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MAD, c’est près de 20 ans d’expériences
culturelles et ludiques partagées !
Voilà pourquoi nos engagements sont les mêmes
que les vôtres : une équipe de passionnés et à taille
humaine, désireuse de vous faire découvrir
des pépites ludiques.
Que vous découvriez le monde ludique ou souhaitiez
apporter du nouveau à votre sélection, il y a
forcément un jeu pour vous chez MAD !
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Merci à Maud Chalmel pour les illustrations de l’équipe.
Conception graphique du catalogue : Camille Pradère
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LA COURSE DES MINIFUTÉS

1-4

3+

10 min

COOPÉRATIF / ÉVOLUTIF / COURSE
Auteurs : Louis Sorlat et Élie Casamitjana
Pour les tout-petits qui veulent faire leur première expérience
avec un jeu de société.
À l’aide du dé, amenez tous les MiniFutés dans le monde de
Savia avant que MiniChipeur n’y arrive. La durée de la partie
peut varier en fonction du nombre de tuiles que l’on souhaite
mettre sur le parcours. La difficulté peut être augmentée en
modifiant une des faces du dé.
Ref : WEE2510

3 770006 125102

LE GRAND JEU
DE MES ÉMOTIONS

2-6

4+

20 min

CHERCHE-ET-TROUVE
Autrice : Stéphanie Couturier
Illustrations : Maurèen Poignonec
Un jeu intelligent et sensible qui aidera les enfants à être à
l’écoute de leurs émotions. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire
de Victor, tu es attendu chez lui pour une pyjama party !
Mais la journée est semée d’événements qui te font ressentir
tout un tas d’émotions et qui te ralentissent ou te stimulent dans
ta préparation. Arriveras-tu en premier à la fête avec ton sac
complet ?
Ref : 404ED2925

9 782324 029257

FEARZ!

3-10

6+

AMBIANCE / OBSERVATION / MÉMOIRE
Auteurs : Anja Wrede et Bruno Faidutti
Illustrations : Nicolas Tham
Un jeu de cartes où vous allez devoir maîtriser vos peurs.
Soyez le premier à reconnaître le monstre qui fait peur
aux autres joueurs en fonction de leur réaction. Fearz !
est un jeu d’observation et de rapidité au cours duquel
tous les joueurs jouent en même temps.
Ref : VOLU0101

3 663411 201014
4

10 min

LE YOGA DES PETITS CHATS

1+

3+

YOGA ILLUSTRÉ
Autrice : Clémence Barbier / Illustrations : Kanako
50 cartes pour découvrir les premières postures de yoga !
En partenariat avec My Little Kids, Clémence Barbier propose
aux petits une première approche du yoga, dès 3 ans. Chacune
des 50 cartes montre un adorable petit chat en posture de yoga,
illustré par Kanako (l’illustratrice iconique de My Little Paris),
et donne des clés aux parents pour partager avec l’enfant
un moment de détente et de sérénité. Une boîte idéale pour
découvrir le yoga en famille !
Ref : 404ED2879

9 782324 028793

TROP MIGNONS ! MON JEU KAWAÏ

2-4

6+

10 min

JEU DE CARTES / COLLECTION
Autrice : Valérie Clément
Illustrations : Stéphanie Rousseau
Qui sera le premier à posséder tous les personnages kawaï ?
Pour gagner la partie, tu dois être le premier à rassembler toutes
les créatures de la forêt ! Utilise le pouvoir des cartes pour voler un
personnage, attaquer les autres joueurs avec un dragon ou faistoi aider par la licorne. Mais gare à la rapidité de tes adversaires !
Un jeu de stratégie idéal pour amuser les enfants dès 6 ans !
Ref : 404ED2655

9 782324 026553

ESCARGOT SPRINT

2-6

6+

20 min

STOP OU ENCORE / COURSE
Autrice : Valérie Clément
À vos marques, prêts, partez les escargots !
Quel escargot va atteindre en premier l’herbe fraîche du
jardin ? Comme chacun sait, les escargots sortent quand
il pleut ! À vous de jouer !
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Ref : 404ED2850

5

COLLECTION
1
8+
20 min

• Un nouveau format innovant de cartes
dont tu es le héros, à emporter avec soi
partout, pour des parties endiablées.
• C’est un jeu en solo qui raconte une
histoire, combo idéal pour les enfants qui
adorent développer des univers autour de
leurs jeux.

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

LE TEMPLE DU
CRÉPUSCULE
Ref : 404ED0405
9 791032 404058

À LA
POURSUITE DE
BARBE CRASSE ASTRODYSSÉE

ALERTE À
CRABU

LE COMPLOT
DRACULO

Ref : 404ED0366

Ref : 404ED0365

Ref : 404ED0453

Ref : 404ED0408

9 791032 403662

9 791032 403655

9 791032 404539

9 791032 404089

6

LES BLAGUES DE TOTO
MON JEU DE CARTES

PADDINGTON

MON JEU DE CARTES CHERCHE-ET-TROUVE

2-4

6+

10 min

2-4

3+

10 min

CARTES / AMBIANCE / CHERCHE-ET-TROUVE
Amuse-toi avec Paddington ou Toto avec ces supers jeu
de cartes ! Se débarrasser des cartes « Personnages »
pour ne garder que la carte « Toto » en main. Mais
attention aux blagues que Toto a glissées dans le jeu…
De la marmelade, des pancakes, du thé, un chapeau, une
valise… cherche et trouve les éléments préférés de Paddington
sur les cartes. Mais attention aux pièges : certaines images se
ressemblent…
Ref : GAME1363

Ref : GAME1361

9 782821 213630

9 782821 213616

KOH-LANTA, LE JEU DE CARTES :
LE JEU DES AVENTURIERS

2-4

7+

10 min

COMBINAISON / DRAFT
Auteur : Alain T. Puysségur
Deviens l’aventurier n°1 de Koh-Lanta grâce à ce super jeu
de cartes ! Ton objectif ? Marquer le plus de points possible en
créant des objets à l’aide de composants. Crée un abri, fabrique
un arc ou conçois un radeau : chaque création te rapporte plus
ou moins de points. Mais attention aux cartes « Événement », qui
viennent perturber la partie ! Qui remporta le titre de meilleur
aventurier ?
Ref : 404ED1364

9 782821 213647

POKÉMON : LE GRAND JEU

1-6

6+

30 min

OBSERVATION / RAPIDITÉ
Auteur : Henri Kermarrec / Illustrations : Maud Chalmel
Devenez le meilleur des dresseurs Pokémon !
Jouez avec votre Pokémon préféré et aidez-le à récupérer les
2 objets qu’il a perdus sur le plateau. Entre les cartes spéciales
et l’impitoyable sablier, parviendrez-vous à récupérer en
premier vos objets perdus ?

7

EN

9 782821 206755
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Ref : 404ED0675

COLLECTION

2-5
5+
45 min

• Recréez l’ambiance d’une Escape Room chez vous !
• L’escape Box propose aux joueurs de trouver les indices cachés par le Maître du jeu et de résoudre les
énigmes avant le temps de jeu prévu !
• Chaque Box se décline avec un thème différent et des énigmes appropriées !
• Des Escapes adaptées pour les plus jeunes à partir de 5 ans et idéales pour un anniversaire !
• De la fouille et de la réflexion : 40 cartes à récupérer et à combiner pour résoudre les différentes énigmes.

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

ESCAPE BOX DISNEY
LA BELLE ET LA BÊTE
Ref : 404ED5074

9 782508 050749

MON PREMIER
ESCAPE GAME :
LA FORÊT
MAGIQUE

MON PREMIER
ESCAPE GAME :
LE CHANT DES
BALEINES

Ref : 404ED0330

Ref : 404ED0438

9 791032 403303

9 791032 404386

ESCAPE BOX DISNEY
MICKEY ET SES AMIS
Ref : 404ED5073

9 782508 050732

ESCAPE BOX DISNEY
LA REINE DES NEIGE II
Ref : 404ED4658

9 782508 046582

8

MON JEU DE
RÔLE JUNIOR
Ref : 404ED0331

9 791032 403310

ESCAPE BOX DISNEY
TOY STORY
Ref : 404ED4659

9 782508 046599

COLLECTION

2-5
7+
45 min

POUR LES 7-12 ANS
• Recréez l’ambiance d’une Escape Room chez vous !
• L’escape Box propose aux joueurs de trouver les
indices cachés par le Maître du jeu et de résoudre
les énigmes avant le temps de jeu prévu !
• Chaque Box se décline avec un thème différent et
des énigmes appropriées !
• Des Escapes adaptées pour les enfants de 7 à 12 ans
et idéales pour un anniversaire !
• De la fouille et de la réflexion : 40 cartes à récupérer
et à combiner pour résoudre les différentes énigmes.
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DÉCOUVREZ

KOH-LANTA
« GRAND
FORMAT »

COLLECTION

Ref : 404ED1426

Ref : 404ED0293

Ref : 404ED1161

Ref : 404ED0176

Ref : 404ED0248

Ref : 404ED0249

9 782821 214262

9 782324 029301

9 782821 211612

9 791032 401767

9 791032 402481

9 791032 402498

LA COUR
DU ROI

FORT
BOYARD

MINECRAFT
DUNGEONS

MYSTÈRE AU
MONT-SAINTMICHEL

Ref : 404ED0203

Ref : 404ED1092

Ref : 404ED0435

Ref : 404ED2822

9 791032 402030

9 782821 210929

9 791032 404355

9 782324 028229

9

PIRATES

OÙ EST
CHARLIE ?
DISPARITION À
HOLLYWOOD

DÉTECTIVES

RISK JUNIOR

Ref : 404ED2591

Ref : 404ED0431

9 782324 025914

9 791032 404317
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A
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TOUTE LA

LES P’TITES
POULES
PERDUES

COLLECTION
1
8+

• Une collection de livres-jeu inspirée des escape
games
• Chaque livre est consacré à un thème ou un
univers bien identifié , relevant de la culture
populaie.
• Le lecteur s’identifie au narrateur et devra le
guider vers la sortie d’un endroit clos ou isolé.
Pour avancer dans l’histoire il faudra résoudre des
égnimes.
• Des thématiques et un niveau de difficulté adapté
aux enfants à partir de 8 ans

FORT BOYARD:
LE PIÈGE DU
PERE FOURAS

GAME OVER

JOURNAL
D’UN NOOB:
LE MEGA
TEMPLE
MAUDIT

DÉCOUVREZ

Ref : 404ED1242

Ref : 404ED0272

Ref : 404ED0254

Ref : 404ED1158

9 782821 212428

9 791032 402726

9 791032 402542

9 782821 211582

COLLECTION

LA MAISONFANTÔME DE
MME HIDEUSE

LES GARDIENS
DU CRISTAL
D’ARGENT

MINECRAFT:
LE COLLÈGE
INFERNAL

MISSION
STELLAIRE

RISK JUNIOR

Ref : 404ED0273

Ref : 404ED0302

Ref : 404ED0327

Ref : 404ED0452

Ref : 404ED0428

9 791032 402733

9 791032 403020

9 791032 403273

9 791032 404522

9 791032 404287

TOUTE LA

10

KOH-LANTA :
L’ARCHIPEL
DE TOUS LES
DANGERS

L’ÎLE AUX
MYSTERES
Ref : 404ED0255

9 791032 402559

TOUTOUVE
DETECTI
Un livre jeu de Stefano Tartarotti et Christian Giove
Ref : DPGA7244

