | HISTOIRES RIGOLOTES

Imagine les histoires les plus fabuleuses !
Catastrophe ! Une tornade magique a dévasté la bibliothèque et les
pages du grimoire se sont toutes envolées...
Apprentis magiciens, c’est à vous de jouer ! Devenez Conteurs, inventez
des histoires et faites revenir les pages du grimoire… dans le bon ordre.

31

20

6

GINET TE GIR

AFE

« Je dessine les plans
de la
nouvelle salle des fêtes.
Hier soir, Lana Lama
est
venue en parler avec
moi.
Nous avons travaillé
dessus
toute la nuit ! »

38

13

6

3

Élimine les suspects
jusqu’à ce qu’il n’en reste
plus qu’un : le coupable !
1

20

mn

7

AVEC
LES ENFANTS
ENFANTS

MONSIEUR CARROUSEL

1-6

4+

15min

KRAKEN ATTACK

7+

1-4

25min

JEU DE MÉMOIRE | COOPÉRATIF | SUPERBE MATÉRIEL

JEU COOPÉRATIF | ASYMÉTRIQUE | UNIVERS PIRATE

Approchez, petits et grands !

Tous unis contre le Kraken !

L’heure est venue d’embarquer sur le manège pour un voyage mémorable
qui viendra chatouiller votre mémoire… ainsi que votre chance

Prenez garde ! Les tentacules du terrible Kraken viennent d’émerger
des flots ! Ils s’apprêtent à attaquer votre fier navire ! Rassemblez votre
équipage de petits flibustiers, et utilisez vos pouvoirs de pirates pour
repousser ce terrible assaut à coup d’épée, mousquet et canons !

Monsieur Carrousel vous accueille au cœur de la fête foraine pour un
jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent trouver une place sur le
manège pour chaque enfant. Réussiront-ils à installer tout le monde
avant l’arrivée de la pluie ?

Kraken Attack est un magnifique jeu coopératif dans lequel les enfants
(et leurs parents !) doivent coordonner leurs actions pour défendre le
navire contre une attaque qui arrive aussi bien à bâbord qu’à tribord !
Gérez les priorités et repoussez ensemble l’assaut du Kraken dans ce jeu
qui propose plusieurs niveaux de difficulté !

Contient un superbe

manège en bois !
SOS DINO

1-4

6+

25min

JEU DE PLACEMENT | COOPÉRATIF | JOLIES FIGURINES

Attention, Dinos en danger !
Sauve qui peut ! Les volcans entrent en éruption ! Tuile après tuile,
la lave progresse !
Tous ensemble, aidez les mignons petits dinosaures à fuir dans les
hautes montagnes avant qu’ils ne soient pris au piège. Et n’oubliez pas
les œufs restés dans leur nid !
À VENIR

8

Sur la liste de
recommandation
« Jeu de l’année »
2018

EN SEPTEMBRE :
Ouverture de notre grand
Marché Magique annuel !
20

mn

9

AVEC LES ENFANTS
NOUVEAUTÉ

COCORITO

2-4

3+

20min

ESCAPE PUZZLE KIDS

1

9+

368pcs

JEU DE COLLECTION | COLORÉ | DÈS 3 ANS

PUZZLE | ÉNIGMES | DÈS 9 ANS

Aide les à retrouver leurs plumes !

Assemblez, cogitez, solutionnez !

Quatre petits oiseaux ont perdu leurs plumes et ont besoin de votre
aide pour les retrouver. Chaque tour, piochez une plume au hasard
ou prenez-en une dans le nid puis ajoutez-la à votre oiseau. En fin
de partie, toutes les plumes de votre couleur vous rapporteront des
points. Récupérez un maximum de points pour remporter la partie !

Découvrez le premier puzzle inspiré des jeux d'évasion, et adapté aux
enfants dès 9 ans !

Une mécanique de jeu simple et amusante sur le thème des
couleurs, idéal pour les plus petits.
ÉDITEUR

PARTENAIRE

Une fois que les 368 pièces du puzzle sont assemblées, les enfants plongent
dans un univers plein de mystère et d'énigmes à résoudre. En observant
attentivement l'illustration, ils pourront débusquer les indices et mettre à
l'épreuve leurs sens de la déduction.

ÉDITEUR

PARTENAIRE

3 UNIVERS POUR
3 NIVEAUX
TÉ
DIFFICUL
DE

NOUVEAUTÉ

PAKU PAKU

2-8

8+

ALLEZ LES ESCARGOTS

10min

2-6

3+

10-15min

JEU D’ADRESSE | RAPIDITÉ | FRÉNÉTIQUE

JEU DE DÉS | THÈME RIGOLO | DÈS 3 ANS

Mangez équilibré !

Quel escargot arrivera le premier à sa salade ?

À vos marques ! Prêts ? MANGEZ !

Six escargots font la course dans le jardin ! Devinez qui sera le vainqueur
et qui arrivera en dernier !

Lance tes dés le plus vite possible. Face verte : passe le dé à ton
voisin ! Face rouge : dépose un bol sur la pile ! Puis relance.

Déjà un grand classique, Allez les Escargots est un jeu de dés simple et
coloré, idéal pour jouer avec les plus petits.

Pour remporter la partie, n’accumule pas trop de dés et ne fais pas
tomber la pile de vaisselle !

ÉDITEUR

PARTENAIRE

ÉDITEUR

PARTENAIRE

10

11

CASSE-TÊTE
CASSE-TÊTE
NOUVEAUTÉ

ÉDITEUR

PARTENAIRE

MARBLE CIRCUIT

Collection
Thinkfun

1

8+

JEU DE BILLES | ORIGINAL | 64 DÉFIS

3... 2... 1... Lâchez les billes !

Avec la collection Thinkfun, utilisez la
force de votre esprit afin de résoudre les
impressionnants défis qui vous attendent !
Chaque jeu propose 4 niveaux de difficulté
pour évoluer à son rythme.

Marble Circuit, est un puzzle game original et redoutablement fun
pour toute la famille ! Complétez judicieusement les circuits avec
les tuiles colorées, et laissez les billes suivre les itinéraires que vous
avez tracés. Le bon nombre de billes a atteint chaque destination ?
Bravo, vous avez trouvé la solution !

64
défis !

RUSH HOUR

1+

8+

JEU DE TAQUIN | PROGRESSIF | 40 DÉFIS

Un classique des jeux de réflexion !
Rush Hour est le champion des jeux de blocs à déplacer !
Faites glisser la voiture rouge vers le bord du plateau de jeu
pour la sortir des embouteillages. Avec 40 défis et 4 niveaux
de difficulté, il est amusant à tout âge !

UTÉ
NOUVEA

PETIT ARCHITECTE

1

7+

20min

JEU EN BOIS | FORMAT PRATIQUE | 32 DÉFIS

Transforme des dessins en objets !
Pioche une carte, assemble les planchettes en bois, et découvre
quel objet tu viens de créer !
Petit Architecte est un puzzle game original et amusant, avec
3 niveaux de difficulté, qui te permettra de devenir le meilleur des
petits bâtisseurs !

Maintenant disponibles :
Les Packs de recharge
RUSH HOUR

32

défis !

POUR LES PLUS PETITS DÉCOUVREZ
LA VERSION JUNIOR DÈS 5 ANS
12

13

CASSE-TÊTE
ÉDITEUR

PARTENAIRE

Collection
NKD Puzzle

Collection
INSIDE3

Avec la collection NKD Puzzle,
découvrez de superbes jouets et
casse-têtes en bois à monter soi-même !
Fabriqués en France, les produits NKD Puzzle
témoignent d’un véritable savoir-faire local,
durable et respectueux de l’environnement.

INSIDE3 c’est une collection de casse-tête aussi
tordus qu’originaux et 100 % Made in France !
Alors lancez-vous et trouvez un challenge
à votre mesure que ce soit avec la série Original
ou la série Legend !
MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

INSIDE3 ORIGINAL

MINIPUNK

TOUPIX

CASSE-TÊTE | TIRELIRE | 5 MOUVEMENTS

TOUPIE | PUZZLE | PERSONNALISABLE

Mettez vos économies à l’abri dans cette superbe
tirelire à ouverture secrète. Un cadeau original et
ludique qui fera plaisir à tous !

Idéale pour les plus jeunes, cette toupie
personnalisable est tout-terrain. Elle est réellement
surprenante... et c’est vous qui l’aurez construite !

INSIDE3 The Original c'est un terrible labyrinthe
à l'intérieur d'un cube et une bille à l'intérieur du
labyrinthe. On libère la bille située à l'entrée puis on la
guide jusqu'à la sortie en s'aidant du plan gravé en
surface... Vous avez capté ? Bien joué !
C'est carrément fastoche non ?
Et pourtant avec plus de 13 niveaux
de difficulté ces cubes en ont rendu
fous plus d'un...
On vous aura prévenu !

