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Partez à la
découverte des
temples Mayas !

MATÉRIEL :

> 48 Étages de Temples en résine
> 1 Plateau de jeu
> 4 Aides de jeu
> 24 jetons Trésor
> 36 Tuiles Hexagone
> 4 meeples Chef d’expédition
> 72 meeples Explorateurs
> 8 Camps de bas

>4
 Tuiles amulette
(règle avancée)
> 1 règle de jeu

DESCRIPTION DU JEU :
Tikal était la capitale d’un des plus puissants
royaumes de l’époque Maya et est un
des plus grands sites archéologiques
60-90
min
10+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 22-4
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs d’Amérique du Sud. Vous menez une équipe
d’aventuriers à la recherche des trésors
d’une civilisation fascinante.
: Exploration, placement, majorité
Vous disposez d’un nombre limité de points
: M.Kiesling et W. Kramer
d’action par tour pour mener votre équipe
: C. Swal et P. Mafayon
à travers la jungle et découvrir des temples,
trouver des trésors, établir des campements
... Mais le site est convoité, et la concurrence
Langue :
est rude !
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7,5
Poids (kg) : 2,4
Colisage : 6
Prix public : 55 €
Code EAN : 3760035320036

Les

 atériel immersif
M
Rapport complexité des règles vs
profondeur du jeu
Facilité de prise en main

Récompenses
“TIKAL est tout simplement excellent et doit faire partie
de vos jeux sous peine de crime ludique.”
— Vin d’jeu —

1999
Best Family / Adult Game
Winner

1999
Spiel des Jahres
Winner

2000
International
Games Awards

“L’un des jeux indispensables de toute solide
collection
de jeux.”
— Gus and co —

MATÉRIEL :

Bâtissez
les fondations
de Mexico !

> 72 Temples en résine
> 1 Plateau de jeu
> 4 Aides de jeu
> 37 Tuiles grand canal
> 6 Tuiles petit canal
> 15 Jetons Calpulli
> 12 Jetons Actions

>4
 Cubes marqueurs de score
>4
 meeples Aztèques
> 1 1 Ponts en bois 3D
> 1 Règle de jeu

DESCRIPTION DU JEU :

90min
min
10+
60
60
min
+
60 min 12 +12
12 +

2 à 42 joueurs
à 22-4
4 àjoueurs
4 joueurs

: Placement, blocage, majorité
: M.Kiesling et W. Kramer
: C. Swal et P. Mafayon
Langue :
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7,5
Poids (kg) : 2,6
Colisage : 6
Prix public : 50 €
Code EAN : 3760035320005

En 1325, voyant se réaliser une vieille prophétie,
les Aztèques décident de bâtir Tenochtitlan,
la capitale de leur empire et l’origine de Mexico.
Vous êtes un « PilliMexica », un noble chargé
de participer à la construction de la ville.
Utilisez judicieusement vos points d’actions
pour creuser des canaux de navigation, former
des quartiers et construire des ponts. Contrez
les plans de vos adversaires ! Erigez des temples
pour augmenter votre prestige et devenir ainsi
le favori de l’Empereur !

Les

Matériel immersif
Facilité de prise en main
Très interactif !

Récompenses

“Incroyable !”
— Tom Vasel from Dice Tower —

“ Aussi simple, beau et solide que les temples
en pierre qui dominent la ville ”
— Shut up and sit down boardgame review —

2002
Netherlands Spiel
Nominé

2002
Tric Trac
d’argent

2003
International
Games Awards

“Nous le recommandons fortement”
— Top shelf Board Games —

Plongez au cœur
de la civilisation
Inca !

MATÉRIEL :

> 47 Etages de Temple en résine
> 1 Plateau de jeu
> 48 Meeples Inca
> 4 Marqueurs de Prestige
> 56 Terrains triples
> 20 Terrains doubles
> 12 Terrains simples “Cultures”

> 8 Terrains simples “Village/Ville”
> 19 Bassins d’irrigation
> 12 Jetons « Action
supplémentaire“
> 15 Disques solaires
> 30 Cartes Fête
> 4 Aides de jeu

DESCRIPTION DU JEU :

90min
min
14+
60
60
min
+
60 min 12 +12
12 +

2 à 42 joueurs
à 22-4
4 àjoueurs
4 joueurs

: Placement de tuiles, majorité
: M.Kiesling et W. Kramer
: C. Swal et P. Mafayon
Langue :
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7,5
Poids (kg) : 2,6
Colisage : 6
Prix public : 59 €
Code EAN : 0634438888659

Votre êtes de grands dignitaires incas
qui luttez pour obtenir la suprématie
politique dans les Andes. A vous d’exploiter
un nouveau territoire encore vierge aussi grand
que possible pour y fonder les nouvelles bases
de votre civilisation.
Déployez-vous sur tout le territoire, construisez
des villages, des villes, et bâtissez des temples
dans lesquels vous organiserez les plus belles
fêtes en l’honneur du Dieu du soleil !

Les
Les

Uacilité
F
ntorion
deessequia
prise en no
main
bis quam vente
Profondeur
stratégique
nos ipicimi ntiberspit,
T
rès sum
bon àdoluptatur?
2 joueurs !

Récompenses

“C’est une excellente porte d’entrée vers les jeux
un peu plus germains”
— Pixel Adventurers —

2001
Netherlands Spiel
Nominé

“Merci pour cette magnifique réédition.
A ne pas rater.”
— Ludigaume —

Devenez
les pionniers
du télégraphe
aux Etats-Unis !

MATÉRIEL :

> 4 Grandes Villes
> 22 Tuiles Régions
> 120 Tuiles Bâtiments
> 80 Cartes Ressource
> 15 meeples Ouvriers
> 4 Plateaux individuels

DESCRIPTION DU JEU :
En 1860, les Etats-Unis lancent la
construction du Transcontinental Telegraph
qui révolutionnera les communications.
45-60
min
12+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 22-4
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs Revivez cette incroyable épopée en endossant
le rôle d’un dirigeant de compagnie chargé
: Placement de tuiles, course,
de développer la région.
		 gestion de ressources
Dans ce jeu de placement de tuiles, optimisez
: M-A. Casasola Merkle
les ressources des terrains et enchaînez vos
: F. Weiss et J. Dubost
constructions au mieux. Le premier à poser
toutes ses tuiles ou à connecter deux villes
grâce à ses constructions sera déclaré
Langue :
vainqueur.
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7,5
Poids (kg) : 1,8
Colisage : 6
Prix public : 39 €
Très interactif !
Code EAN : 0634438132615

Les

Intéressant à 2,3 et 4 joueurs
Simplicité des règles

Récompenses
“U.S. est très accessible et les parties sont fluides”
— Pixel Adventurers —

2004
Japan Boardgame Prize
Best Advanced Game
Nominé

2004
Spiel des Jahres
Recommandé

2004
Tric Trac d’or
Nominé

2004
International
Games Awards

“Une magnifique réédition sous un thème
convaincant qui remet au devant un jeu trop
méconnu”
— Ludigaume —

Tous les frissons
d’Escape Room
dans un paquet
de cartes !

MATÉRIEL :

> 60 cartes extra-larges
> Matériel additionnel
selon les volumes

DESCRIPTION DU JEU :
DECKSCAPE est conçu pour être joué seul
ou avec un groupe d’amis et transporte les
joueurs dans des univers différents où logique
et détermination seront clés pour arriver à
bout des énigmes !
Découvrez la série complète :

60min
min
12+
60
60
min
+
60 min 12 +12
12 +

2 à 42 joueurs
à 21-6
4 àjoueurs
4 joueurs

: Enigmes, logique, narratif
: M. Chiacchiera et S. Sorrentino
: A. Bontempi
Langue :
Dimensions (cm) : 12.5 x 9.5 x 2.4
Poids (kg) : 0.210
Colisage : 12
Prix public : 12 €
Code EAN :
A l’épreuve du temps : 3700789280729
Le destin de Londres : 3700789280736
Braquage à Venise : 3700789280743
Le mystère de l’Eldorado : 3700789289333
Derrière le rideau : 3665361004936
La malédiction du Sphinx : 3665361027775
L’évasion d’Alcatraz : 3665361039624
Pirates vs Pirates : 3665361052616

DECKSCAPE est une série de jeux “d’escape
room” ; chacun vous fera vivre une aventure
unique d’une durée d’environ 1 heure.
Pourquoi DECKSCAPE est différent ?
Par rapport aux autres jeux d’escape room,
il y a :
• Plus d’enigmes, toujours originales
• Plus d’illustrations, sur des cartes
de grande taille
• Des rebondissements dignes de vos séries TV
favorites !

Les

Pas de règles à lire,
immersion immédiate !
Grandes cartes
et nombreuses illustrations
Pas d’énigme bloquante
Accessible à tous
Matériel non endommagé

“Deckscape est un jeu indispensable par son format
et son accessibilité”
— Ludigaume —

“Un must have pour tous les fans
de jeux de société et d’escape game”
— Escape Game Paris blog —

Une affaire complète
à résoudre dans un
paquet de cartes !

MATÉRIEL :

> 50 cartes extra-larges
> 7 flèches colorées

DESCRIPTION DU JEU :
Le sang de la rose

60min
min
12+
60
60
min
+
60 min 12 +12
12 +

2 à 42 joueurs
à 21-6
4 àjoueurs
4 joueurs

:	 Enigmes, logique, narratif
: M. Chiacchiera et S. Sorrentino
: A. Besi
Langue :
Dimensions (cm) : 12.5 x 9.5 x 2.4
Poids (kg) : 0.225
Colisage : 12
Prix public : 12 €
Code EAN :
Le sang de la rose : 3665361029724
Les yeux du fantôme : 3665361040125
Miroir de cauchemar : 3665361052623

Le manoir Tudor est une paisible demeure isolée
sur la Tamise. Ce matin, le duc Edward York,
qui vient d’arriver en fiacre, y fait une macabre
découverte : le comte Ferdinand Tudor repose
sans vie, effondré sur un buisson de roses
ensanglantées. Que s’est-il passé ? Tragique
accident, ou crime calculé ? Cherchez des
indices : une montre, un livre d’astrologie, un
ticket de courses de chevaux…
Réussirez-vous à rassembler les preuves pour
trouver la clé du mystère ?