1

9+

9 782376 972440

ÉNIGME / LOGIQUE / DÉDUCTION
AVEC LUCY, LA CHIENNE INTRÉPIDE,
C’EST TOI LE HÉROS !
Suis les chiffres cachés, parcours tous les chemins
possibles et crée ta propre expérience de
détective. À partir de quatre histoires principales,
découvre des intrigues hilarantes et bien d’autres
secrets. Tu peux lire cette bande dessinée autant
que tu veux : tu vivras chaque fois une nouvelle
et fantastique aventure pleine de surprises !
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différents et créez votre
propre expérience de
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COLLECTION
1
7+

• Escape Quest Kids est un magazine
présentant des jeux d’aventures inspirés
des escapes games et des jeux de rôles.
• Chaque numéro est une aventure
indépendante dans laquelle TU es
le personnage principal et au cours
de laquelle tu devras résoudre de
mystérieuses énigmes pour déjouer
tous les pièges que tu rencontreras.
• Des livres jeux à partir de 7 ans et à jouer
seul ou à plusieurs !

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

TOME 1

TOME 2

Ref : DPGA7065

Ref : DPGA7154

9 782376 970651

9 782376 971542

12

COLLECTION
1
7+

• Un livre jeu qui s’inspire des livres dont vous êtes le héros
• Entièrement illustré et truffé d’égnimes
• Faire des choix au fil des pages pour avancer dans
l’histoire
• Une collection de BD dont vous êtes le héros avec des
thèmes à chaque fois différents.

TOUTE LA
COLLECTION

VIVEZ L’AVENTURE
L’ATLANTIDE AUX
100 PIÈGES

Ref : 404ED0382

Ref : 404ED0384

Ref : 404ED0419

9 791032 403822

9 791032 403846

9 791032 404195

VIVEZ L’AVENTURE
LE ROYAUME AUX
100 MALÉFICES

VIVEZ L’AVENTURE
LE JAPON AUX
100 MYSTÈRES

VIVEZ L’AVENTURE
LE PAYS AUX
100 MONSTRES
D’HALLOWEEN

Ref : 404ED0420

Ref : 404ED0424

Ref : 404ED0383

9 791032 404201

9 791032 404249

9 791032 403839

13
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DÉCOUVREZ

VIVEZ L’AVENTURE
IL FAUT SAUVER
NOËL

LI

VIVEZ L’AVENTURE
À LA RECHERCHE
D’EXCALIBUR

COLLECTION

Un jeu d’Alexandre Seba et Margot Rousseau-Aymard,
Illustré par Alexandre Seba
Ref : SMI9017

2-6

12+

30 min

3 760133 690178

DRAFT / COLLECTION
LE JEU CONSISTE À FAIRE ET À RÉUSSIR SA VIE.

Les cartes représentent pour cela des événements
liés aux domaines professionnel et personnel :
amour, argent, famille, études, carrière, etc.
Chaque joueur tâchera d’obtenir les meilleures
cartes pour bâtir sa situation et être le plus heureux
possible. Sans épargner les autres pour autant...
EXTENSIONS
Ref : SMI9029

3 760133 690291

2
1

ne carte.

Piochez u

Lorsque la pioche est vid
e, le joueur
qui possède le plus de Sm
iles gagne
la partie !
14

3 760133 690499

Ref : SMI9053

3 760133 690536

Jouez les bonnes cartes pour être
heureux en accumulant des Smiles
(amour, études, métier, argent, loisirs,
famille…)

3

4

Ref : SMI9049
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Un jeu de Geoffroy de Villepin, illustré par Isabelle Barbier
Ref : LEAD0200

2-10

10+

30 min

3 770021 402004

CARTES / MAJORITÉ / CARICATURE
LE BUT DU JEU EST D’ÊTRE ÉLU PRÉSIDENT.
Pour y arriver, vous devez convaincre un
maximum de Moutons-électeurs par Région pour
obtenir leurs voix. Remportez un maximum de
Régions pour obtenir le plus de points de victoire.
Au cours de votre campagne électorale, vous
aurez à votre disposition des cartes Promesse,
Scandale et Super-promesse.
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Provoquez des scandales pour dénoncer vos
adversaires et annuler leurs promesses.

A

2

BI
A

1

sses
prome n
s
e
d
Faites onvaincre u nsto
pour c um de Mou rter
o
p
im
x
m
a
e
r
m
rs et
u
e
t
c
éle
ion.
la rég

M

3

oints
le plus de p !
Accumulez
t
en
d
si
le Pré
pour devenir

15

Un jeu de Jérémy Partinico, illustré par Yoann Brogol
Ref : SUBV9803

1-7

10+

15 min

3 770016 698030

LETTRES / STRATÉGIE / RAPIDITÉ
LA RÉSISTANCE A DÉTECTÉ UN POTENTIEL
SUBVERSIF DANS VOTRE PETIT GROUPE.
Elle vous propose cinq épreuves pour savoir qui
est le meilleur d’entre vous. Êtes-vous prêt à tout
risquer pour prouver votre valeur à la Résistance ?
Le but du jeu est d’avoir le plus de points à la fin
des cinq épreuves afin de gagner votre place
dans la Résistance !
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RÉVOLUTION
NOUVELLE ÉDITION

3-6

12+

30 min

IDENTITÉ CACHÉE / SEMI-COOPÉRATIF / POLITIQUE
Auteur : Yoann Brogol
Camarades, debout ! Les dictateurs se succèdent inlassablement
au pouvoir. Le peuple souffre depuis trop longtemps. L’heure de
la Révolution a sonné ! Renverserez-vous la dictature avant de
tous mourir ?
Ref : SUBV9801

3 770016 698016

RÉVEILLE PAS CTHULHU !

3-6

10+

15 min

CARTES / STRATÉGIE
Auteurs : Francesco Barborini et Massimiliano Groti
Illustrations : Kraken Korp
N’est pas mort ce qui à jamais dort, et dans les ères peut se
réveiller même Cthulhu ! Depuis des siècles, des adeptes tout
autour du monde ont prié pour le retour du grand Cthulhu.
Aujourd’hui, les signes sont clairs : le temps de son retour est
venu. Mais les adeptes sont soudain pris d’un doute, était-ce
vraiment une bonne idée ? Pour créer un monde meilleur, peutêtre ne faudrait-il pas le faire disparaître complètement ?
Ref : DPG1021

3 663411 300366

VOTRE TOUR DU MONDE

2-5

13+

20 min

QUIZ / VOYAGE / COLLECTION
Auteur : Bruno Maltor

17
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Ref : 404ED2747

9 782324 027475

E

Le but du jeu est d’être le premier à compléter 4 itinéraires
avant les autres joueurs. Pour ce faire, il faut collecter les
trois objets indiqués en haut de chaque carte itinéraire,
répondre à des questions, et, surtout, être stratégique.
Attention aux embûches ! De mauvaises surprises en
chemin et des adversaires retors pourraient bien rendre ce
voyage plus long que prévu.

Un jeu de Scott Rogers
Ref : GAME1065

2-20

8+

20 min

3 663411 310655

CRÉATIVITÉ / IMAGINATION / DÉDUCTION
UN BOÎTE DE JEU MAGNIFIQUE AVEC
UN NUANCIER DE CARTES COULEUR.
Créez des personnages reconnaissables rien
qu’avec quelques couleurs. Retrouvez l’essence
visuelle des plus célèbres icônes de la culture
populaire, réduites à leur plus simple expression.
Si c’est raté, pas de panique, les indices aideront
les joueurs à trouver... une fois leur fou rire passé.
Lorsqu’un joueur devine votre personnage, vous
gagnez tous les deux des points ! Préparez-vous à
en voir de toutes les couleurs !
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4

À tour de rôle, les joueurs
tentent de deviner qui
est le personnage.

18

Si c’est raté, pas de
panique, des indices
aideront les joueurs
à trouver.

Un jeu de Jordan Sorenson, illustré par Andre Garcia,
Apolline Etienne et Kristen Plescow
Ref : GAME1070

2-12

10+

30 min

3 663411 310709

DÉDUCTION / IMAGINATION / INTERPRÉTATION

DEVENEZ UNE MUSE et inspirez vos coéquipiers

à l’aide de mystérieux indices pour les mener aux
Chefs-d’œuvre. La première équipe parvenant
à en obtenir 5 gagne ! Formez 2 ou 3 équipes
contenant au moins 2 joueurs. Dans chaque
groupe choisissez un joueur pour être la Muse.
Retrouvez l’illustration désignée par l’équipe
adverse, en interprétant l’indice que vous donne
votre partenaire. Partez dans un voyage onirique,
au fil de 84 grandes cartes magnifiquement
illustrées, que vous interpréterez au mieux pour
remporter la victoire.
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LÂCHE PAS LA SAVONNETTE
+ EXTENSION : COULOIR DE LA MORT

3-6

18+

15 min

CARTES / AMBIANCE / HUMOUR
Auteur : Martin Bruun Pedersen
Lâche pas la Savonnette est un jeu de cartes humoristique
dans lequel il n’y a pas de gagnant, mais un seul perdant.
Vous incarnez des détenus qui devront à tout prix éviter de
jouer une carte savonnette… Les joueurs joueront une carte à
leur tour de jeu et effectueront l’action indiquée sur la carte.
La partie s’arrête quand un joueur est forcé de jouer une
savonnette.
Ref : GAME1042

Ref : GAME1056

3 663411 310426

3 663411 310556

KILL THE UNICORNS

3-6

10+

40 min

BLUFF / COLLECTION / LICORNES
Auteurs : Cyril Besnard, Loïc Chorvot, Alain Fondrille
Enfin un bon argument à la pratique de la chasse : la chasse
aux licornes est ouverte ! Capturez les plus belles licornes et
constituez des collections par couleur pour les revendre ensuite
au Marché Noir des Gnomes. Mais attention aux coups bas
des autres joueurs ! Kill the Unicorns est un jeu de cartes de
mise aux enchères cachées. A chaque tour de jeu, les joueurs
vont enchérir sur une ou plusieurs licornes afin de compléter
leur collection. Cependant, les licornes gagnées peuvent être
accompagnées d’un cadeau empoisonné laissé par les autres
joueurs. Tous les coups sont permis !
Ref : MNG0003