INSIDE3 LEGEND
INSIDE3 Legend vous plonge dans des univers
et des histoires mythiques. Devenez un
chevalier et partez à la recherche du trésor
des Templiers, transformez-vous en Ninja
pour allez voler un Katana forgé par le célèbre
Masamune, ou encore devenez chasseur de
vampires…

14

SILVER CITY

PYRAMIDO

CASSE-TÊTE | BOÎTE SECRÈTE | 9 MOUVEMENTS

CASSE-TÊTE | JEU DE TAQUIN | 9 CASES

Enfermez vos secrets dans cette boîte aux lignes
somptueuses... Faites coulisser les différents
mécanismes et découvrez ce qu’elle renferme !

Partez découvrir les secrets des anciens Pharaons
avec ce sublime Jeu de Taquin de 9 cases,
à monter soi-même !

Offre valable dans les magasins
partenaires, sur les 3 références suivantes :
261110, 261127, 261134.

15

CASSE-TÊTE

2-4

NOUVEAUTÉ

BREAK THE CODE

2-4

10+

15min

JEU DE DÉDUCTION | LOGIQUE | PARTIES RAPIDES

POTION EXPLOSION

2-4

2-4

8+

8+

30-45

JEU DE BILLES | COMBO | UNIVERS DÉJANTÉ
8+

30-45

OH MY C0D3 !

Prêt à passer votre examen de potions
?
30-45

Break the Code est un jeu de réflexion palpitant et plein de tension.
À chaque tour, choisissez une question et analysez soigneusement
les réponses de vos adversaires. Faites des déductions efficaces
pour être le premier à deviner la combinaison ciblée et à casser
le code !

Chers élèves,
L’heure est venue. Votre dernière année à l’Académie des
Mages Magiques d’Horribiello est presque terminée, et il est
temps de passer votre ultime examen !
Les règles n’ont pas changé d’un poil : prenez des Ingrédients
dans le Distributeur du laboratoire pour terminer vos Potions.
N’oubliez pas que les explosions que vous ne manquerez pas
de provoquer pourront se révéler utiles ! Bonne chance !

1

POTION EXPLOSION FERA SON PETIT EFFET
À UNE TABLE, AVEC TOUTES CES BILLES MULTICOLORES
ET SON MATÉRIEL QUI CHATOIE. - GUS&CO

Choisissez

bien vos questions...

Combien de tuiles avec
des chiffres égaux as-tu ?
e
somm
est la
?
Quelle tes chiffres
s
de tou isines avec
s tuiles vo
?
Où sont te
e couleur
s de mêm
des chiffre

Combien de tuiles avec
des chiffres égaux as-tu ?

isines avec
s tuiles vo
?
Où sont te
e couleur
s de mêm
des chiffrela somme
st
e
?
Quelle tes chiffres
s
de tou

2

et faites

DÉCIDÉMENT UNE VALEUR SÛRE
POUR JOUER AVEC PETITS
ET GRANDS. - PARADOXETEMPOREL

les bonnes

déductions...

16

3

...pour être

le premier à

briser le code !
17

2-4

EN FAMILLE

6+

30-60min

ÉDITEUR
ÉDITEUR
PARTENAIRE
PARTENAIRE

Collection
Qwirkle

QWIRKLE

2-4

6+

30-60min

JEU DE PLACEMENT | PIÈCES EN BOIS | INCONTOURNABLE

Redécouvrez tout le plaisir de
jouer en famille avec Qwirkle,
le plus imprononçable mais
inoubliable des jeux intergénérationnels !
Tuiles, cubes ou cartes, la folie Qwirkle se décline
maintenant sous toutes les formes pour un plaisir sans
cesse renouvelé !

QWIRKLE CUBES

Imprononçable mais inoubliable !
Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle !
Mais si les règles sont simples, la victoire passe par une audace
tactique et une stratégie bien élaborée !

2-4

Le jeu se compose de 108 tuiles en bois avec 6 formes
de 6 couleurs différentes. Chaque joueur essaie de marquer
le maximum de points en associant des tuiles de même
formes ou de même couleurs. Le joueur qui pose la sixième
tuile complète la ligne et réalise un Qwirkle !

30-60min

6+

JEU DE PLACEMENT | PIÈCES EN BOIS | EXCELLENT À DEUX

Qwirkle existe aussi en cubes !
Dans Qwirkle Cubes, le but est de créer ou de compléter des lignes
de la même couleur ou du même symbole pour marquer le plus
de points.
Choisissez les cubes que vous allez relancer pour tenter d’obtenir
les faces dont vous avez besoin. Anticipez les coups de vos
adversaires, adaptez votre stratégie et remportez un maximum
de points !

Élu
« Jeu de l’année »
2011

NOUVEAUTÉ

QWIRKLE CARTES

2-4

8+

20min

JEU DE CARTES | ADAPTÉ AUX DALTONIENS | FORMAT PRATIQUE
Et maintenant, emportez partout votre Qwirkle grâce à l’édition
Qwirkle Cartes, un jeu de cartes malin, fun et familial reprenant
toute la saveur de Qwirkle !

VOTRE MAIN
VOUS PERMET
DE MARQUER
21 POINTS

ment :
À découvrir égale
IRKLE !

LES ACCESSOIR
18

E S QW

19

EN FAMILLE

NOUVEAUTÉ

ANDOR JUNIOR

ÉDITEUR

PARTENAIRE

Collection
Andor

Depuis la grande tempête, vous apercevez régulièrement une louve
solitaire rôder anxieusement autour du château. Ses trois louveteaux
ont été vus pour la dernière fois dans les montagnes, de l’autre côté
de la rivière. Ils se sont certainement égarés dans la mine des Nains…
Vous décidez aussitôt de leur porter secours !

Découvrez Andor, une collection de
jeux d’aventure coopératifs aussi riche
qu'accessible qui vous plongera dans un univers
de légendes épiques et de hauts faits héroïques !
Exploration, combat, décisions de groupe et course
contre la montre... surmonterez-vous tous ces défis ?

ANDOR

30-45min

7+

2-4

Incarnez en famille les célèbres Héros du Royaume d'Andor et partez
à l'aventure dans ce jeu coopératif rempli d'innombrables défis !

2-4

10+

60-90min

STAND
ALONE

JEU D’AVENTURE | COOPÉRATIF | HEROIC FANTASY

Entrez dans la Légende !
Le pays d’Andor est en danger, son avenir repose entre les mains d’un
petit groupe de héros : vous !
Sauvez le château de l’assaut des terribles Skrals, retrouvez la sorcière
de la forêt pour soigner le vieux roi, contrecarrez les plans du sombre
mage Varkur, explorez les mines des nains pour sauver leur trésor et
affrontez la plus grande menace qu’Andor ait jamais connue : Tarok le
dragon noir !

les

Andor est un palpitant jeu d’aventure coopératif qui
vous propose de vivre d’incroyables légendes en famille
ou entre amis. Ensemble, forgez votre destin et devenez
héros d’Andor !

STAND
ALONE

CHADA & THORN

2

10+

45min

Chada, l’Archère, et Thorn, le Guerrier partent de la pointe nord des
Terres d’Argent pour rejoindre le sud de l’Île...

Élu
« Jeu connaisseur de l’année »
2013

CONTINUEZ
L’HISTOIRE AVEC
LES EXTENSIONS
DU JEU

Le récit des Légendes d’Andor se poursuit avec ce jeu de cartes
coopératif pour deux courageux héros. Idéal pour un couple
d’aventuriers, ce jeu stand-alone vous propose de retrouver toutes les
sensations d’Andor dans un jeu de cartes rapide et compact !
STAND
ALONE

LA LIBÉRATION
DE CHAUMEBOURG

2-4

10+

40min

Prenez les armes ! D’abjectes créatures ont surgi des quatre coins du royaume
d’Andor et ont envahi le château du roi Brandur...
Replongez vous dans le fantastique univers d’Andor avec ce jeu de cartes
indépendant rapide et original !
EXPLOREZ L’UNIVERS D’ANDOR ET TÉLÉCHARGEZ DE NOUVELLES LÉGENDES SUR

20

A N D O R . I E L L O. F R
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EN FAMILLE
NOUVEAUTÉ

PUSH

2-6

8+

MY CITY

20min

2-4

10+

30min

JEU DE CARTES | STOP OU ENCORE | FORMAT PRATIQUE

JEU DE PLACEMENT | CONSTRUCTION | LEGACY

Jusqu’où allez-vous pousser la chance ?

Façonnez votre propre cité !

Tentez votre chance pour récupérer un maximum de cartes... au risque
de tout perdre. À votre tour de jeu, retournez les cartes de la pioche
une par une et formez des colonnes. Il s’agit de s’emparer de celles
comportant les plus grandes valeurs pour marquer le maximum
de points et ainsi l’emporter. Mais ne soyez pas trop gourmands !
À vouloir prendre trop de risques, vous risquez d’y laisser des plumes !

Fondez et développez votre ville dans un palpitant jeu évolutif
qui conserve vos choix de partie en partie ! Avec My City, vivez
une expérience de jeu exceptionnelle dans laquelle vos décisions
vous engagent sur le long terme ! Au travers de 24 épisodes
riches en événements, vous serez à l’origine de la naissance de
votre cité et écrirez son histoire, la faisant évoluer de sa première
pierre jusqu’à sa pleine industrialisation.
Et une fois l’aventure finie... rejouez ! My City propose un mode
distinct de la campagne évolutive afin de jouer encore et encore !

