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Les clés de notre succès

Des produits ciblés
Les produits comportant ce symbole reçoivent une 
attention spéciale de la part de nos équipes de vente 
et de marketing; que ce soit un produit faisant partie 
de l’une de nos gammes phares ou un produit auquel 
nous accordons une attention particulière. 

Présentoirs et PLV
Les produits comportant cette icône bénéficient de 
matériel imprimé que vous pouvez obtenir gratuitement 
afin de créer un accent particulier sur ces jeux dans 
votre boutique. 

Jeux lauréats
Certifiés par les experts et par les consommateurs 
comme les meilleurs jeux de leur catégorie, les 
titres comportant ce symbole ont obtenu des 
prix reconnaissant leur valeur. Ceci inclut des prix 
prestigieux tels que le Spiel des Jahres – l’équivalent 
des Oscars dans le monde du jeu de société. 



Asmodee Canada est le meneur canadien dans le secteur de la 
distribution de jeux de société. Ensemble avec notre compagnie 
sœur, Lion Rampant Imports, nous distribuons certains des jeux les 
plus populaires au monde tels que Spot It!, CATAN, Les Aventuriers 
du Rail, Marvel Champions et Magic the Gathering. Nous fournissons 
nos produits partout au Canada. 

En plus de distribuer les jeux, nous sommes dévoués à rendre les jeux 
de société accessible à tous et nous travaillons à mieux faire connaitre 
nos produits clés. Nos activités incluent des relations de presse, du 
marketing d’influence, une présence accrue sur les réseaux sociaux, de la 
publicité imprimée et numérique, en plus du jeu organisé.

Chez Asmodee, nous sommes passionnés des bons jeux et des moments qu’ils nous permettent de créer ensemble. 
Joignez-vous à notre histoire! 

Si vous voulez devenir un nouveau client d’Asmodee Canada, il suffit de nous appeler, ou de visiter notre site web. 

À propos

Nous offrons une sélection de jeux sans égale qui s’adapte aux besoins de nos clients.

Nous facilitons votre processus d’achat avec nos clients, en offrant un représentant dédié, un minimum de 
commande très bas, et un service d’expédition rapide et abordable.

Notre personnel est enthousiaste et connait bien les jeux et l’industrie en général. Cela nous permet de vous fournir 
des recommandations ciblées, vous aidant à trouver les bons produits pour vous au sein de notre catalogue. 

Qui est Asmodee?

Comment Asmodee peut aider votre entreprise?

Bien plus que des jeux, des expériences à partager. 

450 424-0655  •  marketingca@asmodee.com   •   www.asmodee.ca

La variété, le service, l’expertise!



Unbox Now 
La gamme Unbox Now regroupe une sélection des 
jeux Asmodee les plus reconnus, mais aussi les plus 
accessibles. Cette gamme offre aux consommateurs 
une manière simple d’identifier des jeux qu’ils 
adoreront. Unbox Now regroupe plus d’une douzaine 
de titres qui ont raflé plus de 140 prix internationaux. 

L’assurance du bon choix 
Nos jeux sont pensés pour 

vous procurer une expérience 
mémorable en famille ou entre amis

Apprenez simplement !
Nous mettons à votre disposition 

tout ce dont vous avez besoin pour 
que vous puissiez apprendre à jouer 

en quelques minutes seulement

Des avantages en plus des jeux
Avec un site web dédié et du 

contenu en ligne supplémentaire, 
les bénéfices d’Unbox Now ne 

s’arrêtent pas aux jeux!

Repérez ce logo dans le catalogue 
pour en apprendre davantage sur 
ces incontournables. 

Unbox Now - Des jeux qui rassemblent
Jouez et créez des souvenirs qui resteront 
gravés dans votre mémoire.



À la fois rapides à 
apprendre et à jouer!

Des jeux hilarants 
pour vos soirées!

Rassemblez tout le 
monde ensemble!

Nos collections
Le marché du jeu de société est très vaste et varié, assurant par le fait même qu’il existe un jeu pour chaque 
personne. Cela ne devrait, toutefois, pas faire en sorte que ce soit difficile de trouver ce que l’on recherche. C’est 
pourquoi nous avons regroupé nos jeux en six collections de produits pour mettre de l’avant les meilleurs titres 
pour différents types de consommateurs ou différentes situations. Peu importe ce qui plait à votre audience, ces 
collections rendront le choix des produits à leur présenter beaucoup plus facile. 

p.32 p.40

p.54 Les essentiels pour 
commencer!   

Pour les cerveaux 
créatifs et curieux! 

Pour un tête-à- 
tête réussi !  p.76

p.26

p.68



Lion Rampants Imports est un distributeur de jeux de société 
opérant à partir de Brantford, en Ontario.  Lion Rampant a été fondé 
en 1992 et a depuis grandi pour être le plus grand distributeur de 
jeux Hobby au Canada. 

De plus, Lion Rampant distribue une gamme complète de 
jeux familiaux, éducatifs, stratégiques, jeux de dés, peinture de  

miniatures, jeux de cartes à collectionner et bien plus. 

Avec Lion Rampant, vous serez toujours à l’affût des nouveautés dans 
l’industrie du jeu. Notre vaste sélection et notre réseau de distribution  

efficace nous permettent de vous assister dans votre réussite. 

Veuillez noter que, même si Lion Rampant ne vend pas directement aux consommateurs, si 
vous voyez quelque chose qui vous intéresse n’hésitez pas à contacter votre boutique locale. 

Lion Rampant Imports est votre distributeur de choix ! 

Chez Lion Rampant Imports, tout le monde reçoit le même service de qualité, de la plus petite 
boutique indépendante à la grande chaîne. N’hésitez pas à nous contacter pour ouvrir un compte. 

Notre compagnie sœur

Qui est Lion Rampant Imports? 

905 572-6446  •  info@lionrampantimports.com  •   www.lionrampantimports.com



Jeux et casse-têtes
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Spot It ! Junior

2-5 3+ <15

Testez votre sens de l’observation et votre rapidité avec le jeu 
maintes fois primé. Avec une douzaine de prix à son actif, en 
plus de multiples modes de jeux inclus dans la boite, Spot It! est 
un phénomène mondial !

Voir aussi
p.34

Code : SP113FREN
UPC : 3558380078692
PDSF : 16,99 $

Code : SP133FREN
UPC : 3558380078678
PDSF : 16,99 $
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Time’s Up! Kids

2-12 4+ 15-30

Time’s Up! Kids est un jeu de devinettes amusant et excitant ! 
Pour gagner, vous devrez faire preuve de vitesse, d’intelligence 
et d’inspiration. Vous vous verrez sauter sur votre chaise pour 
être le premier à répondre correctement ! Fous rires garantis.

Voir aussi 

p.47

Code : TUK2-FR02
UPC : 5425016921333
PDSF : 34,99 $

Code : TUK1-FR02
UPC : 5425016924563
PDSF : 34,99 $



Également disponible
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Code : HAB3678
UPC : 4010168036786
PDSF : 34,99 $

Code : HAB305732
UPC : 4010168252827
PDSF : 41,99 $

Code : HAB306069
UPC : 4010168255859
PDSF : 41,99 $

2-4 4+ < 15

Animal Upon Animal
Les animaux veulent prouver qu’ils sont capables 
de faire une belle grande pyramide ! Crocodiles, 
lézards, moutons, toucans et singes, hérissons et 
serpents… tous se mettent ensemble pour y arriver. 
Qui sera le plus habile à empiler et sera le premier 
à avoir placé tous ses animaux ?

2+
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Code : HAB306193
UPC : 4010168257020
PDSF : 41,99 $

Également disponible

2-5 5+ < 15

Rhino Hero
Le super Rhino Hero escalade les 
plus grandes maisons et surveille 

escrocs et malfaiteurs. Il est fort 
comme un lion, rusé comme un 
renard, mais lourd comme un 
rhinocéros et les gratte-ciels 
les plus solides se mettent à 
trembler sous son poids. Pourrez-
vous aider Super Rhino à remplir 
sa mission en assemblant le 

gratte-ciel le plus stable possible ?

Code : HAB4789
UPC : 4010168047898
PDSF : 20,99 $

2+

Code : HAB303383
UPC : 4010168231617
PDSF : 48,99 $
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Code : CORKI01ML
UPC : 3770004936069
PDSF : 20,99 $

Cortex Kids

2-6 6+ < 15

Cortex Kids est un jeu rapide qui mettra à l’épreuve 
les habiletés de mémoire, la rapidité et la réflexion des 
jeunes joueurs à l’épreuve. Avec les 8 différents défis, 
les joueurs devront trouver la réponse plus rapidement 
que leurs adversaires...