3 700807 400030

RAMEN RAMEN

1-4

8+

30 min

CARTES / RAPIDITÉ / EN FAMILLE
Auteur : Brendan Hansen / Illustrations : Eveen Kwan
Préparez les meilleurs bols de Ramen du monde avant vos rivaux !
Vous êtes engagé comme cuisinier dans un des meilleurs
restaurants de ramen de la planète (si l’on en croit ses clients
en tous cas). Pour prouver votre valeur, vous avez même fait un
petit pari avec les autres cuisiniers : celui qui aura servi le plus de
bols à la fin de la journée gardera tous les pourboires.
Ref : GAME1123

3 663411 311232
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DC COMICS : SPYFALL

3-8

14+

45 min

CARTES / IDENTITÉ CACHÉE / HUMOUR
Auteur : Cryptozoic
Identifiez le Joker avant que celui-ci ne découvre votre planque
secrète ! Le Joker se cache parmi les joueurs, cependant
il n’est pas au courant du lieu de la prochaine réunion. Allezvous pouvoir le démasquer en communiquant sur le lieu-dit sans
donner trop d’indices au Joker ?
Ref : GAME1061

3 663411 310617

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX :
JUSQU’AU MORDOR

3-6

14+

45 min

COMMUNICATION / INTERPRÉTATION / DÉDUCTION
Auteur : Arnaud Pincemaille
Dans ce jeu de communication compétitif, les joueurs incarnent
trois équipes : Gollum, Saruman & Sauron, et la Communauté
de l’Anneau. Tous veulent s’emparer de l’Anneau. Certains pour
le détruire, d’autres pour obtenir le pouvoir absolu. Les joueurs
s’affrontent pour récupérer un maximum de cartes Lieu qui leur
permettront de retracer leur chemin jusqu’au Mordor. Chaque
équipe pourra utiliser les pouvoirs et les qualités des personnages
emblématiques de la saga. Vote, déduction et communication
seront au programme. Soyez les premiers à arriver au Mordor et
livrez l’ultime bataille !
Ref : 404ED0496

9 791032 404966

KILLING CARDS - ALIENS
KILLING CARDS - MAFIA

3-6

10+

20 min

CARTES / STRATÉGIE / SURVIE
Auteur : Vik
Illustrations : Lucie Dessertine et Gabriel Pardon

9 791032 403327

C

9 791032 403334

N

Ref : 404ED0332

A

M

BI
A

Ref : 404ED0333

E

Piochez vos cartes et jouez votre rôle à la perfection pour
éliminer vos concurrents. Ce soir, il n’y a plus d’amis, seulement
des ennemis !
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COLLECTION
3+
18+

• Davy Mourier est un artiste complet :
scénariste, illustrateur, réalisateur et
acteur.
• Auteur de nombreuses bande-dessinée
comme La Petite Mort aux éditions
Delcourt et de chaine Youtube comme
Bad News ou le collectif Le Golden Show.
• Retrouver son univers trash et référencé
à travers plusieurs jeux :
• Game of Dragon Boules Dead : Une
version Geek et Trash du célèbre jeu
Cards Against Humanity !
• Ceci n’est pas un quiz porno quoique :
Au travers de 500 questions et défis,
jouez avec vos amis dans une ambiance
potache et décomplexée.
• BAD NEWS, Le cahier de vacances
trash : si vous connaissez ou pas
l’émission BADNEWS sur YouTube,
ce cahier est fait pour vous. Humour,
jeux, tests, fausses pubs, anecdotes
croustillantes...

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

GAME OF
DRAGON
BOULES DEAD

Photo : © Eleanor Jenkins

5/15 min

EXTENSION 1
GROSSE
EXTENSION 2
BAGUETTE
MOULE-BURNES

CECI N’EST
PAS UN QUIZ
PORNO
QUOIQUE…

BAD NEWS,
LE CAHIER DE
VACANCES
TRASH !

Ref : GAME1046

Ref : GAME7167

Ref : GAME7195

Ref : DPGA7088

Ref : DPGA7235

3 663411 310464

9 782376 971672

9 782376 971955

9 782376 970880

9 782376 972358
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UNE HISTOIRE
EXTRAORDINAIRE

1-8

7+

15 min

COOPÉRATIF / HISTOIRE / MÉMOIRE
Auteur : Damien Marquis
Illustrations : Damien Marquis & Tian
Vous devez raconter l’histoire la plus longue possible en empilant
les cartes Mot les unes sur les autres, tout en vous souvenant des
cartes précédemment jouées. Attention, à la moindre erreur, ce
sera la fin de l’histoire.
Ref : TIP6836

0 750122 268368

MASKOT’

4-12

10+

20 min

AMBIANCE / DÉFIS / DÉDUCTION
Auteurs : Alain T.Puysségur et Mathilde Auriac
Créez des équipes, choisissez votre Maskot’ et suivez la règle
qu’on vous impose, sous peine de perdre des points !
Attention : à chaque nouvelle manche, les règles s’additionnent !
Faites deviner à votre équipe le maximum de personnalités, de
lieux, de films ou de chansons pour remporter la partie. Et si un
des joueurs adverses oublie de respecter une de ses règles...
Dénoncez-le !
Ref : 404ED0370

9 791032 403709

NO PROBLEMOT

2-5

10+

30 min

BLUFF / RÉFLEXION
Auteurs : Steven Bertal et Charles Soland
Vous tenez dans vos mains plusieurs cartes sur lesquelles
des lettres sont inscrites. Chacun à votre tour, posez les
lettres où vous voulez sur la table pour former un mot :
avant, après ou entre deux lettres déjà posées. Pas d’inspiration ?
Bluffez ! Mais ne vous faites pas attraper...

E

Ref : 404ED0369
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C

9 791032 403693
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SOIRÉE ARROSÉE

LE 7 FAMILLES LE MOINS RELOU DU MONDE

SOIRÉE ARROSÉE

2-10

18+

15 min

TON NOM SUR TA TÊTE

JEUX À BOIRE
Et si vous pimentiez vos soirées ?
Organisez un « T’es qui toi » avec vos amis ou re-découvrez le jeu
des 7 familles avec les clichés de la pop culture ! Soyez malins
sinon la soirée sera…arrosée !
Ref : 404ED0468

Ref : 404ED0469

9 791032 404683

9 791032 404690

KAZOO

2-4

10+

AMBIANCE / QUIZ / BLIND TEST
Découvrez dans ce coffret « Blindtestkazoo » 4 kazoos colorés
en métal et 120 cartes divisées en 4 catégories (autour du
monde, chanson française, bandes originales et grands
classiques) et 3 niveaux de difficulté (virginKazoo, classicKazoo
et Drunkenmaster Kazoo). Réussissez les challenges, devinez un
maximum de titres, gagnez 15 points et remportez la partie !
Ref : HH9445

9 782017 094456

BIEN CORDIALEMENT

3-8

14+

30 min

DÉTOURNEMENT
Auteur : Un faux graphiste
Quand le détournement devient un art ! Le concept est simple :
transformer un tableau sérieux en un meme totalement absurde.
Associez des phrases improbables à partir d’une œuvre d’art.
Simple comme bonjour, ce jeu vous permettra d’exercer votre
second degré, d’apprendre à mieux connaître vos proches et
vous rendra heureux, tout simplement. Le seul jeu qui encourage
la détérioration du patrimoine !
Ref : HH5834

9 782019 458348
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ARSÈNE LUPIN :
LE JEU D’ENQUÊTE

2-6

14+

45 min

ÉNIGME / ENQUÊTE
Auteur : Nicolas Lozzi / Illustrations : David Chapoulet
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès ! Qui remportera la victoire ?
Mardi 22 août 1911. Stupéfaction à Paris : le plus célèbre tableau
du monde, la Joconde, a été dérobé au Louvre ! Très vite, les
soupçons se portent sur Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur.
Pourquoi et comment a-t-il volé ce chef d’œuvre ? Le chef de
la Sûreté fait appel au célèbre détective londonien Herlock
Sholmès pour faire la lumière sur ce mystère !
Ref : 404ED0495

9 791032 404959

SLASHER :

LE JEU D’ENQUÊTE BY ANDY

2-6

14+

45 min

ÉNIGME / ENQUÊTE
Auteur : Andy
Jeu d’enquête coopératif haletant où les joueurs doivent
démasquer le tueur et empêcher que d’autres meurtres ne
soient commis ! À vous de mener l’enquête, mais le temps risque
de manquer. Explorez votre ville, récupérez des informations,
construisez votre théorie et démasquez le tueur !
Ref : 404ED0494

9 791032 404942

MURDER PARTY AU CHÂTEAU
MURDER PARTY : CROISIÈRE
SANGLANTE SUR LE NIL

6-12

14+

ENQUÊTE / GRANDEUR NATURE

Ref : HH6382

Ref : HH3462

9 782017 163824

9 782017 134626
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Une Murder Party sur fond d’enquête pour animer toutes vos
soirées entre amis. Pour 6 à 12 joueurs dont un maître du jeu et
6 Scénarios. Deux salles, deux ambiances : le manoir hanté ou
une croisière sur le Nil !

Un jeu de Thibaud Villanova

3-5

12+

90 min

JEU DE RÔLE / IMAGINATION
APERÔLE, C’EST LE KIT COMPLET POUR PASSER
UNE SOIREE JEU DE RÔLE ENTRE AMIS !
Pas besoin de plus, tout est dans la boite. Ouvrez,
choisissez votre personnage et commencez à
jouer ! Participez à une histoire à la Stranger Things
mélangeant horreur et fantastique et années 80
ou laissez-vous porter dans une légende médiévalfantastique et affrontez les terribles monstres avec
vos amis !
Ref : HH9439

9 782017 094395

1

Ref : HH9440

9 782017 094401
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soirée ou
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!
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La partie est guidée :
parfait pour débuter
le jeu de rôle ou faire
ses premiers pas de
Maître du Jeu.

FRIENDS : LE JEU

2-6

14+

20 min

QUIZ
Auteur : Grégoire Peuvion
Dans quel stade mythique Ross se fait-il casser le nez dans la
saison 1 ? Quel nom de mariée Phoebe choisit-elle après avoir
épousé Mike ? Citez au moins 5 petites amies de Joey… Vous
pensez avoir les réponses à ces questions ? Affrontez-vous entre
amis ou en famille pour découvrir qui est le plus grand fan
de Friends ! Répondez à plus de 200 questions réparties en 6
catégories, réalisez des gages, et avancez sur le plateau jusqu’à
la victoire !
Ref : 404ED0394

9 791032 403945

GEEK ME QUIZ :
CONTRE-ATTAQUE
LE RETOUR

2-12

10+

30 min

PARTY GAME / QUIZ
Auteur : Sébastien Moricard
Un party game complet parfait pour vos soirées : défis, mimes,
dessins, quiz ! Geek me Quiz mettra votre culture geek à
l’épreuve. Choisissez votre spécialité parmi six thématiques et
trois niveaux de difficulté !
Ref : BRGL0110

Ref : BRGL0588

9 791028 101107

9 791028 105884

ASSASSIN’S CREED :
ASSASSIN OU TEMPLIER ?