ÉDITEUR

PARTENAIRE

ÉDITEUR

PARTENAIRE

MINECRAFT
LE JEU DE PLATEAU

2020

2-4

10+

30-60min

nommé au
3 jeux sur la liste des nominations

Nommé au
« Jeu de l’année »
2020

JEU DE GESTION | CUBES GÉANTS | FAMILIAL

Construisez votre monde !
Lancez-vous dans la toute dernière aventure Minecraft qui vous
attend... sur votre table ! Récupérez des matériaux rares et bâtissez
d’impressionnantes constructions. Mais ne négligez pas les
monstres et vos adversaires qui risquent de vous mener la vie dure.
Seul celui qui fera preuve de courage et d’ingéniosité l’emportera !

UNE EXCELLENTE INITIATION
AU JEU DE PLACEMENT DE TUILES [...]
(TRIC TRAC)

ÉDITEUR

PARTENAIRE

CONTINUEZ D’EXPLORER
LES BIÔMES AVEC
LE PREMIER DLC DU JEU !

UN GROS COUP
DE CŒUR !
(GUS&CO)

22

DE BELLES SURPRISES ET BEAUCOUP
DE PLAISIR, POUR TOUTE LA FAMILLE !
(ES-TU GAME?)

23

AMBIANCE

EN FAMILLE

FLYIN’ GOBLIN

2-4

8+

STICKY
CHAMELEONS

30min

JEU D'ADRESSE | LANCEMENT D'OUVRIERS | DÉJANTÉ

Un jeu de haut vol !

2-6

6+

15min

JEU D’ADRESSE | LANGUES COLLANTES | DÉLIRANT

Catapultez vos soldats gobelins par-dessus les murailles et visez
juste pour rafler le maximum de richesses ! Dépensez vos rapines,
gérez votre armée, construisez votre totem... et dégommez le roi
sur son balcon. Ça rapporte des diamants, et c’est tellement bon !

Un jeu délirant avec des langues qui collent !
Une flopée d’insectes virevolte autour de vous. Lancez les dés pour savoir
quel insecte est le plus dodu. Vous n’êtes pas le seul à avoir le ventre vide !
Dégainez votre langue collante et soyez rapide et précis pour être celui qui
attrapera l'insecte en premier !

Découvrez un jeu déjanté qui mêle tir de précision, prise de risques
et intense fourberie !

Attention, toutefois, à ne pas emmêler votre langue avec celle des autres
caméléons et à ne pas vous faire piquer par une guêpe. Jouez des parties
endiablées entre amis ou en famille dans un univers où la langue collante
règne en maître.

NOUVEAUTÉ

STICKY CTHULHU
Impressionnez Cthulhu !
Le Grand Ancien voudrait se reposer... C'est à vous d'être
le plus rapide et de le débarasser des créatures infernales
qui l'enquiquinent !

DIAMANT

3-8

8+

30min

Lancez vos tentacules pour vous saisir du monstre désigné
par votre maître, mais prenez garde à ne pas vous emmêler
les tentacules, et à ne pas attraper par erreur l'un de ces
satanés investigateurs ! Cthulhu compte sur vous !

STOP OU ENCORE | BLUFF | MÉCHAMMENT FUN

Un véritable classique !
Un groupe d’intrépides aventuriers explore
une mine de diamants et de rubis. À chaque
tour, 2 options : continuer l’exploration au
mépris de tous les dangers, ou rentrer au
campement pour sécuriser votre butin.
Et avec un peu de chance, au retour, vous
tomberez sur quelques rubis laissés là
par le groupe…

Avec 8

Tentacules

Collants !

24
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AMBIANCE

STRIKE

8+

2-5

KONITO ? 10 ANS

15min

Chance et adresse mènent à la victoire !

Titres de chansons, répliques de films, citations toutes plus cultes
les unes que les autres... complétez un maximum de phrases et
remportez cette course folle !
« Luke, je suis... ? » Vous connaissez la suite ? Vous ne savez pas
répondre ? Votre équipe a alors carte blanche pour vous faire
deviner ! Mais dépêchez-vous : le temps est compté !

DÉCOUVREZ
LES DEUX

ÉDITEUR

AFFRONTEZ-VOUS MAINTENANT
DANS DE GRANDS DUELS DE MAGIE
AVEC STRIKE HARRY POTTER !

EXTENSIONS
DU JEU

2-5

8+

25min

JEU DE DÉS | RÈGLES SIMPLES | TACTIQUE

MEDIEVAL PONG

Tentez le tout pour le tout !

JEU D’ADRESSE | TACTIQUE | DÉJANTÉ

Hé, les flambeurs ! Visitez 6 casinos aux gains bien différents.
Placez astucieusement vos dés pour essayer de remporter
un maximum de cash sous le nez de vos adversaires.

Cette querelle a assez duré...
Je vous lance un défi !

Bluff, manipulation, coups d’éclats, tout est bon pour arriver
à vos fins. Mais soyez prudents, ce genre de lutte autour
des plus gros billets peut mal tourner, et vous risquez de
tout perdre.

Dans Medieval Pong, deux royaumes s’affrontent dans une
escarmouche absolument déjantée afin de capturer les
couronnes adverses.
LANCEZ
LA BALLE...

2012

Nommé au
« Jeu de l’année »
2012

2-6

8+

10min

À chaque tour, lancez une balle sur le royaume adverse afin
d’y dénicher une couronne. Mais attention, si vous tombez
sur un personnage, le défenseur pourra profiter de son effet
unique !
Le premier camp à dévoiler l‘une des
deux Couronnes adverses est déclaré
vainqueur !

FAITES VOS JEUX,
RIEN NE VA PLUS...
DÉCOUVREZ L’EXTENSION
LAS VEGAS !

...ÉLIMINEZ LES
PERSONNAGES...

ÉDITEUR

PARTENAIRE

ÉDITEUR

PARTENAIRE

26

30min

Aurez-vous le dernier mot ?

Une arène, une bonne poignée de dés chacun et surtout la volonté
d’en gagner plus ! À votre tour, lancez un dé dans l’arène. Récupérez
les dés aux faces identiques. Si aucune face n’est identique, votre dé
reste sur place. À vous de choisir alors si vous retentez votre chance
avec un nouveau dé ! Mais n’oubliez pas, pour gagner, il faut être le
dernier joueur à en avoir encore !

LAS VEGAS

8+

JEU DE COMMUNICATION | CONVIVIAL | MODULABLE

JEU DE DÉS | STOP OU ENCORE | PARTIES COURTES

PARTENAIRE

2-18

...ET APPLIQUEZ
LEURS POUVOIRS !

ET
15 PERSONNAGES
SANTS !
CHALLENGES RENVER
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AMBIANCE

NOUVEAUTÉ

MYSTÈRES

3-8

10+

45min

JEU D’ASSOCIATION D’IDÉES | PARTIES VARIÉES | GÉNIAL

Vos indices, votre énigme !

LAST MESSAGE

8+

3-8

15min

JEU DE DESSIN | DÉDUCTION | SUPERCONVIVIAL

Retrouverez-vous le bon coupable ?

En tant que Maestro, faites deviner aux Enquêteurs un mot secret.
Pour cela, donnez des indices à partir de catégories choisies par les
autres joueurs.

Un crime vient d'être commis. Comment allons-nous
identifier le coupable dans cette vaste foule ?

Plus la réponse est trouvée tard, mieux c’est, mais si personne
ne trouve, vous ne gagnez rien !

Regardez, la victime nous transmet une information.
Mais une partie en a été effacée par le coupable. Identifionsle... avant le dernier message !

1
La victime a 30 secondes
pour dessiner ou écrire
le plus d’indices possible
sur l’identité du criminel.

2
Le criminel efface
une partie du message.

TRAPWORDS

4-8+

8+

30min

JEU DE COMMUNICATION | PAR ÉQUIPE | IDÉAL ENTRE AMIS

Échapperez-vous à tous les pièges ?
Choisissez soigneusement vos prochains mots… ils pourraient être les
derniers ! Pour avancer dans le donjon, faites deviner un mot à vos
coéquipiers en leur donnant un maximum d’indices dans le temps
imparti.
Mais prenez garde ! Vos adversaires ont secrètement préparé une liste
de Mots-Pièges... Parviendrez-vous à les éviter ?
ÉDITEUR

PARTENAIRE

3
Les inspecteurs
essaient de trouver
le coupable à l’aide
du message incomplet.

DDI AI AMMA ANNTT

3
3

rôles clés
manières
de jouer

...
le coupable
z
e
fi
i
t
n
e
d
i
!
vos traces
ou masquez
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AMBIANCE

CODENAMES DUO

ÉDITEUR

PARTENAIRE

Collection
Codenames

2+

12+

15min

JEU D’ASSOCIATION D’IDÉES | COOPÉRATIF | DEUX JOUEURS

La version coopérative du jeu phénomène
Dans Codenames Duo il n'y a plus d'équipe, vous jouez tous ensemble !
À tour de rôle, donnez votre mot indice afin que votre partenaire trouve
les bons Noms de Code. Mais prenez garde d'éviter les redoutables
Assassins, ils sont plus nombreux qu'à l'habitude...