Voir aussi 
p.31 & 103

Code : CORCH02ML
UPC : 3770004936120
PDSF : 20,99 $



15Code : SCOAR01FR
UPC : 3558380070382
PDSF : 29,99 $

Attrape Rêves
Rien de pire qu’un mauvais rêve pour gâcher 
une bonne nuit de sommeil ! Dans Attrape 
Rêves, utilisez votre sens de l’observation afin 
de choisir le meilleur doudou qui recouvrira 
parfaitement le cauchemar chahuteur pour le 
transformer en un joli rêve. Le ou les premiers 
joueurs à remplir leurs nuages de rêves 
gagnent la partie.

2-4 4+ < 15



Code : SCODQ01FR
UPC : 3558380084457
PDSF : 34,99 $

Code : SCOPPM01FR
UPC : 3558380076413
PDSF : 29,99 $

Dream Quest

Pour une poignée de marguerites

Dream Quest propose un concept unique qui allie le jeu et la 
lecture dans un univers qui plaira aux petits, mais aussi aux 
grands. Ensemble, parent et enfant vont vivre une expérience 
coopérative puis pourront recevoir et découvrir une histoire 
immersive, ultra-personnalisée qui s’adapte au niveau de 
lecture de l’enfant.

Qui a dit que les vaches menaient une vie bien tranquille ? Dans  
Pour une poignée de marguerites, la victoire est à celle qui dévorera 
le plus de savoureuses fleurs et qui sera de retour à l’étable avant ses 
compagnes de pré. Meuh !

16

2

2-4

6+

6+

30-45

15-30



Code : SCOHOP01FREN
UPC : 3558380103998
PDSF : 24,99 $

Code : SCOOT01FR
UPC : 3558380097600
PDSF : 24,99 $

Sheep Hop!

Oursons Taquins

Aidez les moutons à retourner à leur enclos tous 
ensemble! Évitez les obstacles dans le pré et faites 
attention aux loups. Logique, réflexion et collaboration 
vous aiderons à sauver un maximum de moutons. 
moutons. Sheep Hop est jouable en équipe ou en solo! 
Un jeu évolutif, à plusieurs niveaux de difficulté, basé 
sur le jeux de dames. 

Ensemble, créez le chemin le plus court pour faire 
traverser tous les oursons ! Faites glisser les tuiles de 
glace avec un soupçon de tratégie, comme au Taquin ! 
Un jeu tout mignon, à jouer en solo ou par équipes, facile 
à mettre en place et avec différents niveaux de difficulté, 
pour toujours s’amuser ! 6 mises en place différentes 
permettent d’augmenter la difficulté et de varier le plaisir 
du jeu… Mises en place aussi faciles que rapides : ouvrez la 
boîte et jouez !

17

2-4

1-4

5+

5+

<15

<15
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2-5

2-6

4+

5+

15-30

< 15

Le Monstre des couleurs

Ernest & Célestine

Adapté du best-seller “La couleur des émotions” 
d’Anna Llenas, Le Monstre des couleurs est un jeu 
de société coopératif où il faut aider le Monstre à 
comprendre ses émotions et remettre chacune à 
leur place. Un jeu de mémoire coloré qui permet aux 
plus jeunes d’apprendre a parler de leur émotions.

Ernest & Célestine le jeu ! Ernest un un ours 
marginal, clown et musicien. Célestine est une 
souris orpheline qui a fui le monde souterrain des 
rongeurs. Ces deux solitaires se soutiennent et se 
réconfortent, bousculant ainsi l’ordre établi. Aidez 
Ernest et Célestine à se déplacer dans la ville pour 
se retrouver, tout en évitant d’alerter la police.

Code : SCCM01FR
UPC : 3558380090588 
PDSF : 44,99 $

Code : SCOEC01FR
UPC : 3558380097587 
PDSF : 21,99 $
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Concept Kids Animaux
Concept Kids Animaux est un jeu qui permet aux 
enfants de découvrir le monde animal en s’amusant. 
Tout le monde joue et réfléchit ! Faites deviner vos 
animaux préférés. Mais silence, pas question de 
parler, les mots laissent place aux icônes.

2-12 4+ 15-30

Voir aussi
p.65

Code : CKA-FR01
UPC : 5425016922538
PDSF : 39,99 $

PLUS D’UN  
MILLION DE 

JEUX VENDUS
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Les Aventuriers du Rail :
Mon Premier Voyage
Les Aventuriers du Rail : Mon Premier Voyage est 
le moyen idéal pour les plus jeunes de découvrir 
en douceur la série des jeux Les Aventuriers du 
Rail. Rassemblez des cartes Wagon, prenez des 
routes sur le plateau, et reliez les villes listées sur 
vos cartes Destination pour l’emporter. À vous de 
vivre votre toute première aventure ferroviaire !

Voir aussi

p.80 

2-4 6+ 15-30

Code : DW720227
UPC : 824968202272 
PDSF : 49,99 $

Code : DW720225
UPC : 824968202258
PDSF : 49,99 $
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Les Aventuriers du Rail :
Le Train Fantôme
Dans cette version horrifique du classique Les 
Aventuriers du Rail : Mon Premier Voyage, parents 
et enfants collectent des cartes Parade et placent 
leur chariots hantés sur le plateau pour relier les 
différents emplacements de cette bien étrange 
petite ville. « Toc toc ! Des bonbons ou un sort ! »

2-4 6+ 15-30

Code : DW720235
UPC : 824968202357
PDSF : 49,99 $
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CATAN Junior
Les îles de Catan se dévoilent devant vous : de 
nombreuses petites îles avec des forêts, des 
pâturages, des champs de canne à sucre et des 
montagnes pleines de cavernes mystérieuses. 
C’est un paradis pour des pirates aventureux ! 
Construisez vos premiers campements, rassemblez 
des trésors puis, construisez d’autres navires et à 
établissez de nouveaux campements.

Code : FICATJU01
UPC : 8435407620469 
PDSF : 49,99 $

2-4 6+ 30-45

Voir aussi

p. 78
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Code : HIGCARJU01FR
UPC : 8435407631953
PDSF : 46,99 $

Mon premier Carcassonne
Les rues de Carcassonne prennent vie ! Cette version du 
classique moderne Carcassonne, a été adaptée pour 
permettre aux joueurs de tous âges de jouer ensemble. À 
chaque tour, les joueurs placent une tuile pour construire 
la ville. Lorsqu’ils ferment une rue avec un ou plusieurs 
enfants de leur couleur, ils peuvent mettre leur pion sur le 
plateau. Le premier à placer tous ses pions gagne !

2-4 4+ 15-30

Voir aussi
p.84
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Unlock! Kids
Partez ensemble à l’aventure et coopérez en famille ou entre 
enfants dans ces 3 histoires pleine d’énigmes et de puzzles. 
Unlock ! Kids est la version dès 6 ans d’Unlock !, le best-
seller des escape-games. Adapté, testé et adopté par les 
enfants, il comprend un matériel tout en papier et en carton, 
pour pouvoir avancer dans les aventures sans application.  
À vous l’aventure !

Voir aussi
p.921-4 6+ 15-30

Code : SCOUNLK01FR
UPC : 3558380084464
PDSF : 39,99 $
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Mysterium Kids :
Le trésor du Capitaine Bouh
Un trésor est caché dans un vieux manoir. Le Capitaine 
Bouh tentera de vous aider à le retrouver à l’aide d’une 
série de sons. Mysterium Kids – Le trésor du Capitiane 
Bouh est un jeu coopératif basé sur l’interprétation 
sonore. Chaque tour, un joueur différent incarne le 
fantôme qui tente de faire deviner la bonne carte aux 
autres joueurs parmi les cinq cartes visibles. Le fantôme 
ne peut pas parler, mais il joue du tambourin. Tentez de 
reconnaitre le son que le fantôme reproduit !