2-4

14+

IDENTITÉ CACHÉE / SEMI-COOPÉRATIF / POLITIQUE
Auteur : Thomas Rodrigues
Assassin ou Templier ? Choisissez votre voie ! Suivez le parcours
initiatique de votre choix et répondez aux questions. Serez-vous
un Assassin ou un Templier ?

A

9 782017 134541
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Ref : HH3454
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COLLECTION
2-8
12+

• Connaissez-vous réellement les univers de Disney,
Marvel ou Star Wars ?
• Ces quiz vous proposent de tester vos connaissances à travers 500 questions réparties en plusieurs
catégories.
• Jouez en famille ou entre amis, répondez aux questions et remportez la partie ! Serez-vous à la hauteur ?
• Du matériel de qualité avec un plateau de jeu, des jetons joueurs et un livret de 96 pages.

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

DISNEY

FILMS
MARVEL
STUDIOS

SHERLOCK
HOLMES

Ref : HH6175

Ref : HH8724

Ref : HH9444

Ref : HH6383

9 782011 461759

9 782016 287248

9 782017 094449

9 782017 163831

STAR
WARS

HELLFEST

Ref : HH6172
9 782011 461728
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COLLECTION
2+
14+
20 min

• Vous séchez ? Pas de panique !
• Défiez vos amis en tirant une carte Battle, et l’équipe
qui se rapproche le plus de la réponse l’emporte !

TOUTE LA
COLLECTION

JEUX VIDÉO

LE DERNIER QUIZ
AVANT LA FIN DU
MONDE

Ref : DPGA7086

Ref : DPGA7087

Ref : DPGA7083

9 782376 970866

9 782376 970873

9 782376 970835

LE QUIZ DU
DRAGON

RÉPLIQUES
CULTES

SUPER
HÉROS

Ref : DPGA7084

Ref : DPGA7099

Ref : DPGA7085

9 782376 970842

9 782376 970996

9 782376 970859
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• Une occasion pour tout le monde de briller en société,
même en butant sur une question !

Un jeu de Mathias Daval et Johanna Pernot
Ref : LEG1

1-5

14+

210 min

3 770020 939006

ENQUÊTE / COOPÉRATIF
LEGACY EST UN JEU D’ENQUÊTE
COOPÉRATIF INSPIRÉ DES ESCAPE GAMES,
avec de vrais objets et documents comme indices
pour une expérience encore plus immersive.
Utilisez vos talents d’observation, de déduction et
de manipulation pour résoudre des énigmes.

3
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Un jeu de Anthony Humeau, Rudy Basset, Antoine Loustaudaudine, Monpa Coven,
Clément Poirier, Simon Le Vraux, illustré par Quentin Vincent
Ref : ESC0200

1-6

10+

2x120 min

3 770020 902000

ENQUÊTE / DÉDUCTION / AUDIO
VOUS DEVEZ RÉSOUDRE PLUS DE 30 ÉNIGMES
dans le but de sauver le professeur Constant
et de retrouver la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen. Vous allez explorer le
Saint-Malo de 1789 et rencontrer de nombreux
personnages durant l’aventure, d’un prêtre un
peu trop bavard à un pêcheur aigri, en passant
par la capitaine d’un bateau de pirates déjantés.
Une véritable intrigue a été écrite autour des
énigmes, elle s’inscrit dans un univers plus vaste,
laissant la possibilité d’écrire de nombreuses
histoires dans cet ensemble cohérent...
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les descriptions et dénouez
les mystères.
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COLLECTION

1-12
14+
60 min

• Une mécanique originale mélangeant le jeu
d’enquête et l’Escape.
• Le but du jeu est de démasquer le coupable en
résolvant une série d’énigmes.
• Chaque Escape est rejouable grâçe à ses
diverses combinaisons qui mèneront à un
coupable différent à chaque partie.
• Pour jouer seul ou à plusieurs en mode
coopératif ou compétitif.

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

NARUTO :
BLOOD
PRISON

JULES
VERNE

LUCKY
LUKE

BLAKE ET
MORTIMER

Ref : CIT4621

Ref : CIT4624

Ref : CIT4623

Ref : CIT4622

3 309450 046215

3 309450 046246

3 309450 046239

3 309450 046222
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COLLECTION

3-7
14+
60 min

• Une soirée Escape Game chez vous !

Z
UVRE
O
C
É
D
S
ES NO
TOUT NCES
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RÉFÉ APE !
D’ESC

TOUTE LA
COLLECTION

ÇA

CTHULHU

STEAMPUNK

Ref : 404ED0297

Ref : 404ED0503

Ref : 404ED0218

Ref : 404ED0298

9 791032 402191

9 791032 402979

9 791032 405031

9 791032 402184

9 791032 402986

RISK

HELLFEST

FRIENDS

LE SEIGNEUR
DES ANNEAUX

9 791032 404997

CASINO

Ref : 404ED0377

Ref : 404ED0391

Ref : 404ED0481

Ref : 404ED0498

9 791032 403778

9 791032 403914

9 791032 404812

9 791032 404980
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Ref : 404ED0499

TE

DÉCOUVREZ

HORREUR

Ref : 404ED0219

UÊ

ASILE
PSYCHIATRIQUE

Q

• Trois scénarios dans chaque boîte avec un niveau
de difficulté croissant et une bande-son immersive
d’une heure !

EN

• De la fouille et de la réflexion : l’Escape Box
propose aux joueurs de trouver les indices cachés
par le Maître du jeu et de résoudre les énigmes
avant le temps de jeu prévu !

COLLECTION

2-6
12+
3x1h

• Des Escape Games présentées dans un joli
coffret et avec un travail éditorial de qualité.
• Plongez dans l’univers des meilleures licences, de 3 à 5 scénarios et avec une difficulté grandissante.
• Jouez jusqu’à 8 joueurs, en équipe ou avec un maître du jeu.

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

DISNEY
VILLAINS

DISNEY
VILLAINS 2

Ref : HH9573

Ref : HH8719

9 782017 095736

9 782016 287194

ASTÉRIX

Ref : HH3450
9 782017 134503

SHERLOCK
HOLMES VS
MORIARTY
Ref : HH9435

9 782017 094357

LA REVANCHE
DE MORIARTY
Ref : HH3451
9 782017 134510

STAR WARS ÉTOILE NOIRE

ASSASSIN’S
CREED

Ref : HH9407

Ref : HH9436

9 782017 094074

9 782017 094364
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CHIFUKOO JUNIOR

1-4

7+

20 min

STRATÉGIE / RÉFLEXION / PÉDAGOGIE
Chifukoo Junior est une course-poursuite entre un Ogre et un Petit
Poucet où pour faire avancer les personnages il faut faire des
opérations mathématiques. Un jeu d’opérations croisées autour
d’une course-poursuite aux multiples rebondissements. Chifukoo
Junior allie réflexion, stratégie et calcul mental. Les règles du jeu
varient selon le niveau. Il peut se pratiquer à 1 ou 2 joueurs ou
encore en équipe de 2 soit 4 personnes.
Ref : AZA8700

3 770008 487000

LES WINIFUTÉS ET LA
LÉGENDE DE SAVIA - VOL.1

2-6

7+

20 min

RÉFLEXION / OBSERVATION / MÉMOIRE
Auteurs : Louis Sorlat et Élie Casamitjana
Un jeu multigénérationnel, pour réunir les membres de la famille
en les amusant. Une grande diversité de thématiques et de
mécaniques de jeux, 40 mini-jeux différents répartis en 160 cartes.
Répondez aux énigmes, aux devinettes, développez votre sens
de l’observation et de la logique. Et soyez le premier à réunir
les cinq héritiers de la Légende de Savia. Les cartes proposent
un niveau enfant et un niveau adulte pour que tout le monde
s’amuse sur un pied d’égalité.
Ref : WEE2500

3 770006 125003

LES WINISMART

JEU COOPÉRATIF BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS

2-6

8+

20 min

COOPÉRATIF / BILINGUE / RÉFLEXION
Auteurs : Louis Sorlat et Élie Casamitjana
Une compilation de 45 défis variés à relever en famille. Un jeu
coopératif et bilingue pour apprendre l’anglais en s’amusant.
Les WiniSmart vont devoir traverser Londres en relevant
des défis collectivement. Mais attention car WiniChipeur a
recruté une armada composée de singes-ninja, de tortues
zombies et autres mouches tsé-tsé.

IL
M
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3 770006 125096
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Ref : WEE2509
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Un jeu de Céline Aho-Nienne, illustré par Les Frères Michel
Ref : OKO7908

2+

8+

15 min

3 770011 579082

BLUFF / MIMES / LANGAGE
DIRE LA VÉRITÉ OU BLUFFER ?

Dans le jeu de cartes Ave César, le premier
joueur qui se débarrasse de toutes ses
cartes sans se faire démasquer a gagné !
S’il est démasqué, il mime le salut de la carte
révélée. Révérence, baisemain ou petit câlin,
préparez-vous à saluer vos adversaires, avec ou
sans les mains !
LE LIVRE
Ref : OKO3100

9 782492 131004

1
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Si personne n’accuse le joueur
de bluffer, le joueur suivant pose,
à son tour, une carte face cachée
dont la valeur est supérieure ou
égale à la précédente.

la vérité, le premier
Qu’il bluffe ou qu’il dise
cartes a gagné.
joueur qui pose toutes ses
36

Un jeu de Yoann Brogol , illustré par Justine Braida
Ref : SUBV9802

2-5

8+

20 min

3 770016 698023

STRATÉGIE / GESTION / ÉDUCATIF
CITOYENNES ET CITOYENS DE LA PLANÈTE
KLIMATO, L’HEURE DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE A SONNÉ !
Prenez chacun·e la tête d’une ville et faites-en
la cité la plus écologique possible. Profitez des
ressources et de la météo pour construire de
nouveaux bâtiments. Vous gagnez des points de
victoire lorsque vous construisez des bâtiments
à énergie renouvelable, mais attention à la
pollution, aux catastrophes et aux villes voisines...
Le gagnant est celui qui aura construit la ville
avec le plus de points de victoire.

L

Piochez une ressource ou
construisez un bâtiment.

IL

IA

1

La ville cumulant le plus
de points gagne la partie.

M

3

Utilisez les
énergies
renouvelables
pour construire
une ville saine
et des énergies
fossiles pour
polluer vos
voisins.