Codenames c'est
l'incontournable de toutes
vos soirées jeux ! Phénomène
de ces dernières années, rarement un jeu aura
procuré autant d'émotions... Classique, Image ou
Duo, trouvez votre version et découvrez sans plus
attendre tout le plaisir de Codenames !

Idéal pour vos soirées jeux en couple, Codenames Duo se joue également
en groupe pour des parties coopératives riches en émotions !

CODENAMES
JEU D’ASSOCIATION D’IDÉES |

2-8

EN ÉQUIPE |

12+

15min

ULTRA FUN

Trouverez-vous les trois cartes
correspondant à l’indice
« Nez : 3 » ?

Trouverez vous les bons noms de code ?
Codenames est un passionnant jeu d'association d'idées qui se joue en
équipe. Tour à tour, les chefs d'équipe font deviner à leurs coéquipiers
un ensemble de mots qui leur est attribué. Une seule règle : on ne
peut donner à chaque manche qu'un seul indice, suivi d'un chiffre
correspondant au nombre de mots à trouver. Il est donc important de ne
pas désigner les mots de l'équipe adverse, voire pire : le mot Assassin !
Serez vous à la hauteur ?

CODENAMES IMAGES

2-8+

10+

15min

JEU D’ASSOCIATION D’IDÉES | LOUFOQUES | IDÉAL EN FAMILLE

La version images du jeu déjà culte
Laissez-vous tenter par la version images de Codenames. Pour jouer,
devinez ou faites deviner des images plus loufoques les unes que les
autres. Encore plus accessible que la version classique, Codenames
Images garde la même profondeur de jeu tout en étant plus visuel.

Élu
« Jeu de l’année »
2016
Schrift: Futura BT ExtraBlack Condensed, 120pt
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Trouverez-vous les trois cartes
correspondant à l’indice
« Glacé : 3 » ?

Trouverez-vous les trois
cartes correspondant à
l’indice « Insecte : 3 » ?

À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT :
CODENAMES DISNEY !

31

MINI GAMES
NOUVEAUTÉ

SPICY

Collection
Mini Games

2-6

10+

15min

JEU DE BLUFF | PLEIN DE TENSION | 6 VARIANTES INCLUSES

Pimentez comme
vous respirez !

DES GRANDS JEUX DANS
DES PETITES BOÎTES.

Mangez des piments et mentez sur
leur valeur ou leur nature dans ce jeu
de bluff aussi frais que pimenté !

Mini Games, c’est une collection de
jeux à petit prix avec une grande richesse
ludique ! On y retrouve des jeux pour tous
les goûts et toutes les générations !

TIMEBOMB
JEU DE BLUFF |

4-8

IDENTITÉ SECRÈTE |

8+

15min

WA CHAT BI

INCONTOURNABLE

Sauvez Big Ben !

JEU DE CARTES |

Moriarty a caché une bombe dans la
plus célèbre tour de Londres. Lui et son
équipe cherchent à la faire exploser,
tandis que Sherlock et ses amis font tout
pour contrecarrer ce plan. Les équipes
s’affrontent. Dans quel camp êtes-vous ?
Quelle va être l’issue de cette partie de
bluff ? N’oubliez pas, vous avez le destin de
Big Ben entre les mains.

TIMEBOMB
EVOLUTION
JEU DE BLUFF |

IDENTITÉ SECRÈTE |

Redécouvrez l’exceptionnel TimeBomb
dans une version « Évolution » s’adressant
aussi bien aux apprentis Sherlock qu’aux
Moriarty confirmés !

3-7

STOP OU ENCORE |

8+

20min

8+

20min

TROP MIGNON

Buffet à volonté !
Gourmand comme vous êtes, vous ne
pouvez résister à l’envie de participer au
concours du plus gros mangeur. Mais
aurez-vous l’estomac assez solide ?
Wa Chat Bi est un jeu de stop ou encore
simple et délicieusement poilant dans
lequel il est risqué d’avoir les yeux plus
gros que le ventre.

4-6

8+

15min

RICHE EN REBONDISSEMENTS

Coupez vite. Coupez encore. Coupez mieux !
Moriarty a piégé plusieurs monuments
de la ville de Londres ! Sherlock n’a pas
le choix : elle doit désamorcer toutes les
bombes avant minuit, sans quoi le pays
sombrera dans le chaos.

Concocté par trois chats qui voulaient
savoir lequel d'entre eux était le meilleur
tricheur, Spicy enflammera toutes vos
soirées jeu ! Et riche de ses 6 variantes
incluses, le jeu n'a pas fini de vous faire
transpirer...

NESSOS
JEU DE BLUFF |

3-6

PRISE DE RISQUE |

COUPS BAS

Un jeu d’amphoros !
Incarnez des héros grecs qui emprisonnent
des créatures mythologiques dans des
amphores sacrées pour les offrir aux dieux.
Si vous en capturez suffisamment, vous
accéderez au rang d’Élu des Dieux !
Mais prenez garde... le terrible Charon rôde
et tentera par tous les moyens de vous faire
prendre un aller simple pour l’Enfer !
Nessos est un jeu de déduction et de bluff
aux multiples rebondissements.

32
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MINI GAMES

HÉROS À LOUER
JEU DE CARTES |

BLUFF |

3-5

10+

30min

JEU D'ENCHÈRE |

DÉDUCTION

BLUFF |

10+

30min

OPPORTUNISME

Offrez-vous les maisons de vos rêves !

Les plus grands aventuriers du
royaume se sont réunis ! Votre but :
être le premier à recruter 6 héros
différents pour partir à l’aventure !

Les agents immobiliers sont des requins ? Prouvez que vous êtes le meilleur !
For Sale est un jeu d’enchères simple, futé et jubilatoire ! Achetez des maisons
au plus bas prix... et revendez-les en faisant d’énormes profits !

WELCOME
TO THE DUNGEON
JEU DE CARTES |

Saurez vous estimer au mieux la valeur des biens pour remporter les plus
gros chèques ?

STOP OU ENCORE |

2-4

10+

30min

MÉCHAMMENT DRÔLE

Entrez si vous l’osez !

WELCOME BACK
TO THE DUNGEON

NINJA ACADEMY

3-5

20min

Bienvenue à la Ninja Academy !
Alignez vos pions sur les tatamis et enchaînez
épreuves collectives et duels pour vaincre vos
adversaires. Infiltration, détection, acrobatie et
psychologie sont au programme pour valider
votre examen de Ninja. Seul le plus doué d’entre
vous obtiendra le titre de major de promo !
Ninja Academy est un jeu multi-épreuves
intense et complètement décalé, à jouer en
famille et entre amis !

2-4

10+

30min

JEU DE CARTES | STOP OU ENCORE | COMPLÈTEMENT DÉLIRANT

HIGH RISK

De retour dans le donjon !

JEU DE DÉS | STOP OU ENCORE | RAFRAÎCHISSANT

Devant vous, un nouveau donjon rempli
de nouveaux monstres encore plus
terrifiants ! A coté de vous, posté à l’entrée
du donjon, un nouveau groupe de braves
d’aventuriers, tous plus courageux les uns
que les autres... ou pas

Atteignez les sommets !

Poursuivez l’aventure avec Welcome Back
to the Dungeon, un jeu de stop ou encore
toujours plus fun, tactique et hilarant que
son grand frère !

8+

JEU MULTI ÉPREUVES | DEXTÉRITÉ | COMPLÉTEMENT HILARANT

Vous voici face aux portes d’un terrifiant donjon. Un seul
d’entre vous pourra entrer : le plus brave, le plus fou,
ou celui qui n’a pas eu la chance de pouvoir fuir !
Le dernier joueur en lice
devra se mesurer aux
monstres du donjon, qu’il
le veuille ou non !

34

3-6

Recrutez une équipe de héros !

Héros à Louer est un jeu de bluff
simple et tactique dans lequel vous
devez tendre des pièges à vos
adversaires pour déjouer leurs plans.

STAND
ALONE

FOR SALE

2-4

8+

20min

Faire partie de la première expédition gravissant le
plus haut sommet du monde n’est réservé qu’aux
meilleurs. Et votre expédition n’est pas la seule
à s’attaquer à cette montagne... Aurez-vous les
capacités nécessaires pour atteindre le sommet le
premier ?
High Risk est un jeu de stop ou encore plein de tension,
à jouer en famille ou entre amis !
35

2 JOUEURS

MINI GAMES

SCHOTTEN TOTTEN
JEU DE MAJORITÉ |

8+

2

GESTION DE MAIN |

20min

DEUX JOUEURS

L’un des meilleurs jeux
à deux du monde !

Collection
Collection
2 joueurs
2 joueurs
Des règles simples, des parties rapides
et des affrontements garantis à haute
tension, c'est ça la Collection 2 Joueurs !
Idéal pour les soirées en couple.

Agrandir votre village en repoussant
la frontière de quelques pas ? Voilà
une idée qui semble ravir votre voisin.
Brelan, couleur ou suite, faites les
meilleures combinaisons et lancezvous dans une lutte sans merci pour
prendre le contrôle de la frontière.

