Liste des nouveautés Jeux
201 GEI

Geisha
déguisement

201, Type de jeu - Jeu de rôle

201 MAN

1 joueur

Manga
déguisement

201, Type de jeu - Jeu de rôle

201 NIN

1 joueur

Ninja
déguisement

201, Type de jeu - Jeu de rôle
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201 OSA

Osaka
déguisement

201, Type de jeu - Jeu de rôle

1 joueur
ALF

301 BUN

Bunchems
A partir
de 4 ans

301

1 joueur

Jeu long, 45, minutes, durée moyenne

Laissez aller votre imagination ou suivez un modèle : ces petites boules de couleur vous permettront de réaliser de
jolies créations !

301 BUN

Bunchems
A partir
de 4 ans

301

1 joueur

Jeu long, 45, minutes, durée moyenne

Laissez aller votre imagination ou suivez un modèle : ces petites boules de couleur vous permettront de réaliser de
jolies créations !
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401 GLE

Qui paire gagne

401, Type de jeu - Jeu d'association

A partir
de 10 ans

Jeu moyen, 30, minutes, durée moyenne

Combinaison, ALF

3, 8 joueurs

Lors de chaque manche, 11 photos sont étalées sur la table. Chaque joueur crée simultanément 5 paires en associant les
images selon leur thème, leur couleur, leur forme... Plus une paire est réalisée souvent, plus elle vaut de points à ceux qui l'ont
créée. La partie se termine après la quatrième manche. Le joueur avec le plus grand total de points l'emporte.

404 I R

Kikou le coucou

404, Type de jeu - Jeu d'adresse

A partir
de 4 ans

2, 5 joueurs

Jeu court, 15, minutes, durée moyenne

Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir un nid pour couver ses œufs à l'aide des baguettes ? Mais attention : dès que le nid commence à
prendre forme avec seulement quelques branchages, il faut déjà poser un œuf de coucou. Dans un nid en construction, il n'est pas impossible
qu'un œuf dégringole ! Ce n'est qu'avec beaucoup de doigté et un peu de chance que l'on peut poser ses œufs en premier dans le nid et faire
couver Kikou le coucou.

406 CAT

Kingdomino

406, Type de jeu - Jeu de stratégie

A partir
de 8 ans

Jeu court, 15, minutes, durée moyenne

Combinaison, ALF

2, 4 joueurs

Jeu de stratégie rapide sur le principe des dominos. Choisissez les meilleures tuiles et placez-les devant vous en les
connectant selon certaines conditions pour constituer le Royaume le plus prestigieux.
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406 GAN

Quadropolis

406, Type de jeu - Jeu de stratégie

A partir
de 8 ans

Jeu long, 45, minutes, durée moyenne

Gestion de ressources (matériaux,
argent, nourriture.., ALF

2, 4 joueurs

Vous incarnez le maire d’une ville moderne en plein développement. À l’aide de vos architectes, vous allez faire construire différents
bâtiments dans votre ville pour répondre aux besoins de vos citoyens et surpasser vos adversaires. Chaque bâtiment vous permet de
marquer des points de victoire, et nombre d’entre eux peuvent être combinés pour être encore plus efficaces.

406 HEN

Les Inventeurs

406

A partir
de 10 ans

Jeu moyen, 40, minutes, durée moyenne

Gestion de ressources (matériaux,
argent, nourriture.., ALF

2, 5 joueurs

Jeu de stratégie dans lequel vous gérez une équipe de quatre inventeurs célèbres : envoyez Benjamin Franklin, Léonard
de Vinci ou Archimède travailler sur les grandes inventions de l’Histoire, tirez profit de leurs spécialités, améliorez leurs
compétences et déposez des brevets pour que votre équipe devienne la plus célèbre.

407 BRE

Flip-Flop

407, Type de jeu - Jeu de hasard

A partir
de 10 ans

3 joueurs, 4 joueurs

Jeu moyen, 30, minutes, durée moyenne

Astucieux jeu de pli dans lequel les cartes sont recto-verso. Les cartes flip flop vous permettront quand vous les
jouerez, de retourner les cartes de votre main, de votre coéquipier ou de votre adversaire.
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408 AUB

Twist
énigmes et questions insolites

408, Type de jeu - Jeu de questionnaire

A partir
de 8 ans

A partir de 2, joueurs

Jeu de questions-réponses sur la nature, la science, l'être humain et les animaux.

410 SIL

Co-Mix

410, Type de jeu - Jeu de langue

A partir
de 8 ans

Jeu moyen, 30, minutes, durée moyenne

Narration, ALF

3, 10 joueurs

Créez vos histoires en posant des cartes "case" pour créer une planche de comics. Quel genre d’histoire allez-vous raconter ? Film noir ?
Horreur ? Aventure ? Romance ? Cela peut être drôle, effrayant, enivrant, émouvant… La décision vous appartient ! Mais rappelez-vous :
vous devez respecter un titre, votre histoire subira la critique des autres joueurs… et celle qui recueillera le plus grand nombre de suffrages
sera la grande gagnante !

411 DEM

Unlock !
escape adventures

411, Type de jeu - Jeu d'énigme

10 ans
et plus

2, 6 joueurs

Jeu long, 60, minutes, durée moyenne

Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins de 60 minutes. Unlock! vous fait vivre ces expériences chez vous, autour d'une table. Après
avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce. Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être
cachés ! Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos partenaires pour avancer et terminer dans les temps ! L'application
Unlock ! est téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play. Elle gère le temps des joueurs, les pénalités, les codes et les indices. IL EST IMPOSSIBLE DE
JOUER SANS CETTE APPLICATION (mais une fois téléchargée, aucune connexion n'est nécessaire en cours de partie).
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