Les yeux du fantôme
Après avoir assisté à des événements
paranormaux au sein même de son
établissement délabré, le gardien du musée
Macduff signale la disparition mystérieuse
de sa collègue. Le musée est-il hanté par un
fantôme ? Saurez-vous expliquer ce qui s’est
passé ? Cherchez des indices : des bruits
suspects, des oeuvres d’art anciennes,
un portrait qui vous suit du
regard...
Réussirez-vous à rassembler
les preuves pour trouver la clé du
mystère ?

Les

 cène 3D
S
Mécanique
Facilité de prise en main

Echappez
à l’éruption
du Mont Fuji !

MATÉRIEL :

> 69 cartes
> 28 jetons
> 24 dés
> 12 pièces en bois
> 1 plateau
> 4 écrans

DESCRIPTION DU JEU :
Vous jouez un groupe d’aventuriers sur la route
du Mont Fuji, le célèbre volcan japonais.
Mais juste avant d’atteindre le but, la terre
commence à trembler et le volcan entre
en éruption ! Votre groupe doit maintenant
fuir au plus vite et se mettre en sécurité
dans le village.
Dans ce jeu coopératif, les joueurs vont
jeter leurs dés derrière leur paravent
à chaque tour ; ils devront les utiliser
au mieux pour parcourir les différentes
30-45
min
10+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 22-4
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs
cartes qui forment le chemin retour vers
le village. Mais pour aller sur une carte il faut
: Coopératif, gestion de dés
que les dés remplissent certaines conditions
		 développement, course
mieux que ceux de vos voisins ! Et comme
: W. Warsch
vous ne connaissez que la valeur de vos dés
: W. Santiago
et que la communication entre équipiers
est sommaire, il vous faudra un peu de chance
et de la tactique pour ne pas périr !
Langue :
Une mécanique originale pour servir
Dimensions (cm) : 31,5 x 22,5 x 4,5
un jeu au thème immersif où la tension
Poids (kg) : 0,8
est omniprésente !
Colisage : 6
Prix public : 32 €
Code EAN : 3665361010371

“Mon top 1 de
Essen.”

Les

 n vrai coopératif !
U
Difficulté ajustable
Rejouabilité

— Cyrus – Proxi Jeu —

“Un jeu très, très malin. Un très bon jeu, très fun.”
— Rahdo —

Participez à la plus
célèbre course de
bateaux à aubes !
DESCRIPTION DU JEU :
Prenez la barre d’un bateau à aubes
pour participer à la célèbre course sur
le Mississippi ! Evitez les obstacles, gérez
votre consommation de charbon, pilotez
45-75
min
10+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 22-6
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs sans faille et n’oubliez pas les passagères
survotre trajet ! Le premier joueur à rejoindre
la ligne d’arrivée avec les passagères à bord
:	Course, pick-up and delivery
sera nommé commandant du célèbre
: W. Hodel
Mississippi Queen !
: F. Weiss et C. Swal
Référence parmi les jeux de course,
l’interaction est omniprésente, et seule
la tactique vous permettra de vous
Langue :
en sortir !
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7,5
Poids (kg) : A définir
Colisage : 6
Prix public : 45 €
Code EAN : 3665361006329

Récompenses

1997
Spiel des Jahres
Winner

Les

 lateaux modulaires
P
Facilité de prise en main
Interactif et fun !

MATÉRIEL :

> 19 Grandes Tuiles de parcours
> 7 bateaux à aubes
> 16 figurines demoiselles
> 1 dé
> 1 règle de jeu

Incarnez les plus
grands peintres
de Montmartre

MATÉRIEL :

> 1 plateau tournant circulaire
de jeu
> 4 plateaux individuels
> 4 chevalets
> 24 meeples personnalisés
> 12 marqueurs en bois

> 210 cubes de couleur
> 43 cartes
> 28 tuiles «points de prestige»
> 8 disques noirs en bois
> 1 marqueur «1er joueur»

DESCRIPTION DU JEU :
Une compétition amicale est lancée au sein
du grand atelier parisien d’artistes peintres
« le Bateau-Lavoir » situé à Montmartre afin
de déterminer qui en prendra bientôt la tête
20 min
10+
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12
+ + 2 à 4 joueurs
2 à22-4
4àjoueurs
12
4 joueurs et dont le nom pourrait devenir aussi célèbre
que celui d’un de vos . illustres prédécesseurs :
Cézanne, Monet, Renoir, Toulouse-Lautrec…
:	Placement d’ouvriers,
Réalisez au plus vite les commandes « à la
développement, course
manière de… » tout en améliorant au mieux
: N. De Oliveira
vos outils et votre technique. Attention !
: F. Weiss
La concurrence est rude mais la gloire est au
bout de l’effort !
Une mécanique originale dans un univers
Langue :
immersif avec des choix difficiles à chaque
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7,5
tour et une tension permanente pour finir
Poids (kg) : 1,4
ses tableaux au plus vite !
Colisage : 6
Prix public : 45 €
Code EAN : 3665361006299

Les

 écanique originale
M
Règles simples et intuitives
Thème immersif

“Tout y est : une mécanique limpide, des règles simples
et rapides à expliquer
mais un jeu profond et fluide. Quel plaisir !”
— Geeklette —

s pouvoir
4 nouvelles tuile e »
intr
de « Femmes pe

NOUVELLE
MINI EXTENSION

MATÉRIEL :

Sauvez
des vies !

> 24 tuiles Service
> 4 plateaux Hôpital
> 1 compteur de Score
> 24 cartes Spécialistes
> 15 cartes Evènements
> 5 cartes Ambulances
> 63 dés
> 41 pions Infirmières

> 16 jetons Poches de sang
> 15 cartes Bilan Médical
> 4 Aides de jeu
> 8 cartes Directeur d’hôpital
> 8 marqueurs joueurs
> 1 jeton Premier joueur
> 1 sac à dés

R U PT U R E D E
STOCK
RETOUR ÉTÉ 2021

DESCRIPTION DU JEU :
Bienvenue dans le monde de Dice Hospital, où
vos patients ne sont que des numéros, stricto
sensu ! Utilisez vos pions médecins pour soigner
45-90
min
10+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 21-4
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs vos dés patients qui débarquent en ambulance !
Agrandissez votre hôpital pour traiter toujours
:	 Gestion, placement d’ouvriers, dés
plus de patients en ouvrant de nouveaux
services et en recrutant des spécialistes.
: S. Kordonskiy et M. Nudd
En combinant les bons équipements et
: S. Miramon
les meilleurs médecins, vous soignerez de
nombreux malades. Lorsqu’un patient est
JEU DE BASE
totalement guéri, il sort de votre établissement
Langue :
et vous rapporte des points !
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 6
Utilisant une mécanique originale de placement
Poids (kg) : 1,3
d’ouvriers associée à des mécaniques de
Colisage : 6
manipulation de dés, Dice Hospital offre un
Prix public : 43 €
regard unique et frais sur le thème hospitalier.
Code EAN : 3665361015161
EXTENTION DELUXE
Langue :
Dimensions (cm) : 25 x 18 x 6
Poids (kg) : 0,7
Colisage : 6
Prix public : 25 €
Code EAN : 3665361015178

Les

 hème original et immersif
T
Grande rejouabilité
Règles faciles
Mode solo captivant

MATÉRIEL :

> 5 figurines Ambulances
> 8 nouvelles tuiles Services
> 12 nouveaux Spécialistes
> 16 jetons Poches de sang en bois
> 10 jetons Décès en bois
> 1 mini tour de Dés

DESCRIPTION : Cette édition en édition deluxe
ajoute une touche de classe à votre jeu
de base de Dice Hospital. Il contient des
ambulances en 3D pour vos patients,
des jetons en bois pour améliorer les
exemplaires en carton du jeu de base,
ainsi que la mini-extension Médecine
Expérimentale, qui apporte des nouvelles
mécaniques améliorant la rejouabilité et la
dimension stratégique du jeu d’origine !

“Jeu fantastique ! Très fun, bon thème, j’aimerais
qu’il y ait davantage de jeux dans cette catégorie de jeu
médium et pour les familles !”
— Tom Vasel de Dice Tower —

“Un opus très attirant, entre le thème, les mécanismes
et le style graphique”
— Jeu Déclick —

Dice Hospital

Soins Communautaires

Triple extension !
Version

Deluxe

DESCRIPTION DU JEU :

La Ville :
Allez chercher les patients les plus malades
en parcourant la ville pour gagner des jetons
45-90
min
10+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 21-5
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs Bonus. S’il le faut, évacuez-les en hélicoptère !

: Gestion, placement d’ouvriers, dés
: Mike Nudd
: Sabrina Miramon
Langue :
Dimensions (cm) : 30 x 22 x 6,3
Poids (kg) : 1,559
Colisage : 6
Prix public : 49 €
Code EAN : 3665361046875

La Maternité :
Accueillez les jeunes mères et leur bébé dans
votre hôpital ! Faites en sorte de leur proposer
les meilleures installations pour faciliter le
miracle de la vie.
Les Investissements :
Améliorez les services de votre hôpital en les
personnalisant au maximum pour fournir une
meilleure qualité de soins. Créez un hôpital
inédit à chaque nouvelle partie !
Solo Automa :
En solo, affrontez l’Automa, une redoutable
équipe de docteurs robotiques ! Serez-vous
meilleur que l’hôpital le plus avancé du monde ?