FA

2
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Un jeu de Alexandre Poye, illustré par Fabrice Mosca
Ref : DPG1050

2-6

10+

20 min

3 663411 300502

RAPIDITÉ / HUMOUR / CARTES
C’EST LA RENTRÉE !
Cette année la maîtresse a tiré le gros lot !
Brutes épaisses, copieurs, fayots, fils à papa et
pleurnicheurs en tout genre multiplient les forfaits.
Qui a balancé de la nourriture à la cantine ?
Qui a dévissé la chaise de la maîtresse ?
Qui a enfoncé un chewing gum dans la serrure ?
La maîtresse n’en peut plus, et c’est VOUS qu’elle
accuse ! Dans un temps imparti que vous ne
connaissez pas, utilisez vos cartes pour vous
dédouaner et accuser les autres joueurs.
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YOZU

3-6

8+

30 min

MÉMOIRE / DÉDUCTION / COLLECTION
Auteur : Arnaud Ladagnous / Illustrations : Maud Chalmel
À chaque tour un joueur devient l’Oracle et pioche deux
cartes. Chaque carte représente une saison et un animal. Les
autres joueurs essaient d’obtenir une des cartes de l’Oracle en
devinant la bonne combinaison saison/animal. Si un seul élément
est exact, l’Oracle annonce lequel et le joueur suivant fait une
nouvelle proposition. Si une proposition correspond à une des
cartes de l’Oracle, le joueur la gagne. Le gagnant est le premier
joueur à collecter quatre cartes de la même saison (Yozuka) ou
quatre cartes d’un même animal (Yozumi).
Ref : CAP0024

3 663411 300243

RED PANDA

2-6

8+

10 min

OPPORTUNITÉ / BLUFF
Auteur : Romaric Galonnier
Présentez vos meilleures techniques Shaolin au tournoi d’arts
martiaux de la montagne ! Réunis autour de la Pagode
ancestrale, les Pandas Roux rivalisent pour consacrer le meilleur
artiste martial. Munis de cartes, chaque joueur devra compléter
une série de Kata pour impressionner les juges. Attention aux
répétitions de mouvements car cela risque de vous éliminer du
tournoi !
Ref : MNG0029

3 700807 400290

ZE HORROR ATTACK
ZE HORROR ATTACK ENCORE

2-6

8+

15 min

MAJORITÉ / INTERACTIONS / COLLECTION
Auteur : Enrique Dueñas
Illustrations : James A. Castillo et Rico Torres
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Ref : GAME1069

L

Retrouvez les héros et vilains les plus célèbres de la
littérature horrifique ! Rejoignez votre faction, récupérez
et jouez des compétences spéciales pour sauver
l’humanité... ou sombrer dans le cauchemar ! Les jeux
Ze Horror Attack peuvent être combinés ensemble, pour
encore plus de monstres horribles et de personnages.

COLLECTION
2-5
6+
30 min

• La forêt pousse vite ! Les Kodama, les Esprits de
l’Arbre, comptent sur vous pour garder la forêt saine
et luxuriante pour les accueillir. Prenez soin de vos
Kodama et gagnez votre place pour des générations
dans la mémoire de la forêt !
• Aidez votre arbre à pousser en posant des cartes
Branche. À la fin de chaque saison, choisissez le
Kodama qui s’installera dans votre arbre et vous
accordera des points si celui-ci lui convient.
• Vous retrouverez dans la gamme Kodama :
• Kodama, Les Esprits de l’Arbre
• L’extension florissante avec les Minis-Kodama
pour jouer avec les plus jeunes.
• Kodama Duo, tout spécialement conçu pour les parties à 2 joueurs ou en complément
du jeu de base pour jouer jusqu’à 6 joueurs.
• Kodama Big Box : L’intégralité de l’univers Kodama dans une seule boîte !

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

KODAMA
BIG BOX

KODAMA,
LES ESPRITS
DE L’ARBRE

KODAMA
DUO

EXTENSION
FLORISSANTE

Ref : CAP1093

Ref : CAP1924

Ref : CAP1085

Ref : CAP1926

3 663411 310938

3 770004 919246

3 663411 310853

3 770004 919260
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OSIRIUM

2-4

10+

30 min

PLACEMENT / ANTICIPATION / COMPÉTITIF
Auteur : Alain T.Puysségur / Illustrations : Miguel Coimbra
Gérez vos amulettes, avancez sur la voie des immortels et
affrontez-vous sous le regard des dieux ! Dans ce jeu de stratégie
et de combos, vous honorez la divinité égyptienne à laquelle
vous avez prêté allégeance : Anubis, Bastet, Isis et Seth vous
apporteront leurs pouvoirs. Pour espérer rejoindre vos dieux
dans l’Au-delà et réussir l’épreuve de l’Osirium, vous devrez
récolter des amulettes, affronter vos adversaires pour accomplir
un maximum de rituels sur le plateau, et tenter d’atteindre
l’exaltation divine !
Ref : 404ED0407

9 791032 404072

GOBI

2-4

10+

40 min

PLACEMENT DE TUILES / ROUTE / COLLECTION
Auteur : Scott Huntington et Shaun Graham
Illustrations : Maud Chalmel
Une énorme tempête de sable a divisé les tribus nomades
du désert de Gobi ! En tant que conducteurs de caravanes,
votre tâche est d’aider les nomades à se réunir. Ils seront très
reconnaissants et vous accorderont des cadeaux et des
bénédictions.
Ref : CAP1918

3 770004 919185

MAIKO

2-4

9+

30 min

STRATÉGIE / MÉMOIRE
Auteurs : Ludovic Maublanc et Cécile Langlais
Illustrations : Jemma Salume
Un jeu de memory réinventé, adapté aux enfants et aux adultes.
Dans Maiko, utilisez votre mémoire pour retrouver des objets
disséminés dans l’okiya, l’école des maikos. Lorsque vous révélez
une paire d’objets identiques, cela signifie que vous avez appris
l’un des neuf arts des geishas ! Posséder des tuiles de
votre couleur vous permettra de marquer des points.
Au contraire, posséder des tuiles d’une couleur
différente vous en fera perdre.
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Ref : DPG1012

Un jeu d’Anthony Nouveau, Illustré par Maja Wrzosek,
Sören Meding, Gyula Pozsgay et Ronny Libor
Ref : GAME1103

2-6

10+

45 min

3 663411 311034

BLUFF / CRÉATIVITÉ / MÉMOIRE
LA FÊTE BAT SON PLEIN !

C’est à vous, les photographes officiels,
d’immortaliser l’événement. Seulement voilà,
chaque convive émet des souhaits particuliers. Il
n’est pas aisé de satisfaire tout le monde, d’autant
que vous ne connaissez pas l’ensemble des
demandes. « Je ne veux pas que l’on voie mon
visage ! », « Je ne veux personne devant moi ! »,
« Je veux être à côté de Tonton Michel ! »
EXTENSIONS

2
3

5

n
r votre pla
invités su s enveloppes
s
le
z
e
c
Pla
t le
n ouvran
.
de salle e vous avez reçues
e
u
q
é
it
v
In
z
Applique ion
it
une cond des
e
g
n
a
h
d’éc
es
envelopp
c
e
v
a
é
Invit
s
les autre
joueurs.

Ref : GAME1104

Ref : GAME1105

3 663411 311041

3 663411 311058
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Un jeu de Jems, illustré par Adrian Bloch
Ref : 404ED0520

2

14+

30 min

9 791032 405208

VERSUS / COMBINAISON / ANTICIPATION
GYOJIN FIGHTER SUSHIDO
EST UN JEU À 2 JOUEURS
Inspiré des meilleurs jeux vidéo où les deux joueurs
devront s’affronter. Pour gagner, sortez votre
rival de l’Arène ou mettez-le K.O. en combinant
vos cartes Action pour réaliser des Kata ou des
Combos. Gardez un œil sur vos Points de vie et
votre jauge de Super ! Le vainqueur est le joueur
qui remporte le nombre de rounds défini en début
de partie.
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Chacun a pour but de
mettre son rival K.O ou
de le pousser hors du
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FA

1

3

idéo
urs jeux v
es meille ez en duel.
d
é
ir
p
s
In
att
at, comb
de comb

Un jeu de Team Kaedama
Ref : DPG1040

2-6

10+

15 min

3 663411 300564

DÉS / COMBINAISON / RAPIDITÉ
NARUTO NINJA ARENA vous permet d’incarner

l’un des personnages emblématiques de la série
tels que Naruto, Sakura ou Sasuke pour affronter
les autres joueurs. Incarnez l’un des ninjas de
l’univers de Naruto et représentez fièrement
votre village dans un tournoi où le dernier debout
l’emporte ! Lancez les dés et tentez d’obtenir des
combinaisons correspondant aux pouvoirs de
vos personnages.
EXTENSIONS
Ref : DPG1051

Ref : DPG1034

3 663411 300342
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BLA5T EXTINCTION

3-5

10+

45 min

CARTES / MÉMOIRE / STRATÉGIE
Auteurs : Jérôme Armengol et David Grand-Guillaume
Illustrations : Lionel Bourquin alias Cadok
Il y a quelques années eut lieu une gigantesque et mystérieuse
explosion. Les survivants l’appelèrent « Le Blast » et depuis, rien
n’est plus pareil… Chaque joueur dispose devant lui 4 cartes
face cachée et en regarde 2. Le but est d’avoir dans son jeu une
valeur totale de points égale ou inférieure à 5 afin de pouvoir
annoncer un « Blast ». Les joueurs pourront utiliser les cartes pour
améliorer leur score ou saboter celui des adversaires.
Ref : BLA56591

7 640126 565910

GODZILLA TOTAL WAR

3-12

8+

20 min

CARTES / AFFRONTEMENT
Auteur : Óscar Arévalo
Choisis un des 12 Kaiju, rejoins une bataille épique et prouve que
tu es le plus fort de tous les monstres ! Un terrible danger pèse sur
la Terre et les Kaiju, ces monstres titanesques incarnant les forces
indomptables de la nature, se lancent dans une ultime bataille.
S’assénant des coups d’une force inconcevable, détruisant les
immeubles alentour, Godzilla, King Ghidorah, Mothra et autres
monstres légendaires se livrent une guerre totale qui décidera
de notre sort. Il ne pourra en rester qu’un… serez-vous le Roi des
Monstres ?
Ref : GAME1071

3 663411 310716

SUSHI BOAT

2-5

8+

15 min

CARTES / MÉMOIRE / COLLECTION
Auteur : Dario Massarenti, Francesco Testini
Illustrations : Kokuzu, Eveen Kwan
Bienvenue à Sushi Boat ! Vous allez découvrir tous les plaisirs de
la dégustation de sushis ! Plus vous en gouterez de différents, plus
vous empilerez d’assiettes identiques et plus vous marquerez des
points. Restez attentifs, car à tout moment un autre joueur peut
lancer un Défi Wasabi ! Mais pas de panique, notre
aimable personnel est là pour vous aider. Alors prenez
place, car aujourd’hui vous allez bien manger !
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Ref : GAME1122

