
JEUX ADULTES 
 
MYSTERIUM 
 

Percez les secrets du manoir de 
Warwick! 
Mysterium est un jeu d'enquête 

et de coopération original qui 

vous plonge dans l'ambiance 

mystérieuse d'un vieux manoir. 

2 à 4 joueurs/ 40 minutes/ à partir 

de 10 ans 

 

 

LES MYSTÈRES DE PÉKIN 
 

Mystères à Pekin 

Le jeu du détective chinois. 

2 à 6 joueurs / 45 minutes/ à 
partir de 8 ans 

  

  



 

 

Les Aventuriers du Rail USA  
 

Reliez les plus grandes villes des 
USA avec vos wagons! 

Les Aventuriers du Rail USA est 
un jeu de stratégie et de 
plateau. 

Cette version se joue sur la carte 
des États-Unis. 

2 à 5 joueurs/ 60 minutes/ à 
partir de 8 ans 
 

Les Aventuriers du Rail EUROPE 

Cette version se joue sur un plateau 
représentant l'Europe. 

2 à 5 joueurs/ 60 minutes/ à partir de 8 
ans 
 
AZUL 
 

Jouez avec les beautés des Azulejos 
portugais... 
Azul est un jeu de stratégie et de 
réflexion pour 2 à 4 joueurs. 
2 à 4 joueurs / 30 à 45 minutes/ à partir de 
8 ans 
 

 

 



 

PANDEMIC  
 

Quatre maladies mortelles 
menacent l’avenir de la planète! 
Avec votre équipe : combattez les 
redoutables virus! 

  

Un jeu de plateau et de stratégie : 
vous et vos compagnons faites 
partie d'une équipe d'élite 
combattant quatre maladies 
mortelles. Dans ce jeu coopératif, 
tous les joueurs jouent ensemble 
contre le jeu lui-même. Relevez ce 
défi captivant et sauvez 
l'humanité ! 

2 à 4 joueurs/ 45 minutes/ à partir de 14 
ans  

  

 
 
Just One  
 

Un jeu d'ambiance et de déduction. 

3 à 7 joueurs / 20 minutes/ à partir de 8 
ans 

  
  

 

  



COMPATIBILITY 
  

Êtes-vous sûr d'être en parfait 

accord avec vos amis ? Alors 

faites le test de Compatibility ? 

Compatibility est un jeu 
amusant et surprenant qui se 
joue en équipe de 2. 

3 à 8 joueurs/30minutes/10 ans 

 

 

 

 

KINGDOMINO 
 

Développez le plus 
prestigieux des Royaumes..! 
Kingdomino est un jeu de 

stratégie rapide sur le 

principe des dominos. 

2 à 4 joueurs/ 15 minutes/ à 

partir de 8 ans 

 

 

 



KIKAFÉ ? 

 

Un jeu "excrémement" drôle..! 
Kikafé ? Un jeu de cartes et 

d'ambiance  

3 à 6 joueurs/ 15 minutes/ à partir de 6 ans 

 

KARUBA 
 

Bienvenue sur l'île de Karuba qui 

regorge de trésors cachés! 

Karuba est un jeu de plateau et de 

stratégie qui vous embarque dans une 

course palpitante à la recherche de 

fabuleux trésors 

2 à 4 joueurs/40 minutes/ à partir de 8 

ans 

 

GALAPA GO 

Capturez vite les bons animaux ! 
Galapa Go est un jeu idéal pour 

apprendre à raisonner logiquement 

tout en passant un excellent 

moment 

2 à 6 joueurs/20 minutes/ à partir de 6 ans 

 



HALLI GALLI 
Soyez rapide pour compter les fruits... et 
déclencher la sonnette ! 

Halli Galli est un jeu de rapidité et 
d'observation, idéal pour une partie de jeu en 
famille. 

 

BAZAR BIZARRE 
Aidez Franklin le Fantôme à identifier 
rapidement la bonne pièce : les plus 
vifs ont les meilleures chances de 
mener la partie… 

Bazar Bizarre est un jeu d'observation 
et de rapidité reservé aux joueurs vifs 
comme l'éclair. 

Découvrez ces adorables pièces en bois qui vont vous rendre 
fou. Retrouverez-vous vos esprits dans tout ce bazar ? 

 

  



WAZABI 

        Un  jeu de dés aux règles simples mais   

        aux multiples rebondissements et        

       retournements de situations 

2 à 6 joueurs/ 20 minutes/ A partir de 

8 ans 

 

   CAN’T STOP  

   Prendrez-vous le risque d'aller 

   plus haut ? 

   Can't Stop est un jeu de prise de 

   risque et de course qui mettra 

   vos nerfs à dure épreuve. 

2 à 4 joueurs / 30 minutes / 7 ans 

 

 

 