2-6 6+ 15-30

Code : LIBMYSTKID01FR
UPC : 3558380100584
PDSF : 44,99 $

Voir aussi 

p.48 
& 56



Pour les 
 enfants 
curieux

Développez  
la mémoire, les sens,  

les connaissances  
et bien plus

Parfait 
pour  

voyager

Parfait  
pour jouer  
en familleL’apprentissage 

et le plaisir en 
même temps

Les jeux ne sont pas seulement amusants, ils peuvent aussi 
être de merveilleux outils pour stimuler le cerveau et favoriser 

le développement. Nous avons recueilli plusieurs titres qui 
encourageront les curieux de nature à découvrir de nouvelles 
choses en s’amusant. 

Avec notre sélection de jeux éducatifs, vous pourrez placer 
des événements historiques dans le bon ordre ; découvrir 

des faits intéressants sur les animaux ; découvrir des facultés 
cérébrales différentes à travers plusieurs mini-jeux ; en plus de 

stimuler imagination !   

26
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7 MILLIONS 
D’UNITÉS VENDUES 

MONDIALEMENT !

28



Rory’s Story Cubes
Roulez les dés et créez une histoire ! Combinez les items, personnages, 
endroits et animaux pour créer et partager des histoires uniques dans un 
jeu ou l’imagination n’a pas de limites. Un jeu-phénomène qui encourage la 
créativité, développe la confiance, améliore le langage et assure que vous ne 
manquerez plus jamais d’idées !

Également disponible

See P.XX1+ 6+ < 15

Version  sous licence disponible
Voir p.105

29

Code : ASMRSC301ML4
UPC : 3558380077107
PDSF : 17,99 $

Code : ASMRSC306ML4
UPC : 3558380101246
PDSF : 17,99 $

Code : ASMRSC305ML4
UPC : 3558380101253
PDSF : 17,99 $

Code : ASMRSC28ML4
UPC : 3558380063117
PDSF : 17,99 $

Code : ASMRSC02ML4
UPC : 3558380063131
PDSF : 17,99 $

Code : ASMRSC03ML4
UPC : 3558380063124
PDSF : 17,99 $



Timeline - Canada

Cardline -Animaux

De la découverte du Canada au dernier concert 
de The Tragically Hip avec Gord Downie, soyez 
le premier à placer correctement vos cartes. 
Les joueurs commencent avec une carte au 
centre de la table et doivent, à leur tour placer 
une carte avant ou après – tout dépend 
de quand c’est arrivé ! Le premier à placer 

correctement toutes ses cartes l’emporte !

Placez correctement vos animaux sur la ligne 
croissante ! Classez des animaux sur une ligne selon 
leur taille, leur poids, ou leur espérance de vie. Pour 
gagner, il faudra parvenir à placer correctement 
toutes vos cartes. Bien entendu, c’est de plus en plus 
difficile au fur et à mesure que la ligne s’agrandit.

2-6 8+ < 15

2-8 7+ < 15

30

Code : TIMEECOCAFR
UPC : 3558380078500
PDSF : 17,99 $

Code : CARDANIMCAFR
UPC : 3760271441083
PDSF : 24,99 $



Cortex Challenge
Cortex est un jeu de défis excitants qui mettra 
le cerveau des joueurs au défi avec des tests de 
réflexion, de mémoire et de rapidité ! Les joueurs 
devront être les premiers à identifier des symboles 
identiques, mémoriser les symboles sur une carte, 
ou trouver la sortie d’un labyrinthe, entre autres ! 
Cortex mettra certainement à l’épreuve les habiletés 
mentales des jeunes et moins jeunes !

2-6 8+ < 15

Également disponible

Version  sous licence disponible
Voir p.103

31
Code : CORCH01ML
UPC : 3770004936052
PDSF : 20,99 $

Voir aussi

p.14

Code :  CORCHPS01ML 
UPC : 3770004936335
PDSF : 31,99 $

Code : CORCH02ML 
UPC : 3770004936120 
PDSF : 20,99 $

Code : CORCH03ML
UPC : 3770004936311 
PDSF : 20,99 $



Facile à
 apprendre 

et jouer

Testez 
vos réflexes!

Pensez 
vite!

Simple,  
mais pas  
simpliste

Un format 
parfait pour 

voyager

32

Découvrez notre sélection de jeux rapidos, des produits faciles à 
comprendre, mettre en place et jouer. Faciles à comprendre, 
oui, mais pas aussi faciles à maîtriser. 

Que vous ayez à être le plus rapide et le plus observateur; 
que vous deviez user de stratégie pour atteindre vos objectifs; 
que vous deviez user de logique pour réussir, tous ces jeux 

sont idéaux pour les personnes qui n’ont que le temps pour 
une petite partie rapide! 



JEUX 
RAPIDOS
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25 MILLIONS 
 D’UNITÉS VENDUES 

MONDIALEMENT !
34

Voir p.96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 104 -  110 - 118



Spot It!
Testez votre sens de l’observation et votre rapidité avec le jeu maintes fois 
primé : Spot It ! Classique, un jeu de choix éclairés en un éclair. Avec une 
douzaine de prix à son actif, en plus de multiples modes de jeux inclus dans 
la boîte, Spot It! est un phénomène mondial !

2-8 6+ 5-15

Également disponible

35
Code : SP103FREN
UPC : 3558380078708 
PDSF : 16,99 $

Code : SP123FREN
UPC : 3558380078685
PDSF : 19,99 $

Code : SP153FREN
UPC : 3558380078654
PDSF : 16,99 $

Code : SP143FREN
UPC : 3558380078661
PDSF : 16,99 $

Voir aussi

p.10

Version  sous licence disponiblesVoir p.96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 104 -  110 - 118



Les Aventuriers du Rail 
San Francisco
Dans cette version compacte et rapide des Aventuriers du Rail, 
les joueurs font la course en visitant les lieux iconiques de la 
ville de San Francisco, faisant le plein de souvenirs pendant le 
voyage. La simplicité élégante de cette version indépendante 
des  Aventuriers du Rail plaira autant aux débutants qu’aux 
joueurs expérimentés.

2-4 8+ 10-15

Code : DO720263
UPC : 824968202630 
PDSF : 34,99 $

Code : DOW720260
UPC : 824968200605 
PDSF : 34,99 $

Également disponible

Code : DW720264
UPC : 824968722640
PDSF : 34,99 $

Code : DOW720261
UPC : 824968202616
PDSF : 34,99 $

Voir aussi 

p.80

36



Code : MIXLQ02FR
UPC : 3558380087915
PDSF : 39,99 $

1+ 8+ ∞

Défis Logiquest
Les produits de la gamme de Défis Logiquest vous 
proposent tous 40 Défis qui augmentent en difficulté. 
Que ce soit de créer les bonnes routes de train avec Les 
Aventuriers du Rail : Le défi des locos; de construire une 
ville optimale avec CATAN : Le jeu de réflexion; ou même 
de déplacer des billes ou créer des jeux d’ombre et de 
lumière avec Zip City et Shadow Glyphs, tous les défis 
mettront à l’épreuve vos méninges!

Code : MIXLQ04FR
UPC : 3558380087786
PDSF : 39,99 $

Code : MIXLQ03FR
UPC : 3558380087847
PDSF : 39,99 $

Code : MIXLQ01FR
UPC : 3558380087939 
PDSF : 39,99 $

Également disponible

37



2-5

2-5

8+

8+

15-30

15-30

Code : CAT013CU
UPC : 3760273010119
PDSF : 19,99 $

Code : CATCUBO01ML
UPC : 3760273010270
PDSF : 22,99 $

Cubirds

Cubosaurs

Cubirds est un jeu simple et dynamique, doté d’une mécanique 
astucieuse. Poser des oiseaux au bord d’une rangée, récupérer 
les oiseaux que vous entourez et dévoiler une série d’oiseaux 
identiques pour vous rapprocher de la victoire. Le vainqueur 
est celui qui arrive à avoir le premier dans sa collection, devant 
lui : 7 espèces différentes ou 2 espèces d’au moins 3 oiseaux.

Parviendrez-vous à empêcher les Dinos de disparaître ? Il vous 
faudra alors préserver un équilibre fragile entre toutes leurs 
espèces ! Choisissez judicieusement comment traiter les 
cartes Mains de Dinosaure qui vous sont remises : ajoutez les 
plus avantageuses à votre collection, et débarrassez-vous 
intelligemment des autres en les offrant au joueur suivant. 
Construisez les meilleures collections pendant 2 tours pour 
gagner la partie !
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1+ 8+ 15-30

Trek 12
Trek 12 vous propose de partir en expédition dans 
l’Himalaya afin d’ouvrir de nouvelles routes vers 
les sommets. Cartographiez scrupuleusement les 
différentes zones, posez des chemins de corde, prenez 
garde aux passages les plus dangereux. Des nerfs 
d’acier et un bon sens stratégique sont nécessaires 
pour vous prouver et, qui sait, peut-être même entrer 
dans la légende !