Les

Plus d’interaction !
Hélicoptère en 3D
Eléments de jeu améliorés
3 modules d’extension
intercompatibles

MATÉRIEL :

> 20 tuiles Ville
> 1 figurine d’hélicoptère
> 5 Meeples ambulancier
> 30 jetons Bonus de ville
> 5 marqueurs admission
> 8 tuiles Service
> 1 plateau Investissement
> 1 plateau parking des admissions

>4
 2 jetons Investissement
> 8 Meeples Infirmière
> 16 cartes Spécialiste Maternité
> 16 tuiles Service Maternité
> 16 chevrons Chambre pédiatrique
> 8 cartes Spécialiste / 1 carte Directeur hôpital
> 20 dés Mère / 30 petits dés Bébé / 1 dé Sage-femme
> 2 cartes Directeur hôpital

MATÉRIEL :

Vivez la vie dont
vous avez rêvé !
DESCRIPTION DU JEU :
Nous avons tous un but commun : être heureux.
Lorsque nous progressons dans notre vie,
pas après pas en quête du bonheur,
nous prenons de plus en plus conscience qu’il
60-90
min
12+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 21-4
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs
ne réside pas dans sa recherche.
La Quête du Bonheur est un jeu dans lequel
:	 Simulation, placement d’ouvriers
vous guidez un personnage, depuis
: Abela, D. Chircop
sa naissance, dans la vie que vous auriez voulu
: P. Lyris
vivre. Vous mettez en oeuvre
des projets, vous accumulez des biens
matériels, vous apprenez des métiers,
JEU DE BASE
vous créez des liens et fondez des familles.
Langue :
Les possibilités sont infinies.
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 6
C’est votre vie. Que parviendrez-vous
Poids (kg) : 1,6
à accomplir au cours d’une vie entière ?
Colisage : 6
Prix public : 45 €
Code EAN : 3665361016540

Les

 hématique originale !
T
Grande rejouabilité

“C’est fou ce que le thème est bien rendu.”
—Vin’d Jeu —

“C’est si différent
et unique !”
— Tom Vasel de Dice Tower —

> Contenu de la boîte :
> 1 Plateau de jeu
> 180 Cartes
> 156 Jetons
> 36 Sabliers en bois
> 53 Cubes en bois

EXTENSIONS

EXTENSION COMMUNAUTÉ
Langue :
Dimensions (cm) : 20 x 20 x 5
Poids (kg) : 0,55
Colisage : 6
Prix public : 28 €
Code EAN : 3665361016557
KS1 ET KS2 PROMOS DECK
Langue :
Dimensions (cm) : 15,4 x 11,1 x 2,5
Poids (kg) : 0,2
Colisage : 6
Prix public : 15 €
Code EAN KS1 : 3665361016564
Code EAN KS2 : 3665361006299
THUG LIFE
Prix public : 15 €
Code EAN : 3665361031130
EXPÉRIENCES
Prix public : 28 €
Code EAN : 3665361031147
KS3
Prix public : 15 €
Code EAN : 3665361031154

EXTENSIONS

Communauté

KS3

DESCRIPTION DE L’EXTENSION :

DESCRIPTION DE L’EXTENSION :

Communauté introduit le concept de
groupe social local. Les nouvelles cartes
Communauté vous permettent de participer
à différents événements collectifs et à choisir
leur résultat, grâce à un nouveau plateau
sur lequel les placer et noter l’évolution
de votre score de Popularité.
Matériel inclus pour qu’un cinquième joueur
rejoigne vos parties.

Cela inclut plus de Projets, d’Objets, d’Activités,
de Partenaires, de Métiers, d’Objectifs de Vie
et de Talents Nés dans vos parties ainsi que
des Objetsde Groupes, des Projets Educatifs,
des Activités de Santé, des Propriétaires
de Magasin. Sont incluses également 2
nouvelles mini extensions : Enfants et Héritage

Thug Life

MATÉRIEL :

DESCRIPTION DE L’EXTENSION :

MATÉRIEL :

> 1 Plateau de jeu
> 90 Cartes
> 5 Pions en bois

> 9 Sabliers en bois
> 18 Cubes en bois

KS1 et KS2
DESCRIPTION DE L’EXTENSION :
Pour le KS1, cela inclut plus de Projets,
d’Objets, d’Activités et de Partenaires
dans vos parties ainsi que 4 nouvelles
mini extensions : Evènements, Tendances,
Animaux et Métiers Autonomes.
Pour le KS2, cela inclut plus de Projets,
d’Objets, d’Activités, de Partenaires,
d’Objectifs de Vie et de Talents Nés dans vos
parties ainsi que 3 nouvelles mini extensions :
Amis, Animaux et Métiers Autonomes.

MATÉRIEL KS1 :

> 59 Cartes

MATÉRIEL KS2 :
> 48 Cartes

> 76 cartes
> 1 dé

> 1 livret de règles

Expériences
DESCRIPTION DE L’EXTENSION :
Qui dit que la vie est courte ? La vie dure aussi
longtemps que vous le souhaitez ! Chaque jour
nous permet de rêver aux choses que nous
voudrions faire, aux endroits que nous aimerions
visiter, aux expériences que nous voudrions vivre.
De la folie du carnaval de Rio au dîner romantique
sur la Tour Eiffel, en passant par la visite de
la Statue de la Liberté à New York. Tout ce
dont vous avez besoin est d’en rêver, d’y croire,
et si vous êtes suffisamment déterminés,
ces expériences pourraient devenir réalité.
Êtes-vous prêts à débuter votre voyage ?
Prenez votre sac, et en avant !

MATÉRIEL :

> 1 plateau de jeu
> 90 cartes
> 4 plateaux de joueur

> 4 marqueurs en bois
> 34 jetons
> 1 livret de régles

Thug Life est une mini extension pour
La Quête du Bonheur avec une variété
d’options plus criminelles les unes que
les autres, jusqu’à faire de vous un voleur,
un chef de gang, un chasseur de primes,
un vendeur d’armes ou d’animaux illégaux,
pour prendre votre revanche ou dominer
le monde ! Vous ne choisissez pas d’avoir
une Thug Life ; c’est la Thug Life qui
s’empare de vous !

MATÉRIEL :

> 60 cartes

> 1 livret de règles

MATÉRIEL :

Faites le buzz à
l’Expo Universelle !
DESCRIPTION DU JEU :
Dans CRYSTAL PALACE, chaque joueur
représente une nation lors de la première
Exposition Universelle, en 1851 à Londres.
Pour faire en sorte que votre pays devienne le
centre de l’attention, vous avez préparé une
60-150
min
14+
60
min 60
min
12 +
12
+
2 à 22-5
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueursprésentation d’inventions spectaculaires, et
recruté les esprits les plus brillants et influents
:	 Gestion de dés, placement d’ouvriers
de votre époque : tout est prêt pour mettre
: Carsten Lauber
en avant votre terre natale. Des salles sacrées
de Westminster aux sombres recoins des
: A. Alemanno
docks, vous avez tiré les ficelles pour organiser
au mieux ce grand événement. Et c’eût été
Langue :
très facile, si votre gouvernement vous avait
Dimensions (cm) : 22,5 x 31,5 x 9
octroyé des moyens illimités. Au lieu de cela,
Poids (kg) : 2,4
vous êtes constamment déchirés entre
Colisage : 6
investissements prudents et prêts excessifs.
Prix public : 60 €
Mais si vous faites les meilleurs choix pour cette
Code EAN : 3665361027232
Exposition Universelle, votre nation se couvrira
de gloire au Crystal Palace.

Les

 écanique originale
M
de gestion de dés
Matériel abondant
Rejouabilité

Élu
Diamant d’Or

Ce logo signifie qu’Uwe Rosenberg
recommande ce jeu aux fans
de son travail. Uwe Rosenberg
a lui-même contribué au
développement de ce jeu.

> 12 plateaux Lieu double-face
> 1 plateau Administration
> 5 plateaux Joueur double-face
> 4 tuiles Éditeur
> 60 cartes Brevet et Personnage
> 30 dés

> 30 Assistants
> 25 pions Joueur
> 5 Coffres au Trésor
> plus de 50 éléments en bois
> plus de 160 tuiles

Devenez le Gardien
du jardin sacré
des 8 pagodes !

MATÉRIEL :

> 1 plateau de jeu
> 48 étages de pagodes
(8 couleurs différentes)
> 1 grand sac en tissu
> 4 meeples moine
> 32 cubes offrande
> 53 tuiles
> 1 livret de règles

DESCRIPTION DU JEU :
En 532, le Bouddhisme arrive au Japon et se fait
une place au côté du Shintoïsme qui est la
religion officielle.
Le Prince Shotoku missionne
des moines bouddhistes
10+
45-60
min
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 22-4
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs pour construire un village
doté d’un immense jardin
:	Paris, prise de risque,
dans lequel 8 pagodes
		 reconnaissance tactile
(tajuto) seront érigées.
: Reiner Knizia
Incarnez l’un de ces moines
: M. Burgel / D. Colboc
et participez à l’érection des
pagodes, utilisez bien vos points
de méditation pour gagner en
Langue :
sagesse mais aussi en efficacité,
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7,5
pariez sur les pagodes qui seront
Poids (kg) : 1,3
achevées …
Colisage : 6
Le moine bouddhiste qui aura atteint
Prix public : 43 €
le plus haut niveau de Spiritualité
Code EAN : 3665361023517
en fin de partie sera récompensé et
nommé par le Prince : « Grand Gardien
du Jardin sacré des 8 pagodes »

7455C

Les

 écanique originale
M
Simplicité des règles
Rejouabilité

7455C
7455C
7417C“Un très, très bon jeu”
— Gus and Co —

7417C
“Il n’y a rien à dire, avec Tajuto, Reiner
et Super Meeple font très fort dans
347C
la course au Spiel…”
347C
— Vin’d Jeu —

7417C
“C’est un jeu accessible
qui fait tout
de même bien réfléchir”
— Ludidice —

347C

605C
605C

“C’est un Très Bon pour Tajuto.
Un Kniza qui m’a surpris et qui s’avère
prenant de bout en bout.”
— Ludigaume —

15,5m

MATÉRIEL :

Ici commencent
les clans
DESCRIPTION DU JEU :

90-120
min
60
min 60
min
12 +
60 min

Chaque joueur dirige un clan écossais depuis
les premiers temps médiévaux jusqu’au
19e siècle, cherchant à étendre son territoire
et ses richesses. La réussite de votre clan
dépend de votre capacité à prendre les bonnes
décisions au bon moment – en cultivant de
l’orge pour la production de whisky, en vendant
vos marchandises sur divers marchés, en vous
alliant aux clans des Highlands, ou en prenant
le contrôle des lieux emblématiques comme
12+
12
+
2 à 22-4
4 àjoueurs
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs
les lochs et les châteaux.

:	 Placement tuiles, collection,
construction territoire
: Matthias Cramer
: J. Coattes
Langue :
Dimensions (cm) : 37 x 27 x 10
Poids (kg) : 2.4
Colisage : 4
Prix public : 70 €
Code EAN : 3665361017653

Les

 ejouabilité (Chroniques)
R
Matériel abondant
Profondeur

> Livret de règles
> 2 plateaux de jeu
> 40 pions de joueurs
> 250 pions de jeu
> 90 ressources en bois
> 1 dé
> 8 boîtes Chronicles
> 25 Tonneaux de Whisky

> 4 Tuiles Territoire Initial
> 2 Tuiles Rivière Neutre
> 4 Bateaux
> 1 Ligne de Marché
> 1 Montagne
> 102 Tuiles
> 3 planches d‘autocollants
> 83 cartes

MATÉRIEL :

Ici se développent
les clans

> 2 livres de règles
> 12 pions de Clan supplémentaires
> 20 jetons Enchère
> 1 plateau de score alternatif
> 12 cartes Événement
> 11 cartes Dessin
> 3 double-tuiles Monument
> 7 blasons de Clan

> 8 tuiles Monument
> 3 tuiles Dessin
> 1 tuile Personnage
> 4 Lieux Emblématiques
> 8 jetons Modification de Score
> 20 jetons Popularité
> 8 marqueurs Champion
> 1 plateau Highland Games
> 14 tuiles Jeux

>8
 pions Champion de Clan
> 1 marqueur Popularité
>4
 cartes Lieu Événement Emblématique
>3
 Truands des Penny Mobs,
>5
 tuiles promo Nourrir le Kraken
>5
 tuiles de remplacement de
Loch
>4
 0 Pions de Clan en bois.