Un jeu d’Antoine Béon et Thibaud Villanova,
illustré par Clément Masson
Ref : HG0900

2-6

10+

30 min

3 010000 109006

BATTLE ROYALE / DÉS / EXPLORATION
TSUNAMI ISLAND EST UN JEU
DE TYPE « BATTLE ROYALE ».
Les joueurs incarnent un héros et
s’affrontent, individuellement ou en équipes,
sur une île dont les contours se réduisent à
chaque vague du Tsunami ! Vous devez
éliminer les autres joueurs afin d’être le dernier
survivant de l’île. Un joueur est éliminé lorsque
ses points de vie tombent à zéro, ou qu’il est
balayé par la vague du Tsunami. Soyez le
dernier survivant de ce monde en perdition !
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RUGBY 15

2

8+

15 min

BLUFF / PRISE DE RISQUE
Auteurs : Didier Dincher et François Pétiard
Illustrations : Poupard
Revivez toute l’excitation d’un match de rugby en 15 minutes !
Jouez en force ou en finesse et faites progresser votre équipe
vers l’en-but. Marquez des essais et des drops et gagnez le
match à la fin de la seconde mi-temps. Tout ça avec 15 petites
cartes en main.
Ref : DPGA7078

9 782376 970781

OLIVE & TOM
CLASSICO

2-4

8+

40 min

DECK-BUILDING / COMBINAISON / GESTION DE RESSOURCES

Auteur : Olivier Caïra
Revivez les matchs fous de la série Olive et Tom !
Jeu mêlant astucieusement gestion de ressources et placement
de dés. Sélectionnez vos joueurs parmi 41 footballeurs aux
capacités uniques pour constituer votre équipe. Disposez les
footballeurs afin de mettre au point votre tactique. Lancez les
dés pour déclencher les tirs légendaires des héros et gagner le
Classico !
Ref : BRGL3800

3 770011 038008

SILEX AND THE CITY
LE JEU !

2-4

8+

20 min

CARTES / DEFAUSSE / DÉCALÉ
Auteurs : Jul, Fabien Riffaud et Juan Rodriguez
Illustrations : Jul
Nous sommes en 40 000 avant J.-C. Toute la planète semble obéir
aux lois de la sélection naturelle… Toute ? Non : une vallée résiste
encore et toujours à l’évolution… À court d’idées ? Continuez
comme ça ! C’est prouvé, l’évolution conduit l’humanité à sa
perte ! Certains esprits éclairés de la préhistoire en avaient déjà
conscience… Aidez la famille Dotcom à n’avoir aucune idée !
Il en va de notre avenir à tous ! Utilisez au mieux vos cartes
pour ne surtout rien inventer !
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Ref : DPG1032

NOXFORD

2-4

8+

20 min

PLACEMENT DE CARTES / CONQUÊTE
Auteur : Henri Kermarrec / Illustrations : Maud Chalmel
Le jeu prend place à Noxford, une ville hors du temps en
perpétuelle construction. Chaque joueur dirige un Syndicat du
crime qui va s’appuyer sur ses lieutenants et leurs sbires afin de
devenir le plus influent autour des quartiers riches de la ville.
Ref : CAP1925

3 770004 919253

SHAHRAZAD

1-2

12+

20 min

PLACEMENT DE TUILES / HISTOIRE
Auteur : Yu Ogasawara / Illustrations : Kotori Neiko
Tous les soirs, Shahrazad doit raconter une histoire à son roi
pour survivre. Peut-être pouvez-vous l’aider. Seul(e) ou à deux,
racontez la meilleure histoire possible en arrangeant 22 tuiles
superbement illustrées représentant des contes et légendes du
monde entier.
Ref : CAP1915

3 770004 919154

SIGGIL

1-4

8+

20 min

COMBINAISON / ANTICIPATION / COLLECTION
Auteur : Henri Kermarrec / Illustrations : Maud Chalmel
Entrez dans les Siggils, ces sceaux magiques qui enferment des
Esprits, et capturez ceux qui s’en échappent. À votre tour, prenez
une carte et une seule. Choisissez la bonne !
Ref : CAP1908

3 770004 919086
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COLLECTION

2-5
14+
45 min

• Dans DC Comics Deck-Building Game, vous endossez le rôle de Super-Héros ou Vilains de l’univers
DC Comics. C’est un Deck-Building à points de victoire, le joueur en ayant le plus gagne la partie.
Vous commencez le combat avec des attaques basiques, puis vous ajouterez des cartes de plus
en plus puissantes au cours de la partie.
• Chaque Super-Héros DC Comics est doué d’une capacité spéciale unique qui offre de multiples
stratégies aux joueurs. Les parties sont simples à mettre en place et jamais identiques. Cette richesse
en fait un jeu qu’on a envie de ressortir souvent.
• La gamme DC Comics Deck-Building Games se compose de plusieurs jeux de base et extensions
apportant à chaque fois de nouvelles mécaniques de jeu et pouvant se combiner entre elles.

COLLECTION

Ref : GAME1112

Ref : GAME1001

3 663411 311126

BATMAN
NINJA

3 663411 310013

WATCHMEN

TEEN
TITANS

FOREVER
EVIL

Ref : GAME1048

Ref : GAME1086

3 663411 310488

3 663411 310860

BIRDS
OF PREY

RIVALS

Ref : GAME1113

Ref : GAME1018

Ref : GAME1049

Ref : GAME1045

3 663411 311133

3 663411 310181

3 663411 310495

3 663411 310457
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DARK NIGHTS:
METAL

Un jeu de Johan Benvenuto et Florian Sirieix
Ref : DPG1017

1-4

14+

20 min/joueur

3 663411 300199

DECK-BUILDING / STRATÉGIE / GESTION DE RESSOURCES

DANS CE DECK-BUILDING, vous incarnez l’un

de ces cinq aventuriers de légende. Voyagez
à travers le système solaire, gérez au mieux
vos ressources, utilisez vos cartes ainsi que les
compétences de vos adversaires/coéquipiers
pour capturer des hors-la-loi... Peut-être arrêterezvous le tristement célèbre Vicious ! Votre réputation
est une fois de plus mise à rude épreuve.
TAPIS DE JEU
Ref : L421027

Ref : L421035

3 663411 300359
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3 663411 300298
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50

Ref : L421028

3 663411 300281

Nomination
Tric Trac d’or

L’ATTAQUE DES TITANS
LE DERNIER REMPART

2-5

14+

30 min

SEMI-COOPÉRATIF / STRATÉGIE / DÉS
Auteur : Antoine Bauza et Ludovic Maublanc
Un jeu immersif, dans l’univers de la série Attack on Titan, créé
par la fine fleur du game design français. Jeu semi-coopératif
où un joueur joueur endosse le rôle d’un Titan qui menace
la dernière ville humaine. Les autres joueurs incarnent les
courageux héros, protecteurs du dernier bastion de l’humanité.
Le Titan peut cacher une partie de sa stratégie et peut gagner
de différentes façons. Les héros, grâce à leurs dés, établissent
leur tactique ensemble mais n’ont qu’une option pour gagner :
décapiter le monstre !
Ref : DPG0002

3 663411 300014

TOKYO GHOUL

BLOODY MASQUERADE

4-8

14+

20 min

DÉDUCTION/ IDENTITÉ CACHÉE / BLUFF
Auteur : Florian Grenier
Un jeu rapide et dynamique proposant plusieurs variantes de
jeu. Dans ce jeu de déduction, chaque joueur a un rôle caché :
simple humain, goule, ou détective du Centre de Contrôle des
Goules. Gardez votre identité secrète et accomplissez votre
objectif alors que chacun mène l’enquête dans les différents
quartiers de Tokyo.
Ref : DPG1004

3 663411 300045

SWORD ART ONLINE LE JEU
SWORD OF FELLOWS

1-4

10+

30 min

COOPERATIF / DÉS / COMBINAISON
Auteur : Seiji Kanai

4 935228 197262
51
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Bienvenue dans le monde de Sword Art Online ! Dans ce jeu de
dés coopératif, vous endossez le rôle des personnages de SAO,
combattez ensemble et bravez de terribles épreuves. Vous ne
pouvez croire qu’en vos dés et ceux de votre partenaire !
Vos jets de dés vont déterminer le sort d’Aincrad...
et le vôtre !

COLLECTION
2-4
12+
30 min

• Un Deck-building fun et original
qui nous vient tout droit du Japon !
• Tanto Cuore est un jeu de deck-building où le joueur prend le rôle de maître de maison et emploie
plusieurs servantes qui sont à son service. Celles-ci peuvent cependant prendre de mauvaises habitudes
et/ou tomber malade. L’objectif étant de devenir le maître « parfait » en amassant un maximum de points.
• La gamme se compose de 4 boîtes de base qui peuvent
se jouer indépendamment ou bien en les combinant entre-elles.

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

TANTO
CUORE 1

TANTO
CUORE 2 :
EXPANDING
THE HOUSE

TANTO
CUORE 3 :
ROMANTIC
VACATION

TANTO
CUORE 4 :
OKTOBERFEST

Ref : YNA6681

Ref : YNA0516

Ref : YNA3888

Ref : YNA0517

0853502866813

0853504005163
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0853504005174

COLLECTION
2-4
16+
30/45 min

• Rick et Morty, la série d’animation pour adultes déjà
culte. Déjà 5 saisons et 51 épisodes. Elle a été déclinée
en jeux vidéo, comics et nombreux jeux de société :
• Dans Rick and Morty : Total Rickall, incarnez les
membres de la famille Smith pour identifier et éliminer
tous les parasites avant qu’ils ne s’échappent. Jeu de
cartes coopératif basé sur l’épisode culte « Total Rickall ».
• Les 100 Jours de Rick et Morty : Un jeu de
cartes et de placements, complètement fou
et bourré d’humour, dans la lignée de la série.
• Rick and Morty : La Méga Rick’Compet : Déplacezvous sur le plateau de jeu et récupérer des objets.
Qui parviendra le premier à la Citadelle des Ricks ?
• Une Escape Box dans l’univers déjanté de Rick
et Morty. Saurez-vous aider Morty à sortir Rick du
Minivers ?