NOUVEAUTÉ

VISITE ROYALE

2

8+

20min

TIR À LA CORDE | SOMPTUEUX | DEUX JOUEURS

SCHOTTEN TOTTEN 2
JEU DE MAJORITÉ |

ASYMÉTRIQUE |

2

8+

20min

DEUX JOUEURS

Retournez en pleine mêlée !

JEU DE MAJORITÉ |

DÉPAYSANT |

2

DEUX JOUEURS

10+

15min

PARIS VILLE LUMIÈRE

2

8+

30min

JEU DE PLACEMENT | ESTHÉTIQUE | DEUX JOUEURS

Art et élégance au cœur de Kyōto !

La révolution de la lumière est en marche !

Bienvenue dans la plus célèbre rue touristique
de la vénérable capitale, Hanamikoji.
Les joueurs vont s’affronter pour gagner
l’estime des sept maîtresses geishas en leur
offrant des objets qui représentent leurs
performances.

Paris, 1889. Grâce à l’Exposition universelle, le fabuleux pouvoir
de l’électricité est désormais connu de tous. L’éclairage public
abandonne peu à peu le gaz, et les rues deviennent plus lumineuses
que jamais.

Serez-vous plus malin que votre adversaire
pour convaincre les geishas de venir dans votre
salon de thé ?
36

Toute la vallée est en effervescence : le Roi est en chemin ! Quel
prestige pour votre lignée si votre bon Souverain et sa Cour
acceptent de faire halte dans votre magnifique château ! Hélas,
votre voisin a exactement la même idée. Qui saura attirer le Roi
dans son domaine ?
Visite Royale est un jeu de tir à la corde redoutablement malin qui
porte en lui tout l’ADN du jeu deux joueurs !

L’assaut est lancé ! Attaquez le château de
votre voisin... ou défendez votre propriété
vaille que vaille ! Découvrez un savoureux
jeu de bluff asymétrique qui fera appel
à votre tactique et à votre fourberie.
Prenez les armes dans cette éternelle guerre
des voisins... et alternez les rôles pour toujours
plus de fun !

HANAMIKOJI

Le Roi est en Chemin !

À vous d’en profiter ! En tant que promoteur immobilier, érigez des
bâtiments et assurez-vous qu’ils sont dignement éclairés ! Inspirez
des artistes, surprenez les Parisiens, éblouissez les touristes...
et laissez votre rival dans l’ombre !

ÉDITEUR

PARTENAIRE
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2 JOUEURS

KAHUNA

2

10+

30min

IMOTHEP LE DUEL

2

10+

30min

JEU DE CARTES | UNIVERS PARADISIAQUE | DEUX JOUEURS

JEU DE COLLECTION | STRATÉGIES MULTIPLES | DEUX JOUEURS

Devenez maître
de l’archipel

Duel épique au coeur de l’Égypte antique !
Imhotep Le Duel vous offre la possibilité d’incarner Néfertiti et Akhenaton,
l’un des couples royaux les plus populaires d’Égypte. Placez vos pions
de manière stratégique et livrez les jetons de plus haute valeur par le
biais des six bateaux. Petit à petit, construisez vos quatre monuments
afin de gagner le plus de points de prestige possible, et remportez
le duel !

Île après île, et au gré des cartes
que le destin mettra entre vos
mains, étendez votre influence
sur l'archipel et tentez d'en
acquérir la suprématie.

ÉDITEUR

PARTENAIRE

ÉDITEUR

PARTENAIRE

NOUVEAUTÉ

LOST CITIES LE DUEL

2

10+

AQUALIN

30min

JEU DE COLLECTION | INVITE AU VOYAGE | DEUX JOUEURS

JEU DE PLACEMENT |

Un classique des jeux à deux

Tactique Aquatique !

Avec vos cartes, engagez-vous dans des expéditions vers
les coins les plus reculés et mystérieux de la Terre : sur les
neiges éternelles, au coeur du désert ou de la forêt vierge,
sous l‘eau et même dans le cratère d‘un volcan. Votre but :
mener des expéditions avec le plus de succès possible !
Et pour les plus audacieux d‘entre vous, il est même possible de
parier sur la réussite d‘une expédition.

Décidément, ce récif est de
plus en plus peuplé... Chaque
créature marine tente d'y
trouver la meilleure place ! Dès
qu’une méduse s’éloigne, une
étoile de mer se précipite pour
prendre sa place !

PARTENAIRE

TARGUI

PARTENAIRE

ABSTRAIT |

Aqualin est un jeu de pose de
tuiles aussi tactique qu'intense.
Indispensable pour tous les fans
de jeux abstraits !

ÉDITEUR

ÉDITEUR

2

2

12+

10+

15min

DEUX JOUEURS

ÉDITEUR

PARTENAIRE

60min

PLACEMENT D'OUVRIERS | COMBINAISONS | DEUX JOUEURS

WATERGATE

Un jeu épicé pour deux joueurs

JEU DE CARTES | ASYMÉTRIQUE | DEUX JOUEURS

Vous voici le chef d’une tribu touareg. Chaque
joueur doit faire le commerce de denrées
situées à proximité, comme les dattes et le
sel, ou plus éloignées comme le poivre, dans
le but de gagner de l’or et d’autres avantages.
Il vous faut aussi agrandir votre famille. Carte
après carte, de nouvelles offres apparaissent.
Faites les bons choix et obtenez les avantages que
vous convoitez.

Un combat pour la vérité !

Nommé au
« Jeu expert
de l’année »
2012

2

12+

45min

Deux joueurs s’affrontent en pleine affaire du Watergate. Le
premier joue le rôle de l’administration Nixon et cherche à terminer
son mandat sans encombre. Son adversaire, incarne la presse
américaine et doit rassembler suffisamment de preuves pour forcer
Nixon à démissionner. Qui sortira vainqueur de cette palpitante
course contre la montre ?
ÉDITEUR

PARTENAIRE
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ESCAPE GAMES

ESCAPE THE ROOM
ESCAPE GAME

|

SUPERBE MATÉRIEL

13+

1-4

|

ADVENTURE GAMES

120min

IMMERSIF

JEU NARRATIF

|

POINT & CLICK

|

1-4

12+

3x75min

EXCELLENT EN SOLO

Découvrez la maison de poupée maudite...

Un Point & Click sur votre table !

Dans cet Escape Game d’un nouveau genre, explorez une
mystérieuse maison de poupée en 3 dimensions et résolvez
d’effroyables énigmes pour tenter de vous
échapper ! Devant vous, 5 pièces à examiner
de fond en comble : objets étranges et
autres secrets cachés, parviendrez
vous à résoudre tous les mystères
et à vous échapper ?

Lentement, vous ouvrez les yeux. Mais qu... ? Vous êtes dans une cellule,
humide, perdue au fond d’un donjon ! Comment êtes-vous arrivé ici ?
Aucune idée. Mais peu importe : il faut vite en sortir !

Également disponible dans la
gamme : Le secret de la retraite du
Dr Gravely et Mystère au manoir de
l’astrologie.

VIVEZ
L’AVENTURE !

Avec Adventure Games, découvrez un jeu d’aventure d’un nouveau type,
à la fois original et accessible, dans la lignée des meilleurs jeux vidéo
Point & Click. Explorez votre environnement, trouvez et combinez des
objets, parlez aux personnages rencontrés et progressez dans cette
palpitante aventure narrative ! Vos actions auront une influence directe
sur le déroulement de cette histoire à vivre à fond, en solo, en famille ou
entre amis !
ÉDITEUR

PARTENAIRE

ÉDITEUR

PARTENAIRE

ESCAPE PUZZLE
ESCAPE GAME

|

PUZZLE

|

1+

12+

759pcs

UNIVERS VARIÉS

Assemblez, cogitez, solutionnez !
Le concept des escape rooms est désormais disponible sous la
forme d’un puzzle ! Une illustration énigmatique vous plongera
dans un monde mystérieux dont vous devrez vous échapper…
Arriverez-vous à craquer toutes les énigmes et à trouver la dernière
pièce du puzzle ?
ÉDITEUR

PARTENAIRE

PRINTEMPS 2021

POUR PLUS D’ÉNIGMES,

AUTOMNE 2021

EXPLOREZ TOUTES LES
BOÎTES POUR TOUJOURS
PLUS D'AVENTURES !

DÉCOUVREZ ET ASSEMBLEZ L’ENSEMBLE DES ESCAPE PUZZLES !
40
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ESCAPE GAMES

LES CATACOMBES
DE L'EFFROI

ÉDITEUR

PARTENAIRE

Collection
EXIT

ESCAPE GAME

|

2-4h

EXPÉRIENCE UNIQUE

La lettre de votre ami, disparu dans les catacombes de Paris, vous
glace le sang. Sans hésiter, vous vous lancez à sa recherche ! Mais
attention : ne laissez pas les noirs secrets qui dorment sous la ville se
refermer sur vous...

Exit – Le jeu est une collection de jeux de société
qui vous propose de vivre une expérience d’Escape
Game, directement chez vous. Avec un matériel aussi
simple que mystérieux, chaque aventure d’Exit
vous plonge dans un univers très différent… dont
vous devez vous échapper !