Code : TREK12
UPC : 3760268310293
PDSF : 39,99 $

Chromino
Découvrez Chromino, une alternative idéale aux dominos. 
Utilisez des couleurs au lieu des chiffres pour une nouvelle 
manière de garder votre cerveau alerte. Chaque tour, les 
joueurs placent un Chromino en contact avec un autre sur le 
jeu. Au moins deux des couleurs doivent se connecter ! 
Le premier à placer tous ses Chrominos l’emporte !

2-7 8+ 15-30

Code : CHRO04ML3
UPC : 3558380066675
PDSF : 34,99 $
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Des jeux hilarants en famille ou entre amis. Idéaux pour de 
plus grands groupes, ces jeux sont l’excuse parfaite pour 
regrouper tout le monde autour d’une table. Que vous les 
utilisiez pour briser la glace, ou comme un moyen de bien 
clore la soirée, les jeux d’ambiance se concentrent sur l’aspect 

social et décontracté du jeu et non sur des règles complexes. 

Des jeux  
drôles à jouer 

en groupe

Soyez plus futé  
que vos amis

Amusez- 
vous !

Des concepts 
familiers 

Parfait pour tous  
les groupes d’âge
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Code : SCSK01ML1
UPC : 3558380096344 
PDSF : 27,99 $

Skull
Serez-vous capable de révéler le maximum de cartes fleur parmi 
les cartes retournées sans jamais tomber sur un Skull mortel ? 
Skull est un jeu de bluff rapide et tendu qui mélange subtilement 
prise de risque et tactique. Faites preuve d’audace ! Essayez de 
“passer” votre skull parmi les Fleurs sans vous faire prendre par 
vos adversaires. Avec ses règles simples, son design original et 
son caractère amusant dès la première partie, le jeu Skull s’impose 
comme un incontournable.

Love Letter
Votre but est de faire parvenir une lettre d’amour à la princesse. 
Durant la partie, vous conservez secrètement une carte en main. 
Il s’agit de la personne qui tient votre billet doux pour la Princesse. 
Vous devez vous assurer qu’à la fin de la journée, la personne la 
plus proche de la princesse ait en main votre message !

2-6 10+ 15-30

3-6 10+ 15-30

Code : ZLL01FR 
UPC : 8435407627413
PDSF : 16,99 $

Version sous licencedisponibles
P.111 + 119

42



Citadelles
Le royaume est à la recherche d’un nouveau 
Maître Bâtisseur et vous avez la tête de l’emploi ! 
Recrutez des citoyens et utilisez leurs expertises 
pour battre vos rivaux. Seule la métropole la 
plus majestueuse pourra permettre à son 
créateur de rafler le titre de Maître Bâtisseur. Un 
jeu de bluff et d’intrigue qui nécessite aussi une 
bonne stratégie pour l’emporter.

Match 5
Dans MATCH 5, il suffit de trouver un lien commun entre 2 mots 
ou groupes de mots. Utilisez votre imagination pour trouver, 
en 3 minutes, un lien à chacune des 10 combinaisons de dés. 
Créez des liens, combinez vos esprits !

3-6 10+ 15-30

Code : MAT01FR
UPC : 894342000145 
PDSF : 34,99 $

4-8 8+ 30-45

43Code : EGECIZ01FR
UPC : 8435407636262
PDSF : 34,99 $



So Clover !
So Clover ! est un jeu coopératif d’association d’idées. Vous 
jouez tous ensemble pour obtenir le meilleur score. Recevez 
vos Mots-Clés et inscrivez secrètement sur votre tablette des 
points communs qui les relient ; ce sont vos Indices. Ensuite, 
tentez de retrouver les Mots-Clés de chaque joueur. À la fin 
de la partie, calculez votre score en fonction des Mots-Clés 
trouvés et inscrivez-le dans le Tableau des Légendes.

3-6 10+ 15-30

Just One
Just One est un jeu de party coopératif où vous jouez tous ensemble 
pour découvrir le plus de mots mystères. Trouvez le meilleur indice pour 
aider votre équipier et soyez original, car tous les indices identiques 
seront annulés !

3-7 8+ 15-30

Code : JO-FR01 
UPC : 5425016922569 
PDSF : 32,99 $

PLUS DE
770 000 JEUX VENDUS!

44 Code : SC-FR01
UPC : 5425016924976
PDSF : 32,99 $



Fiesta de Los Muertos
Bienvenue à la Fiesta de los Muertos. En ce jour sacré, les 
morts sont de retour ! Choisissez un mot pour décrire votre 
personnage défunt, mais attention ce mot va passer de 
main en main, et se modifier peu à peu… Parviendrez-vous 
à retrouver votre personnage et celui des autres joueurs ?

4-8 12+ 15-30

Code : OLD007FIFR
UPC : 3760032260120
PDSF : 39,99 $

Hanabi Grands Feux
Hanabi Grands Feux est un jeu coopératif, les joueurs œuvrent 
ensemble pour tirer de beaux feux d’artifice. Mais comme les 
poudres, les mèches et les fusées sont complètement mélangées, 
chaque joueur doit tenir ses cartes à l’envers! Personne ne voit son 
propre jeu ! Il faudra donc informer intelligemment ses coéquipiers 
et retenir les informations reçues. L’entraide est la clé pour réaliser un 
spectacle inoubliable !

Code : CGHGF01
UPC : 3760052143229
PDSF : 39,99 $

2-5 8+ 15-30
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Loups-Garous de Thiercellieux
Des loups-garous se sont infiltrés parmi les innocents villageois 
et dévorent une victime chaque nuit. Les furieux villageois 
parviendront-ils à les éliminer ? Loups-Garous est le jeu d’ambiance 
idéal pour les grands groupes de joueurs. Dès que vous passez la 
dizaine de joueurs, c’est la référence idéale pour passer un excellent 
moment dans un climat de rôles secrets, de doutes, de bluff et de 
discussions animées.

Également disponible

8-18 10+ 15-30

46

4,6  
MILLION
DE JEUX VENDUS  
MONDIALEMENT!

Code : LMELG01FREN
UPC : 3558380069065
PDSF : 16,99 $

Code : LMELG02FREN
UPC : 3558380068952
PDSF : 16,99 $

Code : LMELG03FREN
UPC : 3558380068792
PDSF : 16,99 $

Code : LMELG06FREN
UPC : 3558380091547
PDSF : 16,99 $

Code : LG03FREN
UPC : 3558380065609
PDSF : 49,99 $

Code : LG04FREN
UPC : 3558380065456
PDSF : 24,99 $

Version 

sous licence

disponible

Voir p.100

Jusqu’à  
47 joueurs !



Time’s Up ! Party Qc
Time’s Up ! Party Québec est un jeu de devinettes amusant 
et excitant ! Pour gagner, vous devrez faire preuve de vitesse, 
d’intelligence et d’inspiration. Vous vous verrez sauter sur 
votre chaise pour être le premier à répondre correctement ! 
Fous rires garantis.

Également disponible

4-12 12+ 30-45

2,7 MILLION 
DE JEUX VENDUS 

MONDIALEMENT !
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Code : TUP1-QC02
UPC : 35425016924570
PDSF : 34,99 $

Code : TUF2-FR02
UPC : 5425016923429
PDSF : 34,99 $

Code : TUF1-FR02
UPC : 5425016923412
PDSF : 34,99 $

Voir p.106

Version 
sous licence
disponible



Myterium
Mysterium est un jeu d’enquête coopératif dans lequel tout 
le monde perd ou tout le monde gagne. Les joueurs sont unis 
dans le but de découvrir les circonstances et le responsable 
d’un meurtre. Chaque membre de l’équipe recevra de 
nombreuses visions, mais arriveront-ils à les déchiffrer ? 
Est-ce que votre équipe de médiums pourra déterminer 
l’arme, le lieu et le responsable du crime ?