DESCRIPTION DU JEU :
L‘extension Highland Games pour Glen More II
contient 4 nouvelles Chroniques : dans Festins
90-120
min
12+
60
min 60
min
60 min
12 +
12
+
12 + 2 à 4 joueurs
2 à 21-4
4 àjoueurs
4 joueurset Folies de Rüdiger Dorn (Istanbul, Luxor,
Karuba) les joueurs tenteront de surpasser les
autres chefs de clan pour le nouveau décompte
:	 Placement tuiles, collection,
de fin de manche, en accueillant en premier les
construction territoire
plus prestigieuses festivités du pays. Jonny Pac
: Rüdiger Dorn, Jonny Pac, Automa Factory
(Coloma, Merchants Cove, Pour une Poignée de
: J. Coattes
Meeples) a organisé une série de tournois de
Highland Games dans Des Pierres et des Troncs,
où les champions des joueurs concourront
Langue :
sur un plateau spécial pour prendre l‘initiative
Dimensions (cm) : 18,5 x 27 x 10
dans une nouvelle catégorie de score. Funtails
Poids (kg) : 1,7
Development augmente les possibilités des
Colisage : 8
tuiles de Superposition grâce aux Monuments
Prix public : 45 €
de Projets et Prospérité. Le Mode Solo avancé
Code EAN : 3665361055457
d‘Automa Factory (concepteur du mode solo
pour Wingspan, Scythe, Projet Gaia) fonctionne
avec ces nouvelles Chroniques, mais aussi avec
les Chroniques du jeu de base, pour un total de
11 Chroniques. Il ne vous reste plus qu‘à trouver
des adversaires à la hauteur !

Les

 ode solo !
M
Encore plus de richesse
et de rejouabilité !

NOUVEAU
SORTIE BOUTIQUE

MAI 2021

MATÉRIEL :

Explorez une
planète hostile !

> 1 plateau de jeu double face
> 44 figurines
> 1 plateau action double face
> Plus de 130 cartes
> 1 plateau recherche double face > Plus de 200 jetons en bois
> 4 plateaux de joueurs

DESCRIPTION DU JEU :
Lorsque les premiers vaisseaux d’exploration
pénétrèrent l‘atmosphère nuageuse de la
planète Magnastorm, ils découvrirent non
seulement des ressources naturelles en
abondance, mais également les vestiges d‘une
60-150
min
14+
60
min 60
min
12 +
12
+
2 à 22-4
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueursancienne civilisation extra-terrestre.
Vous êtes le représentant d‘un des quatre
:	 Exploration, développement,
grands gouvernements terriens, votre mission
		 gestion et pose d’ouvriers
est de superviser la prospection et la recherche
: Bauldric et Friends
sur Magnastorm.
: M. Menzel
Magnastorm est un grand jeu de plateau
stratégique. Choisissez le bon moment pour
réaliser vos actions ou user de votre influence
Langue :
pour obtenir l‘aide de personnes utiles. Vous
Dimensions (cm) : 30 x 36,5 x 6
obtiendrez les meilleurs résultats en combinant
Poids (kg) : 2,5
bonne gestion des ressources, logistique habile
Colisage : 5
et minutage précis, tout en gardant un oeil sur
Prix public : 60 €
les actions de vos adversaires.!
Code EAN : 3665361021117

Les

 ystème de choix d’actions
S
innovant
Mécanique d’équilibrage
niveaux des joueurs
Matériel abondant

“Il est assez original (il est très difficile de trouver des jeux
qui y ressemblent) et très tendu de telle sorte qu’on y est plongé
du début à la fin.”
— 8.5/10 Vin’d Jeu —

“J’ai beaucoup aimé Magnastorm. C’est un des meilleurs
gros Euro Game auquel j’ai joué depuis un moment.
Fantastique.”
— Tom Vasel de Dice Tower —

“Magnastorm est un gros jeu de gestion original, à la
thématique plutôt réussie et surtout assez simple à
comprendre. J’ai beaucoup aimé ! ”
— Martin Vidberg – Un monde de jeux —

Faites de votre
lignée la plus
puissante !
DESCRIPTION DU JEU :
Incarnez l’un des descendants du tout
premier ancêtre humain.
Partez depuis votre Terre natale à la
conquête du monde et notamment
20 min
14+
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12
+ + 2 à 4 joueurs
2 à21-5
4àjoueurs
12
4 joueurs de Genesia, la terre paradisiaque.
Au travers des âges, affirmez la suprématie
de votre peuple par la force ou par la non: Conquête de territoires, draft
violence, ainsi que par les grands progrès
: Eric Labouze
technologiques que vous aurez su développer.

: F. Weiss et A. Lakovlev
			 Co-éditeur : Citizen Game
Langue :
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7,5
Poids (kg) : A définir
Colisage : 6
Prix public : 60 €
Code EAN : 3665361023500

Les

 rofondeur stratégique
P
Matériel
Rejouabilité

Récompences

Paris Trophy

Alchemy Trophy

Golden Meeple Pis

(expert category)
Game Festival of Paris
(June 2018, audience award)

(expert category)
Game Festival of Toulouse
(April 2018, audience award)

Brussels Games Festival
(August 2017, audience award)

MATÉRIEL :

>3
 plateaux Genesia
> 5 plateaux continents
> 150 pions clans
> 100 pions cités
> 12 cartes objectif secret
> 90 cartes âge (30 par Âge)

> 75 pièces argent
> 1 plateau ordre du tour
> 5 jetons ordre du tour
> 5 cartes paix ou attaque
> 5 tuiles aides de jeu
> 1 carnet de feuilles de scores
> 1 livret règles du jeu
Exclusivité 1e édition :
9 cartes supplémentaires

MATÉRIEL :

Revivez l’époque
du Far West !
DESCRIPTION DU JEU :
30min
min
14+
60
60
min
+
60 min 12 +12
12 +

2 à 42 joueurs
à 22-4
4 àjoueurs
4 joueurs

: Pose d’ouvriers, Mancala
: Johnny Pac
: The Mico
Langue :
Dimensions (cm) : 19 x 19 x 5
Poids (kg) : 0,45
Colisage : 6
Prix public : 22 €
Code EAN : 3665361035190

Quand le Mancala rencontre le placement
d’ouvriers dans un jeu du Far West !
À votre tour vous saisissez une Poignée
de Meeples et vous les posez le long de
la rue. Effectuez des actions comme :
extraire de l’or, monter des affaires,
combattre en duel dans la rue, et mettre
au point des évasions explosives !
Une fois la poussière retombée, le joueur
avec le plus de points gagne.

Les

 onvient à un public large
C
Immersion thématique
Twist de la mécanique

> 1 plateau de jeu
> 37 meeples
> 63 pièces en bois ressources
> 2 dés
> 1 sac de minage
> 32 tuiles Chapiteau
> 4 jetons Confrontation
> 1 livret règles du jeu

MATÉRIEL :

Partez à l’aventure
dans les Caraïbes !

> 1 plateau de jeu
> 203 éléments en bois
(bateaux, meeples, cubes …)

> 277 cartes
> 175 jetons
> 1 livret de règles

DESCRIPTION DU JEU :
Les Caraïbes au cours du 17ème siècle :
différentes nations s’opposent constamment
pour dominer la région, faisant leur possible
30 min
14+
60par
minjoueur
60 min
+
2 à 21-4
4 àjoueurs
60 min12 + 12
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs pour consolider leurs efforts politiques et leur
économie locale.
Vous êtes des navigateurs et des aventuriers,
: Développement, économie
tentant d’améliorer votre réputation auprès de
: Alexander Pfister
ces nations, en établissant des alliances fortes
: Fiore GmbH et Aline Kirrmann
afin d’obtenir richesse et renommée.
Vous devrez sortir le grand jeu pour gagner,
car vos adversaires ne prendront pas de repos.
Langue :
Si vous parvenez à mettre en œuvre vos plans,
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7
la victoire vous appartiendra ! Différentes
Poids (kg) : 2,2
stratégies sont envisageables : transformer
Colisage : 6
votre navire en puissant vaisseau, combattre,
Prix public : 65 €
devenir un corsaire, former un réseau d’espions,
Code EAN : 3665361035220
monter des expéditions, accomplir des quêtes
et bien plus encore.

Les

 rofondeur stratégique
P
Mode solo, mode campagne
Rejouabilité

FuIxNDiaAmLaInSt Td’OEr
a

« 9,75/10 »
— Vin’d Jeu —

Voyez l’avenir
et vous saurez quoi
faire au présent !
DESCRIPTION DU JEU :
Vous êtes un voleur, toujours à la recherche de
la prochaine cible à frapper. Vous décidez de
vous introduire dans le Palais Royal, d’entrer
45-90
min
12+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 21-4
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs par effraction dans la salle aux trésors, et
de jeter un oeil aux richesses mythiques
censées y être cachées. Au milieu des piles
: Draft, tableau-building
d’or, d’émeraudes et de joyaux précieux,
: K. Kokkinis et S. Tsantilas
vous tombez sur un coffre contenant
: Gong Studios et Kinetic MCD
un mystérieux sablier. Au moment où
vous le touchez, vous êtes envahi par
une énergie mystique et comprenez
Langue :
quel est son pouvoir :
Dimensions (cm) : 28 x 28 x 7
vous êtes désormais capable d’entrevoir votre
Poids (kg) : 1,3
avenir. En prenant différentes décisions et en
Colisage : 6
empruntant le meilleur chemin parmi ceux
Prix public : 40 €
qui s’offrent à vous, vous êtes en mesure de
Code EAN : 3665361030195
modeler votre futur comme bon vous semble.
Malheureusement, tout le Palais est désormais
à vos trousses... Un Destin de Voleur est un jeu
de construction de moteur et de cartes dans
lequel chaque joueur incarne une potentielle
version de l’avenir du même personnage.
En visitant différents lieux, en interagissant
avec les habitants et en vous assurant que
certains événements que vous prédisez se
déroulent réellement, vous tenterez de trouver
la meilleure voie possible pour échapper au
danger.