Réservé aux joueurs les plus téméraires, ce nouvel opus d’EXIT
est pour la toute première fois composé de deux parties distinctes.
Saurez-vous relever ce défi, retrouver votre ami et ensemble, vous
échapper des Catacombes de l’Effroi ?

Réunissez vos amis, ouvrez une boîte d’Exit et partagez une
aventure intense et haletante. Explorez attentivement les lieux
et résolvez ensemble les énigmes qui vous permettront peu à
peu de progresser vers la sortie. Faites preuve de concentration et
d’imagination : chaque situation est unique ! Plus vous coopérerez,
plus vous aurez de chances de franchir les étapes tortueuses du
scénario dans le temps imparti.
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Alors, êtes-vous prêt à entrer dans Exit - Le Jeu ?!
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PLUS QU'UN JEU, UNE EXPÉRIENCE,

(RE)DÉCOUVREZ EXIT
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NOUVEAUTÉ

NIVEAU

Débutant

Élu
« Jeu expert de l’année »
2017

NIVEAU

Confirmé

BÉnigEme N
arte

Carte Ré
ponse

NOUVEAUTÉ
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COOPÉRATIF

16+

”Si vous ne recevez aucune nouvelle de ma part...”

Entrez dans Exit !

NIVEAU

|

1-4

Expert
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« INCONTESTABLEMENT L’OPUS
LE PLUS RELEVÉ DE TOUTE LA SÉRIE ! »
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ENTRE AMIS

BLACK STORIES
JEU DE DEVINETTES |

COOPÉRATIF

2-20

|

14+

THE CREW

2-30min

JEU DE PLIS |

IDÉAL EN VOYAGE

10+

3-5

COOPÉRATIF |

20min

INOUBLIABLE

Petites histoires lugubres à résoudre entre amis...

Rassemblez votre équipage !

« Lorsqu’une femme voulut prendre l’ascenseur pour monter chez
elle, elle sut que son mari était mort... » Que s’est-il passé ? À vous de
le découvrir ! Un des joueurs lit l’énigme à voix haute, les autres lui
posent des questions auxquelles il ne peut répondre que par « oui »
ou par « non ». Reconstituez petit à petit chaque situation, étudiez
minutieusement les réponses et laissez votre imagination vous guider
vers la solution...

Les scientifiques semblent avoir détecté une mystérieuse planète
aux confins de notre système solaire... Votre équipage parviendra-t-il
à confirmer son existence ?
Le voyage sera intense et périlleux : 50 missions différentes vous
mettent au défi dans ce jeu de cartes coopératif. Communiquez,
coordonnez vos actions, affrontez ensemble les périls de l’espace,
et peut-être serez-vous les premiers à découvrir la neuvième planète !
ÉDITEUR

ÉDITEUR

PARTENAIRE

PARTENAIRE

UNE COLLECTIO N
AVEC DIFFÉRENT ES
THÉMATIQ UES !
5

7

78

12
23

12

4

3

47

34
3

Au plus profond d’une forêt se cache un village frappé par une
terrible malédiction. La nuit, des villageois en apparence inoffensifs
se transforment en terrifiants loups-garous. Découvrez derrière quels
joueurs se cachent ces horribles monstres… à moins que vous n’en soyez
un vous-même...

74

74

1

Saurez-vous les démasquer ?

47

34

4

PARTIES EXPRESS

87

1

34

10min

5
4

|

9+

5

3-10

8
7

IDENTITÉ SECRÈTE

45

8

LOUP GAROU
POUR UNE NUIT
JEU DE BLUFF |

34

23

AUTÉ
NOUVE

NOUVEAUTÉ

POUR ENCORE PLUS DE MORDANT,
DÉCOUVREZ LES AUTRES JEUX
DE L'UNIVERS LOUP-GAROU.
ÉDITEUR

PARTENAIRE
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ENTRE AMIS
STAND
ALONE

Collection
King of Tokyo

KING OF NEW YORK

2-6

10+

40min

Nouvelle ville, nouveaux monstres,
nouveaux effets, même baston !

Avec plus d'un million de boîtes
vendues à travers le monde, l'Univers
King of Tokyo s'est imposé comme
un incontournable lors des soirées entre
potes. Découvrez un monstrueux jeu de dés
ultra défoulant et rapide à sortir, pour de grosses
empoignades délirantes et surchargées en fun !

KING OF TOKYO
JEU DE DÉS |

THÈME DÉJANTÉ

2-6

|

8+

30min

INCONTOURNABLE

Devenez le King !
VOUS EN VOULEZ PLUS ?

Incarnez un monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage !
Lancez les dés et faites les meilleures combinaisons possibles afin
de montrer à vos adversaires qui est le patron. Délogez vos rivaux de
Tokyo, équipez-vous avec les cartes Pouvoir, soignez vos blessures,
mais surtout... DISTRIBUEZ DES BAFFES !
ACHETEZ DES
CARTES ET AMÉLIOREZ
VOTRE MONSTRE

LANCEZ
LES DÉS

Jouez avec les différentes
extensions de la collection

DISTRIBUEZ DES
BAFFES À VOS
ADVERSAIRES

ET AJOUTEZ
DE NOUVEAUX MONSTRES
DANS VOS PARTIES !

COLLECTEZ
DES POINTS
DE VICTOIRE

46

SOYEZ LE PREMIER À
GAGNER 20 POINTS
OU LE DERNIER À
RESTER EN VIE

47

ENTRE AMIS
AUTÉ
NOUVE

SMASH UP
JEU DE CARTES |

THÈME DÉJANTÉ

2-4

|

12+

45min

EXCELLENT À DEUX

UNMATCHED
JEU DE CARTES |

La baston, c’est maintenant !
Prenez la tête d’une armée prête à tout écraser sur son passage !
Choisissez 2 types de créatures délirantes, mélangez-les et lancezvous dans la baston ! Chaque faction a son propre style : associez-les
pour créer des combos différents à chaque partie et utilisez leurs
actions spéciales pour latter vos adversaires !
Ninjas-zombies, aliens-pirates, magiciens-robots... tout est permis !
ÉDITEUR

PARTENAIRE

AFFRONTEMENTS |

FIGURINES

Battez-vous à armes inégales !
Unmatched est un jeu de duels de figurines qui vous
permet de livrer des combats rapides et épiques entre
des combattants légendaires venus de tous les horizons.
Chaque combattant possède un deck de cartes unique
reflétant son style de combat.
Vous pouvez combiner les héros provenant de n’importe
quelle boite d’Unmatched, mais souvenez-vous qu’à la fin, il
ne peut en rester qu’un.

NOUVEAUTÉ

JOUEZ AUSSI AVEC LES EXTENSIONS
* Ne nécessite pas le jeu de base pour des parties à 2 joueurs !

Events, discussions, partage de deck...
Rejoignez la plus grande communauté de
Smasheurs francophone.
48

Smash Up France

AUTOMN

E 2021

PRINTEMPS 2021

NOUVEAUX COMBATTANTS,
NOUVELLES POSSIBILITÉS...
CRÉEZ DES AFFRONTEMENTS
INÉDITS !
ÉDITEUR

PARTENAIRE
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ENTRE AMIS
NOUVEAUTÉ

HEROS REALMS

2-4

12+

20min

SHARDS OF INFINITY

DECKBUILDING | HEROIC FANTASY | EXCELLENT À DEUX

DECKBUILDING | INNOVANT | EXCELLENT À DEUX

À la conquête de l’empire !

La guerre est inévitable...

Après un millénaire d’expansion, l’Empire fait face à de nouveaux
ennemis venus de l’intérieur. Entre rébellions et reconquêtes,
l’Empereur souhaite établir une paix durable grâce à une
audacieuse stratégie : le commerce. C’est à Thandar, métropole
florissante, qu’apparaissent de nouvelles tensions. Chacun cherche
maintenant à s’enrichir afin de s’entourer des meilleurs guerriers,
armes, sorts et créatures en tout genre afin de reconquérir
l’Empire !

Le Moteur d’Infinité, aurait sans doute été l'une des plus
grandes réussites de l’homme si ses créateurs corrompus
n’avaient pas exploité son pouvoir immense pour asservir
le monde...

ÉDITEUR

PARTENAIRE

NOUVEAUTÉ

LA RUINE DE THANDAR
& LE VILLAGE PERDU

2-4

10+

30min

Après un millénaire d’oppression, la résistance a fini par le
détruire, déchirant le voile de la réalité et faisant pleuvoir
une grêle d’éclats sur l’humanité, réduisant la civilisation en
poussière.
Aujourd'hui, quatre grandes factions ont émergé des restes
de l'ancien monde et la guerre est inévitable... Quel camp
choisirez-vous ?
Riche en retournements de situation intenses et en
stratégies variées, Shards of Infinity rebooste le genre
du deckbuilding en lui apportant l'explosivité des effets
immédiats et la tactique de conditions de victoire variables.
Juste indispensable !

Joignez vos forces et lancez vous dans
une aventure coopérative palpitante avec
La Ruine de Thandar puis Le Village Perdu !

ÉDITEUR

PARTENAIRE

STAR REALMS
DECKBUILDING |

SCIENCE-FICTION |

2

12+

20min

DEUX JOUEURS

Régnez sur la galaxie
Bâtissez votre propre royaume galactique. Améliorez votre
puissance militaire grâce au commerce et envoyez votre armada
de vaisseaux de guerre protéger ce qui vous appartient... et
conquérir ce qui ne vous appartient pas encore !