4-10 15+ 45-60

Code : LIBMYST01CAN
UPC : 3558380034551
PDSF : 69,99 $

Code : LIBMYST03CAN
UPC : 3558380052067
PDSF : 34,99 $

Code : LIBMYST02CAN
UPC : 3558380043195
PDSF : 34,99 $

2-7 10+ 45-60

48

Voir aussi
p.56

Également disponible



Juduku Qc
Révèle, en 8 secondes, les pires pensées de tes ami(e)s de ta 
famille et d’illustres inconnu(e)s avec des cartes demandant de 
la spontanéité, peu de morale et aucune retenue ! Juduku, le jeu 
qui pimente tes soirées !

3+ 16+ 30-45

Code :  JUDUKUQC
UPC : 3770011991044
PDSF : 34,99 $

Top Ten - Édition Québecoise
Une version 100 % québécoise du jeu coopératif innovant et 
drôle qui a séduit la France l’an dernier ! C’est simple : lisez un 
thème; par exemple : « Quel objet fallait-il avoir lors du naufrage 
du Titanic ? » du moins utile au plus utile. Chacun invente et 
annonce une réponse correspondant à son n° secret de 1 (le 
moins utile) à 10 (le plus utile). Si le Cap’ten arrive à remettre 
les réponses dans le bon ordre, du plus petit au plus grand, 
l’équipe a gagné ! La boite inclut 500 différents thèmes !

Code : CGTOP01-CA
UPC : 3760052143632
PDSF : 31,99 $ 4-9 14+ 30-45 49



Fun Facts
À travers des questions drôles et 
insolites, imaginez les réponses 
de vos équipiers et placez 
la vôtre correctement de 
façon à obtenir une ligne 
croissante ! Fun Facts est un 
jeu simple et amusant qui 
vous promet des fous rires et 
des anecdotes hilarantes sur 
vos amis... et sur vous-même !

2-8 8+ 15-30

Code : FF-FR01
UPC : 5425016926154
PDSF : 32,99 $

Maudit Mot Dit
Osez ouvrir la boite et essayez de faire 
deviner un mot avec exactement le 
nombre d’indices imposé, pas plus et 
surtout pas moins ! Un jeu original et plein 
de malice… Chacun va devoir faire deviner 
un mot… sans qu’il soit trouvé trop tôt !

3-6 12+ 15-30

Code : CGMMD01
UPC : 3760052143670
PDSF : 24,99 $
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Olémains
Hello les lapins ! Découvrez Olémains, le jeu drôle et 
bienveillant pour jouer en famille ou entre amis. 1 minute pour 
deviner le plus de mots possible, 9 thèmes sympathiques et 
déjantés, et des gages pour corser les épreuves ! Mets une 
carte sur ton front, et les membres de ton équipe te font 
deviner le mot inscrit. Dès que le mot est trouvé tu en prends 
une autre. Vite, tu as 1 minute pour trouver le plus de mots 
possibles. Puis aux suivants, c’est l’autre équipe qui joue sur 
le même thème !

4-16 14+ 15-30

Code : KYH001OLCA
UPC : 3770022054035
PDSF : 44,99 $

Longueur d’onde
Longueur d’onde est un jeu de devinettes social dans 
lequel deux équipes s’affrontent pour lire dans les 
pensées de l’autre. Les équipes se relaient en faisant 
tourner un cadran jusqu’à l’endroit où elles pensent 
que la cible cachée, déterminée par des cartes 
binaires (Chaud/Froid) et fournie par le médium, se 
trouve sur le spectre.

2-12 14+ 30-45

Code : PCOWAV01FR
UPC : 3558380081401
PDSF : $44,99

Le café est-il si chaud?
Il peut être glacé aussi...

51



Unstable Unicorns
Vous devrez user de rapidité et parfois de 
sournoiserie pour gagner dans le jeu de 
cartes magique et divertissant qu’est 
Unstable Unicorns. Montez une armée 
de licornes, en commençant avec 
un adorable petit bébé; puis écrasez 
vos adversaires! Usez de magie pour 
protéger votre horde ou vengez-
vous au besoin  ; tout est permis pour 
propulser vos licornes à la victoire  !

Dans ce jeu, vous tenterez d’esquiver toutes les petites 
catastrophes de la vie. Vous pourriez tomber dans une 
fosse de lave chaude ou voir votre rendez-vous galant être 
annulé à la dernière minute, mais le dinosaure qui survit à 
tout cela gagne la partie ! La première personne à atteindre 
50 points ou le dernier debout gagne !

Happy Little Dinosaurs

2-8

2-4

8+

8+

30-45

30-45

PLUS D’UN 
MILLION 

DE COPIES 
VENDUES!
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Code : TEEHLD01FR
UPC : 3558380093367
PDSF : 29,99 $

Code : TEEUU01FR
UPC : 3558380079910
PDSF : 29,99 $



Exploding Kittens 
Edition Festive

2-10 7+ <15 Code :  EKEK04FR
UPC : 3558380079651
PDSF : 44,99 $

Exploding Kittens
Exploding Kittens est une version féline hautement stratégique 
de la roulette russe. Tirez des cartes jusqu’à ce que quelqu’un 
pioche un Chaton Explosif et soit éliminé. À moins qu’il n’utilise 
un Kit de Désamorçage, qui neutralise le chaton à l’aide de 
pointeurs laser ou de sandwichs à l’herbe à chat. Toutes les 
autres cartes servent à déplacer, modérer ou éviter les bombes.

Code : EKEK01FR
UPC : 3558380050322
PDSF : 31,99 $2-5 7+ <15

53



Rassemblez toute la famille avec ces jeux parfaits pour tous 
les âges. Notre collection de jeux familiaux est idéale pour 
créer des moments en famille, sans écrans, et – on l’espère –  
sans chicane. 

Des jeux plutôt créatifs, à ceux inspirés des jeux d’évasion, 
il y a une foule de produits qui sauront plaire à tous les types  

de familles. 

54

Rassemblez 
tout le monde

Faciles  
et amusants  

pour tous

Aucun 
écran !

Plaisent 
aux adultes 

et aux enfants 

Des jeux 
d’introduction 

parfaits !



JEUX
FAMILIAUX

56

65

65

66

57

60

58

63

68

71

57

63

70

59

64

69

74

56

59

Super  jeux familiaux

Super  jeux pour deux

73

72

73

Stella - Dixit Universe

Mysterium Park 

Gasha

Happy City

Century

Camel Up

Jamaica

Azul

Project L

7 Wonders - Architects

Cóatl

Concept

Stop the Robots

Casses-têtes Dixit

CATAN Duel

Splendor - Duel

7 Wonders - Duel

Klask

Jaipur

Botanik

Tea for 2

Jeux d’échecs

55



Stella - Dixit Universe

Mysterium Park

Stella - Dixit Universe est une nouvelle approche de l’univers 
Dixit : piochez une carte mot, que tous les joueurs associent 
secrètement avec autant de cartes sur la table qu’il leur 
inspire. Révélez ensuite le nombre d’associations. Si vous en 
avez plus que tous les autres joueurs, vous êtes allés trop loin 
et subirez une pénalité ! Puis, 
marquez des points pour 
vos associations communes. 
Osez chasser les étoiles !

Mysterium Park vous réserve de nombreux secrets... Et quels secrets ! 
Le directeur du parc a disparu. Depuis, des événements étranges ont 
lieu. Vous et votre groupe de mediums décidez de tirer l’affaire au clair. 
Une fois sur place, le fantôme de l’ancien directeur communique avec 
vous. Avec son aide, parviendrez-vous à 
innocenter les bonnes personnes pour 
trouver le meurtrier et la scène de crime ?

56

Code : LIBMYST04FREN
UPC : 3558380077619 
PDSF : 39,99 $

3-6 8+ 30-45

2-6 10+ 30-45

Code : LIBDIXSTEL01ENFR
UPC : 3558380088318
PDSF : 54,99 $

Voir aussi
p.88

Voir aussi

p.48



Gasha
Gasha est un jeu de collection dans lequel vous ne savez jamais 
sur quoi vous allez tomber ! Collectionnez des Gasha, en espérant 
avoir les bons pour les échanger contre des cartes Collections 
et gagner des bonus. À la fin de la partie, la plus belle collection 
remportera la partie !

Code : CGHC01
UPC : 3760052143472
PDSF : 24,99 $

Happy City
La stratégie du bonheur ! Bâtissez votre petite ville, carte après 
carte, en gérant vos revenus, pour faire venir des habitants et les 
rendre heureux. Choisissez chaque bâtiment avec soin et gardez 
un œil sur vos adversaires ! Trouvez la bonne tactique pour créer un 
endroit où il fait bon vivre.