COLLECTION

TOTAL
RICKALL

Ref : GAME1074

Ref : GAME1047

3 663411 310747

9 782376 970347
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LA MÉGA
RICK’COMPET

ESCAPE BOX :
RICK AND
MORTY

Ref : 404ED0395

Ref : 404ED0295

9 791032 403952

9 791032 402955
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ALICEMATIC HEROES

3-5

12+

60 min

CONQUÊTE DE TERRITOIRE / COMBINAISON / STRATÉGIE

Auteur : Kuro / Illustrations : Fuji
Conquérez de nouveaux territoires et consolidez votre royaume
dans cette lutte où tous les coups sont permis pour l’avenir du
Pays des Merveilles. Plongez-vous dans un univers décalé avec
ce jeu de stratégie dynamique où chaque Alice impactera le
cours de la partie !
Ref : JPG9022

3 760133 690222

CTHULHU : L’AVÈNEMENT

2

14+

30 min

VERSUS / STRATÉGIE / PRISE DE LIEUX
Auteur : Chuck D. Yager
Illustrations : James Daly & Aleksandra Bilic
Incarnez un chef de secte dont le but est de réveiller Cthulhu et
les autres Grands Anciens. En jouant les cartes Adorateurs, vous
devez prendre le contrôle de Lieux Lovecraftiens dans l’espoir
de réveiller un Grand Ancien. Cthulhu l’Avènement est un jeu de
contrôle de ligne dont le but est de posséder la majorité des lieux
à la fin de la partie.
Ref : BRGL0398

9 791028 103989

HUMAN PUNISHMENT

4-16

14+

15 à 90 min

BLUFF / IDENTITÉ CACHÉE / DÉDUCTION
Auteur : Stefan Godot / Illustrations : gRANDfAILURE
Dans un monde au bord du gouffre, ne faites confiance
à personne ! Après que les Machines ont propagé le virus
meurtrier “Human Punishment”, les rares humains qui survécurent
se réfugièrent dans les ruines de leur civilisation, certains
organisant la résistance. Gérez vos points de vie, armez-vous
judicieusement, désignez vos cibles et programmez vos actions !
Que vous soyez Humain, Hors-la-loi ou Machine, votre
loyauté pourra se tourner vers l’un des camps adverses
pour remporter la lutte.
Ref : GAME1068

54

Un jeu de Ronan Legendre, Nicolas Minor, Paul Réguème
et Louis-Arnaud Viard , illustré par Maud Chalmel
Ref : 404ED0397

2-5

12+

30 min

9 791032 403976

COOPÉRATIF / STRATÉGIE / ANTICIPATION
DANS CE JEU COOPÉRATIF À
COMMUNICATION RÉDUITE,

inspiré du roman d’Antoine de Saint-Exupéry,
les joueurs incarnent une équipe de pilotes de
l’Aéropostale chargée de livrer de nuit le courrier.
Cependant, de nombreux dangers les guettent :
tempête, vent, brume et autres perturbations
agitent le ciel. Leur seul moyen de gagner :
communiquer et coopérer, garder espoir et
surtout arriver vivants. Pour avancer, les joueurs
devront communiquer leur plan de vol mais celuici sera conditionné par leur jauge d’Espoir, qui
risque de s’amenuiser au fur et à mesure de leur
avancée.

4

Posez face cachée une carte
Carburant de votre main sur le Plan de
Vol et annoncez votre Cap et/ou votre
Action selon votre niveau d’Espoir.
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Le Commandant révèle
les cartes du Plan de
Vol une à une et et
applique leurs effets.

Protogônes
Prix du Public
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Un jeu de Léo Blandin, illustré par Mickaël Ravin
Ref : CHE6259

1-2

12+

20 min

0 012868 562590

VERSUS / STRATÉGIE / GESTION
MÉCANIQUE INTUITIVE ET
ACCROCHEUSE AU FORMAT POCHE !
Un jeu qui retranscrit les sensations et les tensions
d’un vrai combat de boxe. Deux légendes, deux
titans de la boxe anglaise, Lewise et Karpentier
vont s’affronter pour le titre de Champion du
Monde ! Le but du jeu est d’envoyer votre
adversaire au tapis. Pour arriver à cet objectif,
vous devez gérer l’énergie et vos cartes en main
afin de donner des coups et contrer ceux de
votre adversaire.
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Nomination
Tric Trac d’or

Nomination
GBL

Attaquez, esquivez, contreattaquez ou encaissez.
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Un jeu de Delphine Robert et Léo Blandin,
illustré par Romain Lubière
Ref : CHE9054

2

14+

15 min

3 760133 690543

VERSUS / COMBINAISON / STRATÉGIE
RÉALISEZ DES COMBOS
ET PRENEZ L’AVANTAGE.
Les joueurs posent tour à tour des cartes de forces
variables sur les différentes bases. Dépasser la
force adverse contrôlant une base permet de
l’acquérir, entraînant un effet bonus spécifique.
Le joueur qui contrôlera simultanément les 7 bases
sera déclaré vainqueur immédiatement !
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Un jeu de Bruce Glassco, illustré par Octographics
Ref : GAME1121

2-6

14+

20 min

3 663411 311218

DRAFT / COLLECTION
VOUS ÊTES LE MAÎTRE D’UN PAYS LOINTAIN.
Votre royaume doit être le plus puissant de tous !
Vous pouvez, pour cela, lever une extraordinaire
armée, mais il existe d’autres stratégies :
maîtrisez la fureur d’un ouragan ou d’un volcan
en éruption, constituez une impressionnante
collection d’objets magiques, ou engagez un
puissant sorcier qui vous offrira la victoire !
EXTENSION
Ref : GAME1130

3 663411 311300
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Lorsqu’il y a 10 cartes dans
la défausse, le joueur possédant
le plus de points dans sa main
remporte la partie.

Nommé au
Spiel Expert

Seal of
Excellence

2

une carte puis
Chacun votre tour, effectuez une action : piochez
de la défausse
carte
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z
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carte.
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puis défaussez-v
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Un jeu de Nicolas Melet et Jérôme Soleil,
illustré par Jérôme Léon
Ref : 404ED0486

2-4

10+

30/45 min

9 791032 404867

STRATÉGIE / PLACEMENT / ENCHÈRES
MULTIPLIEZ LES EXPLORATIONS ET LES
RENCONTRES POUR DÉCOUVRIR LE
MONDE PERDU D’AGARTHA !
Rolhnir a passé sa vie à explorer des mondes
souterrains. Il vous a laissé un héritage
inestimable : les cartes d’Agartha. Vous êtes
ses descendants, prêts à reprendre le flambeau
et à explorer le monde. Pour retrouver ses
cartes secrètes, vous devrez marcher sur
les traces de votre ancêtre et parcourir des
terres inconnues en quête d’informations.

1

3

tie est terminée. Le joueur
À la fin du sixième tour, la par
est déclaré vainqueur.
possédant le plus de points
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Résolvez
chaque tuile
d’expédition
et optimisez
au mieux les
cartes gagnées
dans les
emplacements
de votre plateau
personnel.
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2

Remportez des expéditions
en participant aux enchères.

ABOVE

2 ou 4

14+

30 min

STRATÉGIE / ANTICIPATION
Auteurs : Yves Charamel-Lenain et Maeva Da Silva
L’objectif est d’être le premier à mener une divinité au sommet
de l’Olympe, matérialisé par la case centrale du plateau. Le jeu
se joue à 2 ou à 4 joueurs (en équipes de deux). À deux joueurs :
Les joueurs jouent chacun pour soi. À quatre joueurs : Les joueurs
positionnés à l’opposé l’un de l’autre jouent en équipe afin que
l’un d’entre eux puisse amener une des divinités au sommet et
ainsi faire gagner son équipe.
Ref : DPG1018

3 663411 300205

DUAL POWERS :
RÉVOLUTION 1917

1-2

14+

45 min

VERSUS / CONTRÔLE DE TERRITOIRE / STRATÉGIE
Auteurs : Brett Myers, Luis Francisco
Illustrations : Kwanchai Moriya
Serez-vous Bolchévique ou Conservateur ? Prenez le contrôle
de la Révolution ! Vous incarnez l’une de ces factions et tentez
de prendre le dessus sur la partie adverse. Orientez la politique,
manipulez l’opinion et décidez d’avoir recours à la force dans
une course au pouvoir effrénée qui modèlera l’avenir de la
Russie. Qui aura le soutien nécessaire pour tirer profit de la
situation explosive dans la capitale en 1917 ?
Ref : GAME1063

3 663411 310631

OKKO :

LE VOYAGE LÉGENDAIRE

1-2

14+

45 min

COOPÉRATIF / DÉDUCTION
Auteur : Pascal Bernard / Illustrations : HUB
Vous incarnerez un héros du groupe des chasseurs de démons
qui parcourra les terres de l’empire Pajan à la recherche
d’indices qui vous permettront de démasquer l’Oni infiltré à
la cour du Shogun. Enquêtes, batailles et voyages épiques
accompagneront nos héros dans leur quête pour rétablir
l’ordre sur les terres de Pajan ! Mais attention, dépêchez-vous
d’accomplir votre mission avant que les forces des ténèbres
ne corrompent définitivement le cœur des hommes…
Ref : REDJ9062

3 760251 090621
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Un jeu de Maxime Blandin, illustré par Ronan Pincemin
Ref : CHE6297

3-4

8+

40 min

0 652733 062970

CONQUÊTE DE TERRITOIRE / COMBINAISON / STRATÉGIE

VOUS DEVEZ CRÉER VOTRE SALINE (marais

salants) en achetant des oeillets (bassins
d’évaporation) au marché et les placer de
manière judicieuse pour réaliser des objectifs.
Gérer votre production de sel et vendez-la au bon
moment pour vous faire un maximum de Liards
(monnaie). Prenez garde à la Gabelle (impôt sur
le sel) qui fluctue tout au long de la partie !
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Un jeu de Daryl Andrews et Morgan Dontanville
Ref : GAME1124

1-2

14+

90 min

3 663411 311249

STRATÉGIE / ANTICIPATION / SURVIE
IL EST TEMPS DE REPRENDRE DU SERVICE
POUR SAUVER GOTHAM CITY !
Batman : The Dark Knight Returns – Le Jeu est une
expérience ludique en solitaire dans laquelle vous
enfilez la cape du justicier masqué pour revivre les
événements de la légendaire bande-dessinée de
Frank Miller.
COLLECTOR
Ref : GAME1126

3 663411 311263

1
3
Enfin, vous avez
4 manches pour
découvrir le lieu
où se cache votre
ennemi et vous
confronter à lui.

2

Vous n’avez qu’une quantité de
ressources limitée pour survivre.
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Quatre scénarios
ou « Livres »,
chacun comportant
ses propres règles,
alliés, capacités et
boss à combattre
dans une lutte
acharnée.

COLLECTION

1
14+
15/30 min

• Entrez dans la peau d’un négociateur au cours
d’une prise d’otages digne des plus grands films
hollywoodiens !
• Dans ce jeu, vous jouez, seul ou en équipe, le
rôle d’un agent chargé de négocier la libération
des otages retenus par un forcené.
• Chaque tour dans le jeu représente une
conversation entre vous et le preneur d’otages.
Vous allez jouer cartes et dés pour augmenter les
points de conversation, diminuer le niveau de la
menace, et finalement libérer les otages.
• Une tension constante tout au long de la partie
et un réel challenge pour les joueurs exigeants.