Les

Univers
Originalité mécanique !

2

1

MATÉRIEL :

> 1 plateau de jeu
> 198 cartes
> 6 marqueurs en bois
> 8 séparateurs
> 168 jetons
> 1 livret de règles

MATÉRIEL :

> 1 plateau de jeu
> 5 plateaux de joueurs
> 48 cartes
> 69 tuiles
> Plus de 230 pièces en bois

Développez
votre empire
maritime !

> Plus de 130 jetons
> 1 carnet de score
> 1 livret de règles
> Bacs de rangement

DESCRIPTION DU JEU :

60min
min
12+
60
60
min
+
60 min 12 +12
12 +

2 à 42 joueurs
à 22-5
4 àjoueurs
4 joueurs

: Conquête de territoire, majorité,
		développement
: Carl de Visser et Jarratt Gray
: J. Cappel
L’AGE DE LA VOILE
Langue :
Dimensions (cm) : 29,5 x 40 x 9,45
Poids (kg) : 3,22
Colisage : 4
Prix public : 70 €
Code EAN : 3665361034339
L’AGE DE L’EXPANSION
Langue :
Dimensions (cm) : 29,5 x 29,5 x 3,8
Poids (kg) : 0,8
Colisage : 12
Prix public : 28 €
Code EAN : 3665361034346

L’Age de la Voile (1571-1862) est une ère
de développement sans précédent à travers les
océans du globe, lorsque les empires maritimes
lièrent les continents grâce à leurs puissantes
flottes. Faites voguer vos navires dans cet
intense jeu de stratégie où vous ferez accroître
votre puissance navale afin de relier les régions
les plus éloignées du monde. Depuis vos ports
d’attache en Europe, vous créez des liaisons
commerciales les plus judicieuses au fur et à
mesure de l’ouverture de la carte. Les choix
décisifs abondent : vous devez composer avec
l’efficacité, la stratégie et même la moralité.
Les batailles se livreront autant par la ruse que
par le feu des canons…

Les

 n jeu de stratégie qui tient
U
vraiment en 1 heure !
Qualité et abondance du matériel
Profondeur et rejouabilité
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MATÉRIEL :

Plongez dans
les profondeurs
marines de Europe !

> 1 plateau de jeu
> 5 plateaux de joueur
> 52 tuiles bâtiment
> 36 cartes événements
et expéditions

> 25 dés
> 84 pions
> 190 jetons
> 1 vaisseau à monter !
> 1 livret règles du jeu

DESCRIPTION DU JEU :
Nous sommes en 2348, et nous avons
à peine exploré Europe, la lune gelée
de Jupiter. Il a fallu des décennies pour
60-75
min
12+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 21-5
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs rendre l’air respirable et les températures
supportables, mais cet effort a permis
d’atteindre les grands océans se trouvant
: Placement de dés, développement
sous l’épaisse couche de glace.
: D. Chow et D. Rocchi
Les profondeurs marines sont réchauffées
: D. Mayer
par une activité volcanique et regorgent
d’une vie extra-terrestre aquatique.
Nourriture, minéraux, énergie et nouveaux
Langue :
territoires n’attendent que l’équipe la plus
Dimensions (cm) : 29,8 x 22,2 x 6,7
compétente pour être accaparés.
Poids (kg) : 1,78
The Artemis Project est un jeu de stratégie
Colisage : 6
où les ressources sont rares et où vos choix
Prix public : 50 €
tactiques peuvent vous laisser à la merci du
Code EAN : 3665361035206
froid ! Construisez une colonie qui soutiendra
votre stratégie, recrutez les colons avec
les compétences les plus appropriées, et
déployez judicieusement vos dés sur les
lieux qui vous permettront de mettre la main
sur les éléments qui vous conduiront à la
victoire.

Les

Intéraction forte
Facilité de prise en main
Thème présent

“Une interaction bien
présente ”
— Paradoxe temporel —

“C’est très malin ! ”
— Tric Trac —

“C’est un Très Bon pour The Artemis Project qui nous
offre un jeu de placement d’ouvriers nerveux, interactif
et méchant par moment ”
— Ludigaume —

MATÉRIEL :

Participez à
la reconstruction
de Rome !

> 1 carte double-face effaçable
> 4 feuilles personnage effaçables
> 1 livret de règles
> 4 pions Surveillant
> 4 pions Contremaître

>4
 feutres effaçables
>9
 dés spécifiques
> 1 dé classique
>5
 1 cartes

DESCRIPTION DU JEU :
Nous sommes en 64 ap. J.-C., durant les jours
qui suivirent le grand incendie de Rome. Il faut
maintenant tout reconstruire ! 1 à 4 joueurs vont
60-90
14+
60
min60min
min
12 + 12
+
2 à 21-4
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs s’affronter en lançant des dés, en dessinant et
en conquérant afin de rendre à cette grande
ville sa gloire d’antan !
: Roll et write, développement

: D. Turczi et N. Shaw
: A. Resch et F. Weiss
Langue :
Dimensions (cm) : 31,5 x 22,5 x 5
Poids (kg) : approx. 1,5
Colisage : 6
Prix public : 45 €
Code EAN : 3665361036135
Code EAN extension : 3665361036142

Les

Mécanique originale
Roll et write pour public gamer
Rejouabilité
Interactif

RomeetRoll est un jeu stratégique de type
“rolletwrite” dans lequel vous incarnez un
personnage influent, du négociant au chef
militaire en passant par le haut fonctionnaire.
Tous asymétriques, ces personnages offrent
de nombreuses possibilités de stratégies pour
prendre l’avantage sur vos adversaires.
En reconstruisant la cité, vous ferez également
croître votre propre notoriété. Dans ce jeu
très interactif, le joueur le plus influent à la fin
de la partie deviendra le conseiller principal
de l’empereur Néron, et donc le second
personnage le plus puissant de Rome !
Au cours de la partie, vous construirez une
réserve de dés spécifiques pour récupérer
et échanger des ressources, construire des
bâtiments sur les sept collines de Rome, lever
des légions pour rétablir l’emprise sur les
colonies rebelles et rénover le réseau des voies
romaines pour les relier à la Cité Éternelle.
Vous dessinerez directement sur les plateaux
effaçables pour noter vos résultats et garder
en note votre progression dans les faveurs de
Néron.
Les alliances politiques et les dieux euxmêmes auront un rôle à jouer pour vous aider
à reconstruire Rome et vaincre vos ennemis.
Imperii Gloria !

“Rome et Roll pousse le roll et write
à un niveau supérieur”
— Pixer adventurers —

“Tout un tas de stratégies, un gros rolletwrite
pour les joueurs qui aiment réfléchir ”
—Un monde de jeux —

EXTENSION PERSONNAGES :
MATÉRIEL :

>3
 feuilles personnage effaçables

MATÉRIEL :

Des hot-dogs et
des pingouins !

> 8 plateaux zoo double-face
> 1 piste d’action
> 45 pièces de puzzle
> 32 tuiles attraction
> 10 tuiles animal
> 6 jetons

> 1 26 jetons en bois animaux
> 1 éléphant en bois
> 1 livret de règles

DESCRIPTION DU JEU :
Dans New York Zoo, vous êtes le concepteur
d’un parc animalier. Construisez des enclos,
installez-y de nouveaux animaux et élevez
30-45
min
10+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 21-5
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs leur progéniture. La mécanique de jeu est
assez simple, vous proposant seulement deux
options : assembler de nouvelles tuiles d’enclos
: Placement et occupation de tuiles
dans votre zoo, ou obtenir de nouveaux
: Uwe Rosenberg
animaux pour le remplir. Mais veillez à prévoir
: Felix Wermke
précisément vos actions pour profiter au
maximum de la reproduction de vos animaux !
Langue :
Dimensions (cm) : 31,5 x 22,5 x 5,5
Poids (kg) : 1,2
Colisage : 6
Thématique originale
Prix public : 33 €
Facile d’accès mais tactique
Code EAN : 3665361035213

Les

“C’est un Top à LudiGaume car à chaque fois,
on se plonge dans cette gestion de l’espace et des animaux
pour notre plus grand plaisir”
— Ludigaume —

MATÉRIEL :

Partez à la conquête
de l’Ouest !

> 1 plateau central
> 2 tuiles aimantées
> 219 pièces en bois
(pépites, chevaux en bois,
mules, meeples, hors-laloi, chariots, carottes)
> 119 cartes
(Bâtiment, Hôtel, Buster
et Spécialistes Pionniers)
> 1 Insigne Shérif
> 1 wagon minier

> 6 plateaux individuels
> 6 fiches Aide de jeu
> 30 tuiles Pont
> 24 tuiles Rivière
> 6 cadrans de section
> Nombreux jetons
(Pionniers, pièces)

DESCRIPTION DU JEU :
Dans Coloma, vous êtes un pionnier qui a
récemment voyagé à l’ouest pour faire fortune.
Vous prospectez l’or et utilisez vos ressources
60-90
min
14+
60
min 60
min
12 + 12
+
2 à 21-6
4 àjoueurs
60 min
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs pour recruter des ouvriers, trouver des chevaux
et créer des entreprises. Vous explorez
également les rivières environnantes et les
: Actions en simultané,
régions pionnières. Mais prenez garde !
		 placement d’ouvrier,
Vous n’êtes pas seul – vous aurez besoin de
		 gestion de ressources
déjouer vos concurrents pour ne pas faire faillite
: Jonny Pac Pantin
comme beaucoup d’entre eux.

: The Mico

Langue :
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7
Poids (kg) : 1,8
Colisage : 6
Prix public : 60 €
Code EAN : 3665361040873

“Une immersion
mécanique et palpitante
dans la ruée vers l’or ”
—Gus et Co—

Coloma est un jeu de stratégie évolutif qui
permet d’emprunter plusieurs chemins vers
la victoire. Il offre des tactiques uniques grâce
à des actions en simultané et une mécanique
de « moteurs » et gestion de ressources.
Les Bâtiments de votre plateau vous
permettent d’être plus efficace, d’obtenir des
actions supplémentaires, et de modifier
les règles à votre avantage. En ajoutant à ceci
les tuiles de score Pont, vous pouvez adopter
le style de jeu individuel qui vous convient.