2-5

2-6

10+

7+

30-45

15-30

Code : BAN016GA
UPC : 3770001874098
PDSF : 19,99 $

57



Century - La route des épices
Century: La Route des Épices, les joueurs incarnent des marchands 
d’épices qui prennent la route afin de livrer des épices et amasser 
des richesses. Au cours de la partie, ils devront se procurer des 
épices, établir des routes d’échanges et remplir des demandes 
d’épices particulières.

58

Code : PBG40040ENFR
UPC : 826956410409
PDSF : 49,99 $

Code : PBG40010ENFR
UPC : 826956410102
PDSF : 49,99 $

Code : PBG40050ENFR
UPC : 826956410508
PDSF : 49,99 $

Code : PBG40060ENFR
UPC :826956410607
PDSF : 49,99 $

Code : PBG40030ENFR
UPC : 826956410300
PDSF : 49,99 $

Code : PBG40000ENFR
UPC : 826956401001
PDSF : 49,99 $

Également disponible

2-5 8+ 30-45
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Camel Up
Dans Camel Up, les joueurs 
misent sur cinq chameaux qui 
font la course, tenant de deviner 
lequel l’emportera. Plus vous misez 
tôt, plus vos gains seront élevés, si 
vous avez misé juste. Le mouvement des 
chameaux est déterminé par des dés sortant 
aléatoirement de la pyramide centrale. 
À vos marques, prêts, coursez !

3-8 8+ 30-45

Code : SCJCA03ML1
UPC : 3558380088196
PDSF : 59,99 $

Code : PZE30070ENFR
UPC : 826956310709
PDSF : 56,99 $

Jamaica - Édition Révisée
Levez les voiles et quittez pour Port Royal. Et quelle meilleure façon 
de célébrer les 30 ans de l’honorable Henry Morgan qu’avec une 
grande course ! Le but : faire le tour de l’île le plus rapidement 
possible en rassemblant les ressources requises. Chaque fois 
que vous croiserez un autre bateau, il faudra le combattre pour 
lui voler son cargo.

2-6 8+ 30-45
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1 MILLION 
DE COPIES 
VENDUES!

Azul

Azul : Mosaïque de cristal

Dans le jeu Azul, les joueurs choisissent des carreaux colorés 
de la réserve et les placent sur leur plateau personnel. Les 
joueurs marquent ensuite des points en fonction de la manière 
dont ils ont placé leurs tuiles pour décorer le palais. Des points 
supplémentaires sont marqués pour des motifs spécifiques 
et des ensembles complets. Évitez de gaspiller des tuiles, car 
cela nuit au score final.

2-4 8+ 30-45

10+
Code : NMG60012ENFR
UPC : 826956620129
PDSF : 22,99 $

Code :  NMG60010ENFR
UPC : 826956610106
PDSF : 56,99 $

Également disponible
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Azul : Pavillon d’été

Azul : Pavillon Étincelant

Dans Azul : Pavillon d’été, les joueurs ont pour tâche de 
garnir les planchers du pavillon d’été selon les volontés du 
défunt roi Manuel 1er. En tant que maître artisan, vous devez 
sélectionner les meilleurs matériaux pour créer le Pavillon 
d’été en évitant tout gaspillage. Avec seulement six tours de 
jeu pour construire votre chef d’œuvre, seuls les meilleurs 
recevront honneur et prestige!

2-4 8+ 30-45

10+

Code : NMG60051ENFR
UPC : 826956630517
PDSF : 22,99 $

Code : NMG60050ENFR
UPC : 826956610502
PDSF : 56,99 $

Également disponible
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Code : NMG60090ENFR
UPC : 826956620907
PDSF : 56,99 $

Azul : Les vitraux de Sintra

Azul : Le jardin de la Reine

Azul : Les vitraux de Sintra vous accueille de nouveau dans 
l’univers d’Azul. Les joueurs ont maintenant pour défi de 
décorer les fenêtres de la chapelle du palais royal de Sintra, au 
Portugal. Les plateaux double faces procurent aux joueurs un jeu 
dynamique qui offre une variabilité presque infinie !

Dans Azul : Le Jardin de la Reine, les joueurs devront 
mettre en place le plus beau jardin pour la femme du 
Roi en y plaçant des plantes, des arbres et des détails 
architecturaux. Utilisant le mécanisme de « draft » signature 
d’Azul, les joueurs devront sélectionner les tuiles les plus 
colorées pour agrémenter leurs jardins. Seuls les plus beaux 
jardins fleuriront vers la victoire !

2-4 8+ 30-45

Code : NMG60011ENFR
UPC : 826956610113 
PDSF : 56,99 $

2-4 10+ 45-60



Project L
Project L est un jeu rapide alliant casse-tête 3D, pose 
de tuiles et de magnifiques pièces en acrylique. Mettez 
au défi vos amis dans un jeu au design simple, mais qui 
propose un casse-tête qui est loin de l’être. Les tuiles 
complétées vous permettront d’amasser de nouvelles 
pièces sur le chemin de la victoire. Serez-vous plus futé 
que vos adversaires ?

1-4 8+ 30-45

Code : BCUPRL01ML1
UPC : 3558380084532
PDSF : 39,99 $

63

7 Wonders - Architects
Construisez une Merveille de l’Antiquité dans ce jeu rapide et 
accessible pour toute la famille! Dans 7 Wonders – Architects, un 
jeu à la fois dynamique et stratégique, vous devez construire les 
plus belles merveilles qui entreront dans l’histoire de l’humanité. 
Avec les composantes de qualités incluses, serez-vous l’architecte 
qui créera la Merveille la plus mémorable dont on se souviendra 
pour des millénaires ?

2-7 8+ 15-30

Code : ARC-FR01 
UPC : 5425016925553
PDSF : 64,99 $

Voir aussi

p.70  
& 90



Cóatl
Cóatl est un jeu de pattern building, où il faut construire 
des serpents aztèques (Cóatl). Les joueurs créent un Cóatl 
en connectant les pièces de tête, de corps et de queue qui 
satisfont aux exigences des cartes Prophétie. Le choix des 
actions est simple, mais il faut trouver la meilleure façon 
d’optimiser nos tours de jeu. Ce jeu est idéal pour les joueurs 
occasionnels et les plus expérimentés.

Cóatl - Le jeu de cartes
Un temple en l’honneur des dieux vient d’être 
érigé au coeur de la cité aztèque. À l’intérieur 
des murs, des peintures de serpents à plumes 
décoreront ce lieu de culte pour rendre 
hommage aux dieux. Pour déterminer qui 
aura l’honneur d’orner les murs du temple, il 
faut élire le plus prestigieux peintre de Cóatl 
de l’empire. Pendant la partie, les joueurs 
doivent compléter des objectifs en créant 
chacun une peinture de Cóatl afin de cumuler 
plus de points de prestige que leurs adversaires. 

64
1-4 10+ 30-45

1-4 10+  15-30

Code : COA01ENFR 
UPC : 894342000107
PDSF : 49,99 $

Code : CCG01ENFR
UPC : 894342000169
PDSF : 24,99 $
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Concept

Stop the Robots

Dans Concept, le moyen de communiquer est 
d’utiliser des icônes universelles et de les associer 

entre elles. Par équipe de deux joueurs, choisissez 
un mot à faire deviner aux autres. Placez ensuite 
judicieusement les pions sur les icônes du plateau 

pour les activer une à une. Le premier joueur qui 
devine le mot gagne des points de victoire et celui 
qui en a le plus à la fin est le vainqueur.

Stop the Robots est un jeu où votre sens 
de l’observation, votre esprit critique 
et votre rapidité seront mis à l’épreuve! 
Votre mission : seul ou en équipe, identifiez 
les robots grâce aux indices donnés par votre 
partenaire virtuel. Ensemble, solutionnez des énigmes 

pour désactiver les robots qui 
menacent la ville. Faites vite, 

le temps presse  ?!