TOUTE LA
COLLECTION

ÉDITION
INTÉGRALE

VAGUE DE
CRIMES

Ref : GAME1078

Ref : GAME1077

3 663411 310785

3 663411 310778
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BOITE
DE BASE
Ref : GAME1009
3 663411 310099

EX
PE

DÉCOUVREZ

RT

Seal of
Excellence

Un jeu de Babis Giannios, illustré par Lukas Siegmon
Ref : GAME1079

2-4

14+

45/90 min

3 663411 310792

NARRATIF / LEGACY
VAMPIRE : LA MASCARADE – HÉRITAGE
EST UN JEU LEGACY COMPÉTITIF qui vous

entraîne dans une chronique de 21 parties,
chacune influençant son époque et la partie
suivante. Prenez le contrôle de clans de vampires,
développez votre lignage et dominez les conflits
qui ensanglantent la nuit. Pourrez-vous prendre le
dessus dans cette lutte à travers les âges ?
PACK RELOAD
Ref : GAME1083

3 663411 310839

1

2

Choisissez de jouer en
mode Legacy ou classique.

Créez votre lignée de
vampires et développez
votre héritage en
dominant les conflits
sur 700 ans d’Histoire.

3

Geek Media
Awards 2021
- Meilleur
Design -

Le joueur qui obtient le plus de points à la
fin des 21 parties remporte la campagne.
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Un jeu de Frank Garibaldi, illustré par Alexandre Bonvalot
Ref : DPG1058

1-2

14+

60 min

3 663411 300588

VERSUS / WARGAME / STRATÉGIE
1942. LA VICTOIRE SE JOUE DANS LES AIRS.
Revivez la fureur des combats aéronavals de la
Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique.
Dirigez avions par avions plusieurs escadrilles de
chasseurs et bombardiers pour mener l’assaut sur
les îles et porte-avions adverses. Une mécanique
de jeu rythmée et épurée qui vous plonge au
cœur de la bataille. Chaque type d’avion a ses
propres caractéristiques de vitesse, de blindage
et de capacités spéciales. Chaque pièce a été
illustrée au plus proche de son modèle historique,
pour une immersion totale !

1

o
un scénari
Choisissez le plateau de jeu.
z
et prépare

La bataille commence !
Déplacez chaque avion
individuellement.

4

Accomplisse
z les objectifs
du scénario
pour remport
er la victoire
!
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RT

Positionnez vos
avions pour viser
et tirer sur les
ennemis, tout en
vous plaçant hors
de leur ligne de tir.

EX
PE

3

2

MARAUDEURS
DE MIDGARD

2-4

14+

60-120 min

GESTION DE RESSOURCES / DÉS
Auteur : JB Howell / Illustrations : Yaroslav Radeckyi
Un nouveau jeu de gestion et d’aventure dans l’univers de
Champions de Midgard ! Vous êtes le maître d’un Drakkar et de
son loyal équipage. Votre insatiable quête de pouvoir fera-t-elle
de vous le maraudeur le plus redouté ? Recrutez de téméraires
vikings, soumettez des territoires nouveaux, ou pillez forteresses
et villages ! Qui osera donc contester votre droit d’être le Jarl ?
Ref : GAME1057

3 663411 300175

DRAKERYS

2

14+

60 min

FIGURINES / STRATÉGIE / VERSUS
Auteurs : Brett Myers, Luis Francisco
Illustrations : Kwanchai Moriya
Drakerys est un jeu de FIGURINES qui oppose deux joueurs :
chacun d’entre eux contrôle une des armées qui s’affrontent
pour remplir les objectifs fixés en début de partie.
Ref : NASS1102

3 663411 111023

GUARDIANS’ CHRONICLE 2
CLASH OF HEROES

2-8

14+

120 min

SEMI-COOPERATIF / FIGURINES / STRATÉGIE
Auteur : Frédérick Condette / Illustrations : Louis
Des menaces inouïes s’abattent sur Metro City. Les Super-héros
font front, mais déjà les médias s’en mêlent. Le tout puissant
Guardians’ Chronicles avide de scoops ravive les vieilles
rancunes poussant les Super-héros à rivaliser entre eux. Les
joueurs vont devoir choisir un des huit Héros et se répartir au
sein de deux groupes. Chaque groupe devra à la fois réussir à
contrecarrer les menaces présentes sur le plateau et empêcher
le groupe adverse d’y parvenir avant eux. Par ailleurs, le décor,
comme dans toute bonne histoire de Super-héros, servira
d’armes improvisées lors des batailles titanesques.
Ref : REDJ9002

3 760251 090027
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COLLECTION
2-5
14+
120 min

• Un jeu semi-coopératif et immersif qui vous plongera
dans l’univers de la bande-dessinée à succès signée
Hub. Coup de cœur BD Fnac de Noël 2017 !
• Okko et ses compagnons parcourent l’empire du Pajan chassant fantômes et autres créatures
surnaturelles. Lors de leurs pérégrinations, ils seront amenés à enquêter dans d’inquiétants palais,
afin de débusquer les démons qui se cachent parmi les hôtes.
• Un des joueurs prendra le rôle de l’Oni. Accompagné de ses sbires, il tentera d’atteindre ses objectifs
avant d’être démasqué par les Héros et d’être obligé de s’enfuir. Les autres joueurs choisiront de prendre
respectivement le rôle d’un des différents membres du groupe de chasseurs de Démons. Ils devront mener
à bien leur enquête et tenter de débusquer, dans le palais, le mal incarné par l’Oni pour l’exposer au
grand jour, voire l’éradiquer.
• La gamme est composée d’un jeu de base et plusieurs extensions qui proposeront de nouveaux
systèmes de jeux et des personnages supplémentaires afin de prolonger l’expérience.

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

Ref : REDJ9013

Ref : REDJ9019
3 760251 090195

3 760251 090133

EXT. :
L’ANTRE DE LA
PENNAGOLAN
Ref : REDJ9021
3 760251 090218
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EXT. : LES
HÉROS DU
PEUPLE

Ref : REDJ9020
3 760251 090201

EXT. :
LE PALAIS DES
MARIONNETTES

Ref : REDJ9017

Ref : REDJ9018

3 760251 090171

3 760251 090188

RT

JEU DE BASE

EXT. : LA
MAISON DES
MILLE PLAISIRS

EX
PE

EXT. :
CAMPAGNE
DU PAJAN

COLLECTION
1
12+

• Une collection trimestrielle de jeux d’aventures
inspirés du monde des Escapes Games et des
jeux de rôle.
• Escape Quest part à la découverte de mondes
imaginaires en proposant à chaque fois des
mécaniques de jeu innovantes vous permettant
de progresser et de et trouver de nouveaux
éléments pour avancer dans votre aventure !
• Chaque numéro propose d’explorer un univers
différent avec une patte graphique qui lui est
propre.

DÉCOUVREZ

TOUTE LA
COLLECTION

TOME 1

TOME 2

TOME 3

TOME 4

TOME 5

TOME 6

Ref : DPG1011

Ref : DPG1013

Ref : DPG1014

Ref : DPG1015

Ref : DPG7075

Ref : DPG7094

9 782376 970057

3 663411 300137

9 782376 970071

9 782376 970514

9 782376 970750

9 782376 970941

TOME 7

TOME 8

Ref : DPG7117

Ref : DPG7134

9 782376 971177

9 782376 971344

TOME 9

TOME 10

TOME 11

Ref : DPG7168

Ref : DPG7179

Ref : DPGA7138

9 782376 971689

9 782376 971795

9 782376 971382
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COLLECTION

1
10+

• Hachette Heroes est un pôle d’éditon
pop-culturel de référence et qui a pour
vocation d’éditer des livres des plus grandes
licences et des auteurs phare de la scène geek.

Ref : HH6403

EXIT – TERREUR
AU PARC
D’ATTRACTIONS
Ref : HH9438

LES ÉNIGMES
DE SHERLOCK
HOLMES
Ref : HH0534

9 782017 164036

9 782017 164043

9 782017 094388

9 782012 305342

9 782016 277508

9 782019 451455

JE

COLLECTION

LES AVENTURIERS
DU RAIL : LE LIVRE
D’ÉNIGMES
Ref : HH6404

ES

TOUTE LA

UNLOCK :
LE LIVRE
ESCAPE GAME

ASSASSIN’S
CREED : LE LIVRE
DONT VOUS
ÊTES L’ASSASSIN
- SUR LA ROUTE
DE LA SOIE
Ref : HH5145

LI
VR

DÉCOUVREZ

LE CARNET
D’ENQUÊTES
DE SHERLOCK
HOLMES
Ref : HH7750

UX

• Une gamme de livre jeux :
Des livres d’Escape Game basés sur
les célèbres jeux Unlock et Exit.
Explorez le monde à travers des énigmes dans
l’univers des Aventuriers du Rail.
Mettez-vous dans la peau d’un Assassin et plongez
dans l’univers vidéoludique de Assassin’s Creed.
Accompagnez Sherlock Holmes, le plus grand
détective du monde, en usant de votre sens de la déduction !
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CYBERPUNK,

HISTOIRE(S) D’UN FUTUR IMMINENT
HISTOIRE DU CYBERPUNK
Auteurs : Jean Zeid, Stéphanie Chaptal, Sylvain Nawrocki
Illustrations : Shai Daniel (couverture)
Akira, Blade Runner, Black Mirror ou encore Cyberpunk 2077...
La science-fiction atteint ses sommets quand elle nous met en
garde, et tente de prédire l’impact futur des dérives de notre
présent. Nous sommes à la fin des années 70, notre monde
est en ébullition, les outils informatiques commencent à être
accessibles et le cyberpunk voit le jour.
Ref : DPGA7189

9 782376 971894

UN MONDE DE JEUX
HISTOIRE DU JEU DE SOCIÉTÉ
Auteur : Oriol Comas i Coma / Illustrations : Ulrich Schädler
Des Échecs au Cluedo, des Dames au Uno, en passant par le
Go et le Scrabble… il y a forcément un de ces jeux de société
qui nous est familier. Et tant d’autres jeux auxquels nous avons
joué au moins une fois dans notre vie ! Néanmoins, savonsnous vraiment d’où ils viennent ? Et surtout, connaissons-nous
réellement les règles à suivre ?
Ref : DPGA7249

9 782376 972495

LA GRANDE AVENTURE
DU JEU DE RÔLE
HISTOIRE DU JEU DE RÔLE
Auteur : Julien Pirou
Au-delà de Donjons & Dragons, plongez dans les coulisses
d’un phénomène culturel sans égal ! De L’Appel de Cthulhu
à Cyberpunk Red, les jeux de rôle n’ont cessé d’évoluer. Des
origines aux heures sombres, du renouveau à la consécration,
découvrez l’histoire passionnante d’un des loisirs les plus
polémiques du XXe siècle. Entretiens exclusifs d’auteurs de
renom, analyses et dossiers richement illustrés paveront cette
grande aventure du jeu de rôle.
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Ref : DPGA7165

UX

9 782376 971658
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C’EST AUSSI...
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