Les

Jeu de stratégie à 6 joueurs
sans temps d’attente !
Mode solo
Thématique présente
Stratégies variées

“Un jeu qui est vraiment beau, plaisant,
fluide et riche en stratégies ”
— Ludidice —

Space Opéra
dans l’univers de
Terra Mystica

MATÉRIEL :

> 7 fiches recto-verso de Faction
> 10 grandes tuiles de Secteur Spatial
> 1 plateau de Recherche
> 1 plateau de Score et plus de 120 tuiles en carton rigide
> 147 Bâtiments, Unités stylisés et plus de 300 pions
> 30 cartes Automa, Aide de jeu

R U PT U R E D E
STOCK
RETOUR COURANT

2021

DESCRIPTION DU JEU :

60-150
min
60
min 60
min
12 +
60 min

Projet Gaia est un jeu Space Opera dans
l’univers du désormais plus que célèbre
Terra Mystica.

14+
12
+
2 à 21-4
4 àjoueurs
12 + 2 à 4 joueurs
4 joueurs

: Développement, asymétrie, gestion
: H. Ostertag et J. Drögemüller
: D. Lohausen
Langue :
Dimensions (cm) : 36,5 x 30 x 6,5
Poids (kg) : 3,17
Colisage : 5
Prix public : 75 €
Code EAN : 3665361044253

Dans ce jeu qui ne s’appuie pas sur la chance
ni le hasard, chaque joueur incarne l‘une des
14 différentes factions souhaitant coloniser
une galaxie en s’implantant sur différentes
planètes. Vous pourrez y construire et améliorer
vos bâtiments de différentes façons et ainsi
gagner des ressources et d‘autres avantages
utiles par la suite. Progressez dans six domaines
de recherche différents afin d’accélérer votre
expansion galactique et être plus rapide que
vos adversaires.
Chaque faction dispose de sa propre fiche,
de capacités spécifiques qui induisent une
mécanique de jeu et une tactique particulière.
Ajoutez à cela un plateau modulaire, différentes
façons de marquer des points de victoire et
chaque partie sera différente de la précédente,
vous offrant une expérience de jeu sans cesse
renouvelée et un plaisir inégalé.

Jeu mul
t
et vainiqnominé
u
de prix eur
i n te r n a
tionaux

Les

Profondeur de jeu
Référence du jeu asymétrique
Rejouabilité

“ Classement

: Top 10 ”

MATÉRIEL :

Elevez votre sagesse
par la maîtrise
des cinq éléments !

> 1 plateau de jeu
> 1 plateau de score
> 4 plateaux de joueur
> 100 tuiles élément très
épaisses
> 12 cartes objectif
> 5 cartes élément clé
> 1 marqueur de saison
> 4 marqueurs de sagesse
en bois
> 1 pièce de départ

> 4 marqueurs de grande
sagesse
> 1 sac pour piocher
> 10 tuiles terrier
> 5 tuiles Kitsune
> 1 pièce Kitsune
> 5 jetons de déplacement
> 1 marqueur de tête
> 1 marqueur de queue
> Livret de règles

NOUVEAU

DESCRIPTION DU JEU :

30
mn
60
60
min
min
60
min

14+
12
12
+++
12

4-5
22à21à4àà
4joueurs
4joueurs
joueurs

: Abstrait, Placement de tuiles,
		Collection
: Richard Yaner
: Josh Cappel

Un jeu captivant où vous devez exploiter
la puissance des cinq éléments (la terre,
l’eau, le feu, l’air et le vide) pour construire
un sanctuaire commémoratif de Gorinto.
Vous cherchez à atteindre la plus grande
sagesse en équilibrant votre sanctuaire pour
relever un nouveau défi à chaque fois que vous
jouez. Chaque décision modifie le paysage,
développe votre connaissance et détermine
votre parcours. Votre chemin vers la montagne
vous mènera-t-il au sommet de la Sagesse ?

Les

Beauté du jeu !
Rejouabilité
Facilité de prise en main
Dans la même lignée qu’Azul !

Langue :
Dimensions (cm) : 26 x 26 x 7
Poids (kg) : 1,4
Colisage : 6
Prix public : 36 €
Prix public extension Dragon : 6 €
Prix public extension 5ème Joueur : 12 €
Code EAN : 3665361052562
Code EAN extension Dragon : 3665361052579
Code EAN extension 5ème joueur : 3665361052586

E x te n s i o n
5ème joueur

DESCR

NSION :
IPTION DE L’EXTE

pour
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DESCRIPTION DE

L’EXTENSION :

introduit les
n pour Gorinto
Cette extensio
apportent
s Dragon, qui
puissantes tuile
ies !
rt
uvage à vos pa
leur énergie sa

Devenez la
prochaine légende
de l’illusion !
DESCRIPTION DU JEU :
Trickerion - Légende de l’Illusion est un jeu
de stratégie compétitif se déroulant dans
une ville inspirée par la vie et la culture urbaines
30 min
15+
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12
+ + 2 à 4 joueurs
2 à224àà
joueurs
12
44joueurs de la fin du XIXe siècle. Les joueurs jouent le
rôle d’illusionnistes rivaux, s’efforçant de devenir
le magicien le plus célèbre de la ville.
: Simultanéité, points d’action,
L’enjeu est bien plus grand que le prestige
		 placement de tuiles et d’ouvriers,
seul. En devenant le favori du public, le meilleur
		
dés
magicien remporte la puissante Pierre de
: Viktor Peter, Richard Amann
Trickerion, une mystérieuse relique qui confère
des pouvoirs surnaturels à son propriétaire,
: VILLŐ FARKAS
faisant de lui une véritable Légende de l’Illusion.
En commençant avec un simple tour et une
Langue :
poignée d’assistants, vous embarquerez
Dimensions (cm) : 29,5 x 29,5 x 6,8
dans un voyage pour devenir le plus grand
Poids (kg) : 2,5
illusionniste de tous les temps.
Colisage : 5
Prix public : 62 €
Code EAN : 3665361047469

Les

Profondeur stratégique
Temps d’attente réduit
Thématique

NOUVEAU

MATÉRIEL :

> 1 plateau Principal
> 4 plateaux Joueur
> 12 extensions de Plateau
Joueur
> 6 dés Personnalisés
> 48 cartes Tour
> 8 cartes Magicien

>8
 cartes Affiche
>2
 8 cartes Spectacle
>8
 0 cartes Affectation
Permanente et Spéciale
>3
 2 disques Personnage
>2
 7 marqueurs Prophétie
>2
 5 Éclats de Trickerion

>9
 6 Matériaux
>8
 0 marqueurs Tour et Symbole
>4
 4 Pièces
> 1 marqueur tour
>8
 marqueurs Joueur
>4
 Aides de Jeu
> 1 Règle du jeu

3 EXTENSIONS

Académie
de Dahlgaard
30 min

15+
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12
+ +
12

2 à 4 joueurs
2 à214àà
joueurs
44joueurs

: David Turczi, Viktor Peter,
		 Richard Amann et Benjamin Tieman
: VILLŐ FARKAS
Langue :
Dim. (cm) : 29,5 x 29,5 x 5 - Poids (kg) : 1,4
Colisage : 8 - Prix public : 42 €
Code EAN : 3665361047483

DESCRIPTION DU JEU :

Enrichissez
votre
expérience
de Trickerion !

Dans son testament, le Grand Dahlgaard, bienfaiteur de
Magoria, a confié à son héritier une tâche grandiose :
restaurer son manoir en tant qu’Académie de Magoria,
symbole du nouvel âge d’or de la ville. Les magiciens
sont arrivés de partout, construisant des Salles de
Classe pour enseigner aux futurs illusionnistes et des
Salles d’Entraînement pour perfectionner leurs Tours.
Le manoir regorge de secrets : découvrez-les et laissez
votre Protégé les utiliser en votre faveur. La rénovation
de l’Académie demande un effort grandiose, et celui qui
contribuera le plus restera dans les mémoires comme le
Protecteur de Magoria.
Inclus un mode solo développé par l’expert David Turczi !
Contenu de la boîte : 1 plateau Académie double face • 16 tuiles Salle de
Classe • 16 tuiles Salle d’Entraînement • 20 tuiles Secret • 4 tuiles Salle Fermée •
4 plateaux Protégé • 10 tuiles Blocage • 8 disques Personnage Protégé •
12 cartes Magicien • 12 cartes Affiche • 18 cartes Affectation Académie
Permanente et Spéciale • 8 cartes Affectation Spéciale supplémentaires •
7 marqueurs Prophétie • 16 marqueurs Tour supplémentaires • 16 marqueurs
Académie • 4 marqueurs Professeur Bernard • 2 marqueurs Salle Ouverte
• 14 marqueurs Pièce • 8 marqueurs Matériau • 48 Bannières • 1 livret de
règles Académie • 1 livret de règles Solo • 4 aides de jeu • 1 sticker Allée
Sombre • 1 plateau Héritier • 5 dés Configuration du tour • 12 cartes Spectacle
Solo • 17 cartes Plan de l’Héritier • 2 marqueurs Configuration du tour

Les

NOUVEAU

Mode solo
4 nouveaux magiciens
Nouveau Lieu : L’Académie
1 nouveau spécialiste pas
comme les autres : le Protégé !
Nouvelles actions

Dons de
Dahlgaard
30 min

15+
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12
+ +
12

Aube de la
technologie
2 à 4 joueurs
2 à224àà
joueurs
44joueurs

: Viktor Peter, Richard Amann
: VILLŐ FARKAS
Langue :
Dim. (cm) : 10 x 15 x 3 - Poids (kg) : 0,25
Colisage : 90 - Prix public : 22 €
Code EAN : 3665361047520

DESCRIPTION DU JEU :
Peu de temps après que Dahlgaard a révélé
le secret de la puissante Pierre de Trickerion,
les illusionnistes choisis ont réalisé qu’ils
pouvaient utiliser le pouvoir des éclats de
Trickerion pour améliorer leurs capacités de
Magicien – parfois à des niveaux surnaturels.
Dans cette extension, 90 cartes Pouvoir de
Magicien vous permettent de personnaliser
les capacités de votre Illusionniste.
Vous pouvez aussi améliorer votre expérience
de jeu à deux joueurs avec la règle optionnelle
du Duel de Magiciens, utiliser la vraie Pierre de
Trickerion comme compteur de tour, marquer
votre place dans l’Ordre d’Initiative avec des
meeples Magiciens et booster votre jeu avec
8 nouvelles cartes Affectation Spéciale.
Contenu de la boîte : 90 cartes Pouvoir du Magicien •
12 cartes Spectacle • 12 cartes Configuration de tour •
8 cartes Affectation Spéciale • 1 marqueur Pierre de Trickerion
compte tour • 25 Éclats de Trickerion • 4 meeples Magiciens