4-12

4-12

10+

10+

30-45

30-45

Code : 1121112-CA
UPC : 851281002258 
PDSF : 29,99 $

Code : CON-FR01
UPC : 5425016921944
PDSF : 49,99 $

Voir aussi  
p.19



Casse-têtes Dixit 500 mcx
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Code : LIBDIXPUZ501 
UPC : 3558380100539
PDSF : 19,99 $

Code : LIBDIXPUZ504 
UPC : 3558380100508
PDSF : 19,99 $

Code : LIBDIXPUZ502 
UPC : 3558380100522
PDSF : 19,99 $

Code : LIBDIXPUZ505 
UPC : 3558380100492
PDSF : 19,99 $

Code : LIBDIXPUZ503 
UPC : 3558380100515
PDSF : 19,99 $

Code : LIBDIXPUZ506 
UPC : 3558380100485
PDSF : 19,99 $



Casse-têtes Dixit 1 000 mcx
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Code : LIBDIXPUZ1001 
UPC : 3558380100478
PDSF : 24,99 $

Code : LIBDIXPUZ1005 
UPC : 3558380100430
PDSF : 24,99 $

Code : LIBDIXPUZ1002 
UPC : 3558380100461
PDSF : 24,99 $

Code : LIBDIXPUZ1006 
UPC : 3558380100423
PDSF : 24,99 $

Code : LIBDIXPUZ1003 
UPC : 3558380100454
PDSF : 24,99 $

Code : LIBDIXPUZ1007 
UPC : 3558380100416
PDSF : 24,99 $

Code : LIBDIXPUZ1004 
UPC : 3558380100447
PDSF : 24,99 $

Code : LIBDIXPUZ1008 
UPC : 3558380100409
PDSF : 24,99 $

Une image vaut mille…pièces?! Une nouvelle gamme de produits fait son apparition dans l’univers 
de Dixit : la collection de casse-têtes. Cette gamme est à la fois un cadeau pour les amoureux de 
Dixit, avec de l’art de Marie Cadouat (l’artiste originale du jeu de base et l’extension Dixit Quest) et 
Marina Coudray (extension Dixit Revelations), ainsi qu’un nouveau produit pour introduire les gens 
au monde magnifique de Dixit.
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Super jeux à deux
Les jeux de société, ce n’est pas seulement pour les soirées en 
groupe – il y a tout un monde de jeux spécifiquement conçus 
pour jouer exclusivement à deux. Que ce soit une version pour 
deux d’un classique indémodable, ou un jeu dynamique créé pour 
vous plonger dans une chaude lutte avec votre adversaire, cette 

sélection inclut plusieurs de nos favoris pour jouer en tête à tête. 

2 10+ 45-60

CATAN Duel
Plongez au cœur de CATAN. Vous commencez avec une 
petite principauté de quelques cartes. Au hasard des dés, 
les terrains vous livrent des ressources, que vous devez 
utiliser judicieusement pour placer de nouvelles cartes. De la 
stratégie et un soupçon de chance feront la différence entre 
victoire et défaite !

Code : FICATD01
UPC : 8435407622074
PDSF : 36,99 $
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2 10+ 30-45

Splendor Duel
Retrouvez l’univers de Splendor 
dans un jeu original pour deux 
joueurs! Affrontez la guilde 
adverse  et tentez de remporter la 
couronne! Cette version introduit des 
mécanismes inédits et innovants qui 
assureront à la fois le plaisir et une très 
grande rejouabilité. 

Code : SCSPL2P01FREN
UPC : 3558380100287
PDSF : 34,99 $
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7 Wonders Duel
Développez votre science et votre armée, construisez de prestigieux 
bâtiments et menez votre civilisation à la victoire ! 7 Wonders Duel 
est un jeu autonome dans l’univers de 7 Wonders, spécialement 
conçu pour 2 joueurs. Une tension palpable entre les joueurs tout 
au long de la partie autant scientifiquement que militairement 
pour se faire une place au sommet et ainsi remporter le duel !

2 10+ 30-45

PLUS DE960 000JEUX VENDUS !

Voir aussi

p.90

Code : 7DU-FR01
UPC : 5425016923801
PDSF : 39,99 $

Code : 7DPA-FR01
UPC : 5425016920992
PDSF : 34,99 $

Code : 7DAG-FR01
UPC : 5425016924310
PDSF : 34,99 $

Également disponible
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Klask
Oubliez les tables de baby-foot et de mini-hockey et 
faites place à Klask : le jeu combinant talent, tactique 
et rapidité ! Le plateau de jeu est en forme de terrain 
avec deux trous pour les buts à chaque extrémité. 
Votre pièce de jeu est un aimant. Faites déplacer la 
balle de l’autre côté en évitant les obstacles et votre 
adversaire jusque dans le but et : Klask !

Code : K8360
UPC : 6430031713602
PDSF : 79,99 $

PLUS DE

700 000
JEUX VENDUS !

2 8+ < 15



72

Jaipur
Le Maharaja a créé une nouvelle capitale à Jaipur, une belle 
opportunité d’affaires pour des marchands ! Dans ce jeu 
pour deux rapide, vous et votre adversaire vous opposez 
pour démontrer au Maharaja que vous êtes le marchand 
le plus prospère. Plus vous vendez vos biens rapidement, et 
en quantité, plus haut sera votre profit! Gagnerez-vous le 
sceau d’excellence ?

2 10+ 30-45

Code : SCJAI01CA
UPC : 3558380063858
PDSF : 29,99 $
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Botanik

Tea For 2

Développez le réseau le plus efficace de méka-botanik, l’association 
de végétaux et de science ! Botanik propose une mécanique fluide 
(une action par tour), en plus d’un système d’échanges ingénieux, 
associé à des tuiles de différentes familles/couleurs.

Un jeu de cartes qui sera surement votre tasse de thé! Un mélange 
subtil de la bataille et du “ deck-building ”. Utilisez vos cartes 
judicieusement, achetez des cartes logiquement, et enrichissez votre 
deck pour l’emporter. Défiez le temps avec le sablier, profitez des tartes 
aux fraises et assurez vous de garder le flamand rose près de vous.

Code : SCTF201ML1
UPC : 3558380071297
PDSF : 29,99 $

Code : SCBOT01ML1
UPC : 3558380066583
PDSF : 29,99 $

2 10+ 30-45

2 10+ 30-45
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Jeu d’échecs en bois

Jeu d’échecs et de dames

Ce jeu d’échecs comporte des pièces en bois dont le dessous est recouvert 
de velours afin d’en faciliter les déplacements. Il est facilement rangé dans 
sa boite pliable pratique, prêt à être transporté où vous voudrez en profiter. 

Un jeu d’échecs et de dammes avec un plateau et de pièces en bois. Le 
dessous des pièces est recouvert de velours, offrant une sensation 
de jeu sans failles. Les pièces peuvent être rangées dans le 
plateau pliable pour un transport facile et sécuritaire.

Code : MIXJTB03ML
UPC : 3558380091202
PDSF : 44,99 $

Code : MIXJTB01ML
UPC : 3558380091219
PDSF : 39,99 $

2

2

6+

6+

∞

∞
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Jeu d’échecs en bois
Un magnifique jeu d’échecs avec un plateau et de pièces en 
bois. Le dessous des pièces est recouvert de velours, offrant 
une sensation de jeu sans failles.

Code : MIXJTB02ML
UPC : 3558380091226
PDSF : 74,99 $

2 6+ ∞
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Les Incontournables sont les produits de notre catalogue qui 
ont mené le monde du jeu de société à un autre niveau dans 
les dernières années. Ils sont la référence tant en termes de 
rejouabilité qu’en terme de ventes. Ces titres sont excellents 
pour des nouveaux joueurs, mais aussi des essentiels pour toute 
collection de jeux de société. 

Essentiel  
dans une  

ludothèque

Des titres  
mondialement  

reconnus

Parfait pour  
les nouveaux  

joueurs
Millions  

d’exemplaires 
vendus ! 

Incontournables



JEUX
incontournables

CATAN

Les Aventuriers du Rail

Pandemic

Carcassonne

Splendor

Dixit

7 Wonders

Unlock !

78

82

86

80

90

92

84

88 77



PLUS DE 32 MILLIONS 
DE JEUX VENDUS 
MONDIALEMENT !

78
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CATAN
La terre ferme n’est plus qu’un vague souvenir 
dans votre esprit lorsque vous l’apercevez : 
Catan perce l’horizon. Votre mission ? Coloniser 
cette île pour y construire de prospères cités. 
Cependant, d’autres navires à l’horizon et des 
hordes de colons débarquent sur les berges. 
Les premières colonies croissent rapidement; 
l’espace se raréfie. Pour conquérir, il vous 
faudra négocier !