LES RELIQUES DU FUTUR
Guidez votre faction à la prospérité avec la première extension
de Shards of Infinity ! Découvrez les 8 reliques asymétriques
et multipliez les stratégies grâce à 24 nouveaux alliés,
champions et mercenaires.
ÉDITEUR

PARTENAIRE

Construisez progressivement votre deck et déclenchez des effets
spectaculaires pour dominer vos adversaires.
50
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ENTRE AMIS

SEA OF CLOUDS

2-4

10+

40min

LITTLE TOWN

2-4

10+

45min

JEU DE COLLECTION | DRAFT | UNIVERS FASCINANT

JEU DE GESTION | PLACEMENT D'OUVRIERS | COMBO

Partez à la conquête des airs !

Une nouvelle ville à bâtir !

Comme tout bon capitaine qui se respecte, vous devez recruter
un équipage de sanguinaires flibustiers, partir à l’aventure pour
collecter des reliques et étancher votre soif en repérant le meilleur
rhum ! À bord de votre navire volant, partez à l’abordage et affrontez
vos adversaires pour voler leur cargaison.

Il existe, bien au-delà des montagnes les plus reculées, une région
riche et verdoyante encore inexplorée. Ce lieu regorgeant de richesses
est l’endroit idéal pour bâtir la ville de vos rêves. Il vous faudra récolter
des ressources pour ensuite ériger un premier bâtiment, puis un autre,
et encore un autre… Faites naître ainsi une cité resplendissante !
Défiez famille et amis dans ce jeu de
stratégie accessible et captivant,
afin de savoir qui sera le meilleur
bâtisseur !

KANAGAWA

2-4

10+

45min

JEU DE COLLECTION | STOP OU ENCORE | POÉTIQUE

Quel artiste réalisera la plus belle estampe ?
Serez-vous digne du peintre Hokusai ? En tant qu’apprenti,
augmentez vos compétences et améliorez votre atelier pour
peindre la plus belle estampe.
Accédez à la postérité en proposant la plus belle collection sur la
faune, la flore, et les saisons...

EMBELLISSEZ VOTRE ESTAMPE
AVEC L’EXTENSION YOKAI !

NOUVEAUTÉ

LITTLE FACTORY

2-4

10+

45min

JEU DE CARTES | DEVELOPPEMENT | COMBO

Une ville pleine d'opportunités !
Vous arrivez dans la vallée, avec juste quelques pièces en poche.
Elle est si riche en ressources que vous ne savez pas par où
commencer ! Ces céréales vous fourniront-elles votre pain, ou
nourriront-elles votre vache ? Par delà le champ de blé, vous
imaginez déjà votre moulin tourner au gré du vent...
Little Factory est un jeu de cartes et de développement aussi
accessible que compétitif !

YOKAI
4
+

7

7

3

+

5x
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2=

4=

Peignez de nouveaux sujets et tentez
d’obtenir de nouveaux diplômes. Mais
prenez garde aux Yokai, des esprits
malins qui pourraient bien briser
l’harmonie de votre estampe.
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ENTRE AMIS

ISHTAR - LES JARDINS
DE BABYLONE

KITARA
2-4

12+

45min

10+

40min

JEU DE CONQUÊTE | NERVEUX | FACILE D'ACCÈS

JEU DE PLACEMENT | TACTIQUE | ENVOÛTANT

" Écoute, Msafiri, l’histoire de Kitara… "

Qui sera le meilleur jardinier de Babylone ?

Au cœur de l’Afrique des âges oubliés, luttez pour étendre le territoire
de votre Royaume ! Explorez les ruines d’anciennes dynasties,
envahissez les terres voisines, gérez judicieusement vos territoires...
et peut-être parviendrez-vous à faire renaître le prestigieux
Empire de Kitara !

Au cœur du désert, la déesse Ishtar vous a fait don du plus précieux
des cadeaux : l’eau. Montrez-vous à la hauteur de cette offrande :
faites pousser des parterres de fleurs et
plantez des arbres pour transformer
le désert en jardin somptueux.
Soyez fin stratège : seul
le meilleur d’entre
vous obtiendra le
titre de jardinier
royal !

BUNNY KINGDOM

2-4

2-4

12+

Kitara est un jeu de stratégie fluide et accessible
basé sur le mouvement des troupes et
le choix de la meilleure tactique à
adopter pour chaque tour de
jeu. Défiez vos adversaires,
repoussez vos frontières, et
imposez-vous comme nouvel
Empereur !

LES DENTS DE LA MER

45min

JEU DE DRAFT | DÉVELOPPEMENT | UNIVERS DÉCALÉ

2-4

12+

60min

JEU DE PLANIFICATION | ASYMÉTRIQUE | FIDÈLE AU FILM

Survivrez-vous au suspense ?

Invasion de lapins !

Revivez toute la tension des Dents de la mer dans ce jeu de stratégie
asymétrique ! Un joueur endosse le rôle du grand requin blanc qui
menace l'île d'Amity, tandis que les autres incarneront Brody, Quint
et Hooper, et se lanceront ensemble dans une chasse effrénée
pour tenter de l'arrêter. Un scénario en deux actes, fidèle à ce grand
classique du cinéma, qui va vous clouer à votre siège !

Incarnez des seigneurs lapins et partez à la conquête d’un nouveau
monde pour le compte du roi des lapins. Installez vos fiefs aux
endroits stratégiques, exploitez les Ressources, bâtissez des Cités
et réalisez vos Missions pour voler la victoire à vos adversaires à la
dernière minute.
Chaque choix peut vous apporter les lauriers de la victoire ou l’ombre
de la défaite.

ÉDITEUR

VOUS RÊVEZ DE
NOUVEAUX ESPACES ?
DÉCOUVREZ L’EXTENSION
IN THE SKY !

54

PARTENAIRE
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ENTRE AMIS

VILLAINOUS

2-6

10+

DETECTIVE : UN JEU
D’ENQUÊTE MODERNE

40-120min

JEU DE CARTES | ASYMÉTRIQUE | UNIVERS DISNEY

1-5

16+

2-3h

Vous ne jouez pas à l’enquêteur,
Vous êtes un enquêteur !

Un jeu de stratégie méchamment bon !
Entrez dans la peau de 6 célèbres méchants de Disney : Maléfique,
Jafar, le Capitaine Crochet, Ursula, le Prince Jean et la Reine de Cœur.
Votre but : ruiner vos adversaires pour atteindre votre objectif diabolique !

Richmond, Virginie. Un corps a été découvert. Cas isolé ?
Début d’une série de crimes ? Rassemblez votre équipe :
vous êtes en charge de l’affaire.

Pour y parvenir, utilisez astucieusement vos capacités spéciales et
tentez de déjouer les plans de vos adversaires. Car ce n’est qu’en dictant
avec succès vos règles aux héros de Disney que vous pourrez espérer
une fin… malheureuse !
ÉDITEUR

PARTENAIRE

Élu
« Jeu de l’année »
2019

« Hyper prenant et immersif, Détective vous
plongera dans un tableau noir et passionnant. »

Suivez vos propres plans machiavéliques et devenez le plus grand
méchant de Disney !

Ludovox

Nommé au

« Jeu expert de l’année »
2019

« Un titre extrêmement fort,
percutant et unique... »
Gus and co

« Un jeu multivisages, entre roman, film,
série et véritable enquête.
Une réussite tout simplement. »
Les 1D Ludiques

CAPITAINE CROCHET

URSULA

ÉDITEUR

PARTENAIRE

MALÉFIQUE

LE PRINCE JEAN

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
STAND
ALONE

JAFAR

STAND
ALONE

LA REINE DE CŒUR

56

RÉVEILLEZ LE MAL QUI EST EN VOUS AVEC
LES EXTENSIONS VILLAINOUS OU BIEN LA BOÎTE MARVEL

57

ENTRE EXPERTS

IMPERIAL SETTLERS
EMPIRES DU NORD

1-4

10+

LES CHÂTEAUX
DE BOURGOGNE

45-90min

1-4

60-120min

12+

JEU DE CARTES | ASYMÉTRIQUE | UNIVERS ATTACHANT

JEU DE GESTION | STRATÉGIQUE | 10 EXTENSIONS INCLUSES

Un jeu de carte rafraîchissant

Un jeu de stratégie passionnant !

Les colons des trois empires du Nord ont mis les voiles pour découvrir
de nouveaux rivages, espérant y trouver des ressources et étendre
leur territoire. Pour faire entrer leur empire dans la légende, ils devront
construire de nouvelles structures, s’adapter aux événements,
et rivaliser d’audace face à leurs adversaires.

En tant qu’influents princes du XVe siècle, vous comptez bien faire
prospérer votre domaine. Creusez des mines, construisez de nouveaux
bâtiments, développez le commerce, favorisez la recherche de
nombreuses stratégies et de cruels dilemmes s’offrent à vous ! Faites les
bons choix pour remporter la victoire.