Les

90 cartes de pouvoir
de Magicien !
Un nouveau mode de jeu
2 joueurs
Matériel supplémentaire

30 min

15+
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12
+ +
12

2 à 4 joueurs
2 à224àà
joueurs
44joueurs

: David Turczi, Viktor Peter,
		 Richard Amann
: VILLŐ FARKAS
Langue :
Dim. (cm) : 10,5 x 24,5 x 4 - Poids (kg) : 0,4
Colisage : 16 - Prix public : 22 €
Code EAN : 3665361047506

DESCRIPTION DU JEU :
Dans Trickerion — Aube de la Technologie,
les joueurs peuvent utiliser les dernières
avancées technologiques de Magoria pour
améliorer leur Atelier avec des Machines
de pointe. Exploitant la puissance des Éclats
de Trickerion, ces Machines offrent des
avantages réutilisables, uniques pour chaque
école de Magie, introduisant un nouveau
style de jeu. Chaque Magicien peut aussi
développer son propre Tour Signature avec
de nouvelles capacités spéciales.
Après l’Aube de la Technologie, le monde de
l’illusion ne sera plus jamais le même !
Contenu de la boîte : 4 plateaux Machine • 16 marqueurs
Machine • 12 cartes Tour Signature • 5 cartes Affectation
Spéciale • 25 Éclats de Trickerion • 1 livret de règles

Les

4 plateaux Machines
pour améliorer son atelier !
12 nouvelles cartes de Tour

MATÉRIEL :

Un jeu totalement
asymétrique !
DESCRIPTION DU JEU :

45-75
mn
60
min
60
60min
min

14+
12 +12
12++

4joueurs
2 à 42joueurs
44joueurs
21ààà

: Pouvoirs asymétriques, dés,
		 placement de tuiles, roue,
		 nombreuses mécaniques !
: Carl Van Ostrand
: The Mico
Langue :
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 12
Poids (kg) : 3,2
Colisage : 4
Prix public : 74 €
Code EAN : 3665361046912

Bienvenue à terre ! La Baie des Marchands
est un jeu particulièrement asymétrique, dans
lequel les joueurs endossent le rôle de différents
marchands au sein d’un monde imaginaire,
chacun possédant une boutique unique.
Les commerçants luttent pour proposer leurs
marchandises aux aventuriers débarquant
sur les quais de la ville – les plus célèbres
marchés des Cinq Royaumes. Chaque joueur
utilise le contenu spécifique et les mécaniques
de jeu propres à son rôle pour produire ses
marchandises, optimiser l’efficacité de sa
boutique, et – le plus important – devenir riche !
Bien qu’ils travaillent indépendamment dans
leur boutique spécialisée, les marchands
sont en concurrence pour attirer les clients,
influencer l’offre et la demande de matières
premières et obtenir le parrainage des quatre
clans. Afin de prendre l’avantage, les marchands
peuvent employer des habitants pour travailler
dans leur équipe ou s’ils préfèrent jouer les
pingres, ils peuvent recevoir le soutien de
malfrats – mais à quel prix ? Après trois jours
de négoce, le marchand le plus prospère
sera déclaré vainqueur !

Les

Matériel et illustrations
Rejouabilité
Originalité

> 1 livret de règles
> 1 plateau principal
> 1 sac Aventuriers
> 52 pions Aventuriers
> 6 Bateaux 3D
> 12 Gemmes Hélianthème “
+100 Or” en plastique
> 3 cartes Voyous
> 60 cartes Corruption

> 36 cartes Habitants
12 Autochtones
12 Mercenaires
12 Marins
> 4 cartes Marchand
(une par Marchand)
> 2 Souris en bois
> 1 marqueur de phase
de Marché en bois

> 2 jetons Aventurier
double-face
Pour chacune des 5 couleurs
de Marchand :
> 1 bannière de Marchand
et support en plastique
> 1 marqueur Or
> 1 sablier

4 EXTENSIONS
Eleveur de dragons
Langue :
Dim. (cm) : 30 x 30 x 5 - Poids (kg) : 0,68 - Colisage : 6
Prix public : 26 € - Code EAN : 3665361046929

DESCRIPTION DU JEU :
L’Éleveur de Dragons est un nouveau marchand que vous pouvez jouer. Il est basé sur un mélange
entre les mécaniques de construction de sac et de mancala, qui vous fera piocher de la nourriture
à déposer sur votre plateau, morceau par morceau. Une fois la nourriture déposée, les dragons
peuvent en suivre la piste, et grossir à chaque bouchée.
Contenu de la boîte : 1 livret de règles • 1 figurine d’Éleveur de Dragons • 1 plateau de Boutique d’Éleveur de
Dragons • 1 plateau d’Équipe d’Éleveur de Dragons • 1 étal en 3D • 4 jetons Arbre • 4 jetons Crotte • 1 sac
de Nourriture • 28 disques Nourriture • 20 Marchandises d’Éleveur de Dragons • 20 supports en plastique

: Jonny Pac, Carl Van Ostrand, Drake Villareal
: The Mico

L’aubergiste
Langue :
Dim. (cm) : 30 x 30 x 5 - Poids (kg) : 0,67
Colisage : 6 - Prix public : 26 €
Code EAN : 3665361046950

DESCRIPTION DU JEU :
L’Aubergiste est un nouveau marchand que vous pouvez
jouer. Il est basé sur une mécanique de spéculation, qui
vous fera préparer des chambres pour les aventuriers présents sur les quais à la fin de chaque manche.
Si vous avez bien anticipé et satisfait tous vos hôtes, vous pourrez générer un joli revenu. Néanmoins,
si vous échouez, des bagarres éclateront – qui pourraient affecter vos affaires !
Contenu de la boîte : 1 livret de règles • 1 figurine d’Aubergiste • 1 plateau de Boutique d’Aubergiste •
1 plateau d’Équipe d’Aubergiste • 1 étal en 3D • 4 lits en 3D • 12 petites Marchandises d’Aubergiste •
12 supports en plastique • 4 pions Client imprimés

L’Oracle :
Langue :
Dim. (cm) : 30 x 30 x 5 - Poids (kg) : 0,7
Colisage : 6 - Prix public : 26 €
Code EAN : 3665361046936

DESCRIPTION DU JEU :
L’Oracle est un nouveau marchand que vous pouvez
jouer. Il est basé sur un style de jeu roll and write ; il utilise
un crayon, un plateau effaçable et des pistes de dé spéciales. À chaque tour, vous lancez une poignée
de runes (une pièce, un os, un pion vaudou et un dé) dans un bol divisé en deux, puis vous inscrivez le
résultat sur votre plateau afin d’effectuer des actions diverses – et de prédire l’avenir !
Contenu de la boîte : 1 livret de règles • 1 figurine d’Oracle • 1 plateau de Boutique d’Oracle • 1 plateau
d’Équipe d’Oracle • 1 étal en 3D • 1 feutre effaçable • 1 Bol de Divination en 3D • 20 Marchandises
d’Oracle • 20 supports en plastique • 5 runes • 2 dés à 4 faces

La cachette secrète
Langue :
Dim. (cm) : 20 x 20 x 5 - Poids (kg) : 0,64
Colisage : 6 - Prix public : 26 €
Code EAN : 3665361046943

DESCRIPTION DU JEU :

Les

Livret de scénarios solo

La Cachette Secrète est un véritable coffre rempli
de 36 pages !
d’accessoires à ajouter à La Baie des Marchands. Elle
propose plusieurs extensions modulables que vous
pouvez mélanger pour vivre de nouvelles expériences exaltantes. Elle inclut également du
contenu pour le jeu solo : un livre de 12 scénarios thématiques et un paquet de cartes défi solo.
Contenu de la boîte : 1 tuile Festival de l’Île du Dragon • 4 tuiles Salles d’Abondance • 1 tuile Repaire de
l’Infamie • 5 pions Chef de Clan • 3 bateaux 3D • 8 cartes Bateau • 12 cartes Défi solo • 1 livre de scénarios solo
de 36 pages • 12 cartes Corruption • 48 cartes Habitant • 11 cartes Voyou • 8 Marchandises de Contrebande

Des nouveaux personnages
et du matériel supplémentaire !

MATÉRIEL :

Une mine
d’aventures !
30
mn
60
60
min
min
60
min

10+
12
12
+++
12

8joueurs
22à21à4àà
4joueurs
4joueurs

: Roll et Write, Exploration
: Leandro Pires
: Dan Ramos
Langue :
Dimensions (cm) : 22 x 22 x 5
Poids (kg) : 0,5
Colisage : 6
Prix public : 25 €
Code EAN : 3665361057857

Les

Immersif
Thème original
Originalité
Interaction

DESCRIPTION DU JEU :
Dans Paper Dungeons, chaque joueur contrôle
un groupe de héros en quête de gloire et de
fortune dans un univers médiéval fantastique.
Leur mission : traverser un donjon rempli
d’ennemis et de pièges ! Au cours des huit
manches de la partie, ils pourront augmenter
leurs compétences, combattre de terribles
monstres flanqués de sinistres sbires,
et mettre la main sur d’innombrables trésors.
À la fin de la partie, chaque groupe de héros
retourne au village pour raconter ses aventures
à la taverne. Le groupe qui a vécu la plus
formidable épopée et obtenu le plus de points
permet au joueur qui le contrôle de remporter
la victoire !

> 6 dés
> 12 cartes Donjon
> 12 cartes Monstre
> 16 cartes Mission
> 16 cartes Pouvoir
> 16 cartes Objectif
> 100 fiches Joueur
> 8 stylos

NOUVEAU
SORTIE BOUTIQUE

ÉTÉ 2021

MATÉRIEL :

Plongez
dans le monde
des Vikings !
DESCRIPTION DU JEU :
Faites du commerce, partez à la chasse, lancez
des raids, pillez, saccagez et pillez encore !
Construisez des maisons, explorez de nouvelles
30 min
14+
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12
+ + 2 à 4 joueurs
2 à214àà
joueurs
12
44joueurs terres et, surtout, préparez un festin à la gloire
d’Odin.
Dans ce magnifique jeu de stratégie, Uwe
:	Placement de tuiles,
Rosenberg vous invite à revivre cette ère
placement d’ouvriers,
passée. Chaque partie crée un nouveau monde
		gestion
sur votre plateau joueur. Une grande variété
: Uwe Rosenberg
d’actions et de métiers accorderont à vos
Vikings la faveur des dieux !
: Dennis Lohausen
Langue :
Dimensions (cm) : 31,5 x 22,5 x 12,5
Poids (kg) : 3,5
Colisage : 3
Prix public : 95 €
Code EAN : 3760035320081

Les

Rejouabilité
Matériel en quantité !
Richesse du jeu
Mode solo

NOUVEAU

SORTIE BOUTIQUE

AOÛT 2021

> 2 boîtes en plastique
> 1 dé orange à 8 faces,
> 1 dé bleu à 12 faces,
> 1 plateau de jeu
> 2 tuiles d’extension
> 4 plateaux joueurs
> 1 plateau de réserve pour
les bateaux
> 4 plateaux d’exploration

NOUVEAU

SORTIE BOUTIQUE

AOÛT 2021

> 1 plateau ovale
> 15 tuiles spéciales,
> 1 tuile résumé de manche,
> 3 tuiles de Cabane,
> 3 tuiles de Maison de pierre,
> 5 tuiles de Maison longue,
> 8 tuiles flanc de montagne,
> 32 tuiles bateau
> 125 pièces d’argent,

> 32 bois,
> 24 pierres,
> 40 minerais,
> 190 cartes métier
> 47 cartes Arme
> 346 tuiles ressources
> 7 tuiles sanction,
> 48 vikings
> 1 figurine d’élan (1er joueur),
> 1 cube marqueur d’avancement

NOUVEAU

SORTIE BOUTIQUE

OCTOBRE 2021

Un jeu
de science-fiction
épique !
DESCRIPTION DU JEU :
30 min

15+
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12
+ +
12

2 à 4 joueurs
2 à224àà
joueurs
44joueurs

: Pose d’ouvriers, asymétrie, dés
:	David Turczi, Viktor Peter
et Richard Amann
: V. Farkas, L. Fejes, L. Forgach,
M. Gyula Kiss, P. Meszlenyi
Langue :
Dimensions (cm) : 35 x 26 x 6
Poids (kg) : 2,4
Colisage : 5
Prix public : 58 €
Code EAN : 3760035320067
Version : Essential Edition

Les

Thématique immersive
Profondeur stratégie
Mécanique subtile
Qualité du matériel

Prenez les commandes de puissants
exosquelettes, voyagez dans des failles
temporelles et surpassez vos adversaires
dans le monde futuriste cataclysmique
d’Anachrony, un jeu de science-fiction
épique !

MATÉRIEL :

> 1 plateau principal
> 4 plateaux Joueur
> 4 plateaux Voie
> 1 tuile Action Évacuation
> 80 cubes de ressources plastique
> 30 gouttes d’eau en plastique
> 3 dés spéciaux
> 8 cartes Chef
> 22 cartes Mine et Recrutement
> 16 cartes Ressources de départ

> 8 cartes Condition de fin de partie
> 9 tuiles Chronologie double-face
> 1 tuile Impact
> 72 tuiles Bâtiment et Anomalie,
> 18 tuiles Superprojet
> 45 tuiles Découverte
> 4 étendards de joueur avec
support plastique
> 24 marqueurs Exosquelette
> 80 jetons Ouvrier

> 15 tuiles Capitale Menacée
> 9 tuiles Emplacement Indisponible
> 24 jetons Coeur énergétique
> 36 tuiles Vortex
> 16 jetons Paradoxe
> 32 marqueurs Voie
> 66 jetons Points de victoire
> 8 jetons Voyage Temporel/Moral
> 1 livret de règles
> 4 aides de jeu > 1 bloc de scores

NOUVEAU

SORTIE BOUTIQUE

SEPTEMBRE 2021

Lacement d’ouvriers et exosquelettes
Les exosquelettes améliorent vos ouvriers et
leur permettent d’affronter le monde extérieur
Gestion d’ouvriers spécialisés
Recrutez des ouvriers de quatre types
différents, avec leurs forces et faiblesses
Une fin de partie riche en rebondissements
Préparez-vous à l’impact et ajustez votre
stratégie
Quatre factions différentes
Choisissez la Voie qui convient à votre style
de jeu
Une grande rejouabilité
La victoire ne passe jamais par la même
stratégie
Un monde de science-fiction inédit
Rendez-vous sur anachronyboardgame.com
pour découvrir toute la richesse du monde
et de l’histoire d’Anachrony
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DESCRIPTION DE

MATÉRIEL : exosquelette Gargouille

> 6x figurines
topode
exosquelette Oc
> 6x figurines
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Pè
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> 6x figurines
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Collaboration,
communication
et rapidité !
DESCRIPTION DU JEU :

30min
mn
60
60
min
60
min

8+
12
12
+++
12

222
2àààà4446joueurs
joueurs
joueurs

:	Construction, collaboration,
temps limité, communication
:	Inka et Markus Brand
: Camille Chaussy
Langue :
Dimensions (cm) : 20 x 20 x 8
Poids (kg) : TBD
Colisage : TBD
Prix public : 25 €
Code EAN : TBD

Les

Pièces en bois
Dynamique et fun

À chaque manche deux joueurs deviennent
Partenaires pour construire le bâtiment
dessiné sur une carte le plus rapidement
possible.
Mais chacun ne voit qu’une seule
façade du bâtiment (l’un le recto et l’autre
le verso) !

MATÉRIEL :

> 66 cartes
> 11 grosses pièces en bois
> pièces
> jetons Partenaires

NOUVEAU

SORTIE BOUTIQUE

AUTOMNE 2021

MATÉRIEL :

La gloire
des chevaliers !
DESCRIPTION DU JEU :
Le Haut Moyen Âge. Partout en Europe, de
nobles chevaliers de tous horizons s’affrontent
30 min
14+
1à
4
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12 12
+ + 2 à 4 joueurs
2 à24àjoueurs
4 joueurs dans d’épiques joutes équestres, rivalisant
d’audace et de bravoure pour se couvrir de
gloire. Le tournoi vous attend !
Vous êtes un jeune noble en quête de frissons
:	Gestion de ressources, Dés,
et de renommée, mais avant d’entrer en lice,
Placement ouvriers
il vous faudra vous procurer une solide armure,
: Dominik Mucha, Marcin Wisthal
un robuste destrier, et rassembler
: J. Nocon, R. Jaszczuk, T. Chliszcz,
le soutien nécessaire à votre cause.
Choisissez votre style de tournoi, et affrontez
M. Jakubiec, S. Guja
vos pairs, ou mesurez-vous à des chevaliers
renommés qui n’attendent que d’être
Langue :
défiés. C’est en préparant minutieusement
Dimensions (cm) : 29,4 x 29,4 x 7,4
l’affrontement que vous remporterez la victoire.
Poids (kg) : 1,8
Colisage : 6
Chantera-t-on vos prouesses martiales dans
Prix public : 65 €
les grandes cours d’Europe ? Ou est-ce par
Code EAN : 3665361059448
l’honneur et la piété que vous vous illustrerez

Les

 hème immersif
T
et original
Modes de jeu variables
Mode solo

? Se souviendra-t-on de votre nom dans les
siècles à venir, comme Jacques de Lalaing ou
le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche
? À vous de tracer votre chemin vers la gloire !

> 1 plateau principal
> 1 plateau de tournoi recto-verso
> 4 plateaux individuels
> 36 dés gravés
> 29 pions en bois
> 99 petites cartes
(“Mini Euro”, 44x68 mm)
> 54 grandes cartes
(“Euro”, 58x88 mm)

> 48 tuiles Soutien
> 32 tuiles Chevalier
> 16 tuiles Blason
> 16 tuiles Relique
> 116 jetons
> 1 livret de règles

NOUVEAU

SORTIE BOUTIQUE

FIN AOÛT 2021

MATÉRIEL :

Plongez au cœur
de la Renaissance !
DESCRIPTION DU JEU :
C’est un temps bouleversé, où le Moyen-Age
s’achève et la modernité s’invente…
30 min
Pour ceux qui gouvernent, c’est une situation
14+
par
joueur
60
min
60 60
minmin12 + 12
+ + 2 à 4 joueurs
2 à224àà
joueurs
12
45joueurs propice à l’action. Votre cité va devoir maintenir
son rang et vous en êtes le prince.
Virtù modélise l’art de gouverner, par une
:	Wheelbuilding, Gestion,
mécanique originale qui se déploie depuis
Développement
votre plateau personnel. Vos options tactiques
: Pascal Ribrault
y sont disposées sous la forme d’une roue
: R. Gewska, F. Weiss, S. Pikul,
de cartes, que vous allez pouvoir faire évoluer
selon vos objectifs. Envoyez des troupes ou
A. Stepanova
missionnez des agents, et des villes changeront
de main. Mais d’autres dimensions stratégiques
Langue :
sont à considérer : artistes, marchands
Dimensions (cm) : 30 x 30 x 7.5
ou diplomates pourraient également oeuvrer
Poids (kg) : NC
à augmenter votre prestige...
Colisage : 6
Décidez et agissez avec ce qu’il faut
Prix public : 55 €
d’ingéniosité et d’audace, et vous deviendrez
Code EAN : 3760035320159
le Maître de l’Italie !

Les

 écanique originale
M
Profondeur stratégique /
Rejouabilité
Mode 2 joueurs spécifique
Immersion thématique

> 1 plateau central
> 2 plateaux de
”Prestige” et ”d’Influence”
> 5 plateaux individuels
> 60 tuiles (Cité, Titres…)
> 94 Cartes (Famille, Personnages …)
> 16 tokens
> 98 disques
> 30 meeples ”Troupe”

> 25 meeples ”Agent”
> 5 meeples ”Cathédrale”
> 5 marqueurs ”d’Action”
> 60 Florins
> 5 ”Aide de Jeu” double face
> 1 carnet pour noter les scores
> 1 livret de règles 3-5 joueurs
“Virtù, l’Art de Gouverner”
> 1 livret de règles 2 joueurs
“Virtù, les Guerres d’Italie”

NOUVEAU

SORTIE BOUTIQUE

AUTOMNE 2021

facebook.com/Supermeeple

twitter.com/supermeeple

info@supermeeple.com

www.supermeeple.com