ÉDITEUR

NOUVEAUTÉ

PARTENAIRE

Éprouvé et approuvé par des centaines de milliers de joueurs,
Les Châteaux de Bourgogne est de retour dans une superbe réédition
incluant 10 extensions !

ÉDITEUR

PARTENAIRE

LES CHÂTEAUX
DE TOSCANE

DÉCUPLEZ
LES STRATÉGIES
AVEC LES CLANS
DES EXTENSIONS

2-4

10+

30-60min

JEU DE GESTION | DÉVELOPPEMENT | FACILE D'ACCÈS

Deviendrez-vous le prince le plus influent de Toscane ?

THE BIG BOOK
OF MADNESS

2-5

12+

La belle région de Toscane au XVe siècle est le berceau de la Renaissance
Italienne. En tant que princes influents, efforcez-vous de faire prospérer
les régions voisines à votre "Castello" afin d'en faire le domaine le plus
florissant de toute la Toscane ! Développement des monastères, des villes
et des villages, extraction du marbre, construction de nouveaux châteaux
et essor de l’agriculture ou du commerce... Nombreuses sont les voies vers
la victoire !

90min

DECKBUILDING | COOPÉRATIF | SUPERBEMENT ILLUSTRÉ

Résisterez-vous à la folie !?
Incarnez des apprentis magiciens en quête d’aventure qui, par
imprudence, ont ouvert un ancien grimoire... Ensemble, tournez
les pages de cet ouvrage maléfique et refermez-le en combattant
les terribles monstres qui s’en échappent. Mais attention : ils vous
infligeront des effets destructeurs et finiront par vous rendre fous si
vous ne les achevez pas à temps.

ÉDITEUR

PARTENAIRE

Suite spirituelle des Châteaux de Bourgogne, Les Châteaux de Toscane
propose une expérience de jeu plus ludique et épurée que son grand
frère, tout en conservant la même profondeur de jeu... Tout pour devenir
Culte !

sortie 2022

VOUS PENSIEZ EN AVOIR FINI
AVEC CE LIVRE MAUDIT ?
VOUS AVIEZ TORT...

58

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ
LA COLLECTION ALÉA DANS UNE SUPERBE RÉEDITION !

59

Vous jouez de plus en plus, et surtout de
mieux en mieux ? Pour vous et votre groupe de
joueurs, IELLO a développé sa gamme EXPERT
afin de vous garantir de nouvelles expériences
ludiques. La gamme IELLO EXPERT, ce sont
des jeux longuement testés, sélectionnés et
développés pour vous assurer des parties
aussi intenses que captivantes.

expert
on aime
paroles d’experts

Redécouvrez le plaisir des jeux profonds et subtils !
IELLO EXPERT, c’est le partage de la passion
du jeu de société avec ses joueurs les plus
aguerris et les plus exigeants. Jeux experts
pour joueurs experts, tout simplement !

LES RUINES
PERDUES DE NARAK

1-4

30’

GESTION | PLACEMENT D'OUVRIERS | DECKBUILDING

NOUVEAUTÉ

UNDER FALLING SKIES

NOUVEAUTÉ

1+

20-40’

TOWER DEFENSE | GESTION DE DÉS | INCROYABLE EN SOLO

Seul contre la menace alien...
Les aliens amorcent leur inexorable descente vers la terre. Le vaisseau
mère largue ses impitoyables chasseurs alors que l’humanité tout
entière se réfugie dans des abris souterrains pour organiser la riposte.
L’enjeu ? Gagner assez de temps pour développer une arme assez
puissante pour repousser les envahisseurs. Parviendrez-vous à sauver
la planète ?

Lancez votre expédition !
La nouvelle s'est rapidement répandue : des explorateurs
ont découvert la trace d'une glorieuse civilisation sur une île
inconnue. Partez à la recherche de ses incroyables secrets
en prenant la tête d'une expédition hors norme ! Explorez les
lieux, entamez vos recherches, tentez de gagner le respect des
terrifiants gardiens et retrouvez les légendaires artéfacts perdus.
Deckbuilding, pose d'ouvriers et gestion de
ressources : Les Ruines Perdues de Narak vous
invite à une aventure sans précédent. Dernier
né de la la gamme IELLO Expert, le jeu
vous propose une expérience intense,
tout en équilibre et en profondeur.

Under Falling Skies est un formidable jeu de Tower Defense à
savourer en solo ou à plusieurs. Non content de proposer une
mécanique de base extrêmement addictive, le jeu vous propose
également une campagne scénarisée de plusieurs épisodes...
À découvrir de toute urgence !
ÉDITEUR

ÉDITEUR

PARTENAIRE

PARTENAIRE

paroles d’experts
« Un puzzle vraiment agréable
avec une campagne
exceptionnelle »
MARTIN LAFRENIÈRE - (ZONE JEUX DE SOCIÉTÉ)

paroles d’experts
« On a l’impression très agréable
de partir découvrir le monde avec sa pelle
et sa boussole, en espérant trouver le temple perdu,
déjà convoité par nos adversaires. »
GEEKLETTE

« Ce jeu m’a tenu en haleine
pendant des jours et des jours.
Je ne peux que le recommander.
C’est formidable ! »

« Une aventure trépidante dans un univers
superbement illustré avec une forte immersion
et des mécaniques fluides. »
PIERRE-LOUIS ET JULIEN - (GAME TROTTEUR)

MATT LESS - (SHUT UP & SIT DOWN)

60
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THROUGH THE AGES

expert

2-4

120’

JEU DE CIVILISATION | STRATÉGIE | LE PLUS GROS DES EXPERTS

L’histoire vous appartient.

TZOLK'IN

2-4

90’

JEU DE GESTION | PLACEMENT D'OUVRIERS | PLANIFICATION

Maîtriserez-vous les rouages de la victoire ?

Through the Ages est un jeu de gestion et de stratégie palpitant. Menez
votre civilisation de l’Antiquité jusqu’aux temps modernes, en passant
par le Moyen Âge. Belliqueuse, innovante, pieuse ou artistique ? À quoi
ressemblera la vôtre ?
ÉDITEUR

PARTENAIRE

Grâce au calendrier Tzolk'in, la civilisation Maya est à son apogée ! L'art
est florissant, les récoltes sont abondantes et d'immenses temples
sont bâtis au coeur de la jungle...
Tzolk'in est un jeu de gestion et d'optimisation atypique et véritablement
exigeant. Placez vos ouvriers sur l'engrenage et planifiez vos coups
plusieurs tours à l'avance pour anticiper les mouvements permanents
du plateau. Maîtrisez le calendrier Tzolk'in et devenez le véritable Ajaw
dévoué aux dieux qui guidera sa nation vers la prospérité !

PARTENAIRE

60’

JEU NARRATIF | ULTRA IMMERSIF | LEGACY

Le Dilemme du Roi™ est désormais le vôtre. Immergez-vous dans une
aventure narrative et évolutive (legacy) qui peut suivre de multiples
arborescences. Piochez une carte dans le paquet d’événements,
prenez des décisions… et assumez-en les conséquences.

1-5

90’

JEU DE GESTION | STRATÉGIQUE | 2 EXTENSIONS INCLUSES

Le royaume des Trolls renaîtra de ses cendres...
Trolls, vous avez tous entendu l’appel de la montagne ! Il est temps
de retrouver le chemin de notre foyer. Rassemblons nos clans !
Creusons les décombres abandonnés par ces maudits gnomes,
fouillons les grandes salles, retrouvons les statues de nos ancêtres
et faisons renaître notre royaume ! Le plus digne d’entre nous sera
couronné Roi de la Montagne et entrera à
tout jamais dans la légende.
Guerres de territoires. Production en
cascade. Magie et gros muscles. Découvrez
un jeu accessible, innovant et profond pour
1 à 5 Trolls avides de pouvoirs !

3-5

Vos choix forgent le destin du royaume !

ÉDITEUR

L'ANTRE DU ROI
DE LA MONTAGNE

LE DILEMME DU ROI

Dans ce jeu, chaque joueur représente l’une des différentes
Maisons à la tête du royaume d’Anclisse. À chaque tour, un nouveau
dilemme se présente à vous, alors que l’histoire se dévoile au fil des
événements. Discutez, parlementez avec les autres joueurs et faites
votre choix.
Mais prenez garde ! Si vous devez gouverner pour le bien commun,
ne perdez pas de vue les intérêts de votre Maison. Les priorités du
royaume ne sont pas nécessairement les vôtres ! Prendrez-vous le
risque de mener le peuple à la famine et à l’insurrection pour votre
seule gloire ?

ÉDITEUR

PARTENAIRE

2020

nommé au
3 jeux sur la liste des nominations

Nommé au

« Jeu expert de l’année »
2020

ÉDITEUR

PARTENAIRE

62

63

CONCOURS
Du 23/04/2021 au 01/10/2021
" Inspecteur, on a retrouvé une ardoise
comportant des indices sur l'identité du coupable.
Malheureusement, ce dernier a effacé
certaines cases pour nous empêcher de l'identifier.
Saurez-vous le retrouver ? "

Analysez l'indice ci-dessous,
et identifiez le coupable
sur la couverture du catalogue.
Rapportez votre découverte sur

bit.ly/concours-iello
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