3-4 10+ 60-120

Également disponible

Code : FICAT01
UPC : 8435407619432
PDSF : 79,99 $

Code : FICAT02
UPC : 8435407618107
PDSF : 42,99 $

Code : FICAT04
UPC : 8435407621671
PDSF : 79,99 $

Code : KOSCAT02FR
UPC : 3558380099666
PDSF : 79,99 $

Code : FICAT06
UPC : 8435407618077
PDSF : 79,99 $

VOIR AUSSI 
p.68
& 130



9 MILLIONS  
D’EXEMPLAIRES VENDUS  MONDIALEMENT !

80



81
2-5 8+ 30-60

Les Aventuriers du Rail
Le jeu Les Aventuriers du Rail vous invite à bord 
d’une aventure ferroviaire dans laquelle vous 
amassez des cartes wagons pour prendre 
le contrôle de chemins de fer reliant les 
différentes villes. Plus longues seront vos 
routes, plus vous marquerez de points.

Également disponible

Voir aussi

p.36
& 130

Code : DOW7222
UPC : 824968717820
PDSF : 74,99 $

Code : DOW7221
UPC : 824968717813
PDSF : 74,99 $

Code : DOW7228
UPC : 824968717882
PDSF : 74,99 $

Code : DW720226
UPC : 824968720226
PDSF : 116,99 $



PLUS DE 2 MILLIONS 
DE JEUX VENDUS 
DANS LE MONDE !

82
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Pandemic
L’humanité risque le pire quand des maladies mortelles se propagent 
à toute vitesse. Votre équipe de spécialistes et vous‑même êtes 
chargés de parcourir les villes du monde à la recherche de remèdes. 
Saurez-vous coopérer et tirer profit de vos forces individuelles afin 
d’éradiquer ces terribles maladies ? Faites vite : la propagation 
s’accélère à chaque épidémie !

2-4 8+ 45-60

Également disponible

Code : ZMGPAH01FR
UPC : 8435407630321
PDSF : 24,99 $

Code : ZMGPAH02FR
UPC : 3558380087090

PDSF : 24,99 $

Code : ZM7124FR
UPC : 8435407622708
PDSF : 69,99 $

Code : ZMPA01FR
UPC : 8435407620155
PDSF : 64,99 $

Code : ZMGPAIB01FR
UPC : 841333116491
PDSF : 69,99 $

Versions sous licence disponibles
Voir p.113

& 125



84
PLUS DE 12 MILLIONS 

DE JEUX VENDUS 
MONDIALEMENT !
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Carcassonne
Carcassonne est le jeu parfait pour découvrir le merveilleux 
monde du jeu de société. Avec des règles simples (placez 
une tuile, placez un partisan, marquez des points), des tuiles 
magnifiquement illustrées et des items iconiques; ce classique 
des temps modernes est un essentiel dans toute collection.

2-5 7+ 30-45

Également disponible

Code : CARC01N
UPC : 8435407619968
PDSF : 54,99 $

Code : CARC11N
UPC : 8435407616455
PDSF : 24,99 $

Code : CARC07N
UPC : 8435407621558
PDSF : 24,99 $

Code : CARC05N
UPC :  8435407616936
PDSF : 24,99 $

Code : CARC03N
UPC :  8435407623439
PDSF : 24,99 $

Et plus...

Voir aussi

p.23



PLUS D’UN MILLION 
DE JEUX VENDUS
MONDIALEMENT !

86
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Splendor
Splendor est un jeu élégant et intuitif dans lequel les joueurs se 
font compétition pour développer l’entreprise de pierre précieuse 
la plus lucrative de la Renaissance. Amassez des gemmes afin 
de développer vos mines, trouvez le moyen de les transporter, les 
artisans pour les transformer et une boutique pour les vendre. Le 
joueur qui aura amassé le plus de prestige en sortira vainqueur.

2-4 10+ 30-45

Également disponible

Voir aussi
p.69 
& 118

Code : SCSPL01FREN
UPC : 3558380033066
PDSF : 59,99 $

Code : SCSPL02ML1
UPC : 3558380056508
PDSF : 54,99 $



PLUS DE 10 MILLIONS 
DE JEUX VENDUS 
MONDIALEMENT !

88
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Dixit
Dixit est un jeu simple et élégant dans lequel votre 
imagination est la clé. Des illustrations sont révélées. 
Leur point commun : une phrase énigmatique. Mais 
attention : une seule des images illustre cette phrase, 
les autres sont des leurres. Pour trouver l’image clé, 
laissez‑vous porter par vos idées !

3-8 8+ 30-45

Code : DIX11FREN
UPC : 3558380069348
PDSF : 32,99 $

Code : DIX12FREN
UPC : 3558380079521
PDSF : 32,99 $

Code : DIX10CAN
UPC : 3558380052333
PDSF : 32,99 $

Code : DIX09CAN
UPC : 3558380040972
PDSF : 32,99 $

Code : DIX08CAN
UPC : 558380031291
PDSF : 32,99 $

Code : LIBDIX01FREN 
UPC : 3558380073574 
PDSF : 49,99 $

Également disponible

et plus ...

Voir aussi 

p.56



90
PRÈS DE 2 MILLIONS D’EXEMPLAIRES VENDUS MONDIALEMENT !
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7 Wonders
Prenez la tête de l’une des sept grandes cités du monde Antique. Exploitez les ressources naturelles de vos 
terres, participez à la marche en avant du progrès, développez vos relations commerciales et affirmez votre 
suprématie militaire. Laissez votre empreinte dans l’histoire des civilisations en bâtissant une merveille 
architecturale qui transcendera les temps futurs.

3-7 10+ 30-45

Code : 7CI-FR02
UPC : 5425016924228
PDSF : 44,99 $

Code :  7LE-FR02
UPC : 5425016924204
PDSF : 44,99 $

Code : 7AR-FR02
UPC : 5425016924297
PDSF : 49,99 $

Code : SEV-FR02
UPC : 5425016923764
PDSF : 69,99 $

Voir aussi 
p.70
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Unlock !
Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré du phénomène 
des jeux d’évasion où vous cherchez des objets ou des indices 
pour résoudre des énigmes. En jouant à Unlock ! vous pouvez vivre 
cette expérience autour d’une table en utilisant que des cartes 
et une application qui vous fournira les indices, validera vos 
trouvailles et bien plus. Pourrez-vous trouver la clé du mystère ?

1-6 10+ 45-60

1 MILLION 
DE COPIES 
VENDUES!

et plus 
encore !

Jouez  
avec  

l’application

Code : SCUNL10FR
UPC : 3558380095477
PDSF : 49,99 $

Un jeu  
d’évasion 



Également disponible
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Code : SCUNL09FR
UPC : 3558380090007
PDSF : 49,99 $

Code : ASMSCUNLOCK01FR
UPC : 3558380044321
PDSF : 49,99 $

Code : SCUNL06FR
UPC : 3558380067856
PDSF : 49,99 $

Code : SCUNL08FR
UPC : 3558380083054
PDSF : 49,99 $

Code : SCUNL05FR
UPC : 3558380060888
PDSF : 49,99

Code : SCUNL07FR
UPC : 3558380071945
PDSF : 49,99 $

Code : SCUNL04FR
UPC : 3558380057888
PDSF : 49,99

Version sous licence disponible
voir P.112
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JEUX 
SOUS LICENCE

Minions

Friends

Paw Patrol

Pixar

Disney

Frozen

Scooby-Doo

Harry Potter

Star Wars

Marvel

Assassin’s Creed

World of Warcraft

Sherlock Holmes
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99

110

118

124

123

126
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Spot It ! Minions
Cette version de Spot It ! combine différents 
personnages de l’univers des Minions avec 
l’un des jeux familiaux les plus emblématiques. 
Les joueurs tentent de repérer le seul symbole 
correspondant entre 2 cartes dans une bataille 
ludique d’observation rapide, mettant en vedette 
certains des Minions les plus emblématiques : 
Kevin, Stuart, Bob et Gru.

2-8 6+ < 15

Voir aussi

p.34

Minions

Code : SP271FREN
UPC : 3558380084495
PDSF : 19,99 $
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Voir aussi
p.34

Spot It ! Friends
Spot It ! s’associe avec la série télé iconique des 
années 90’ dans cette nouvelle édition ! Dans 
cette version du jeu de vitesse et d’identification 
de symboles, le style de jeu a été modifié pour 
permettre de nouvelles façons de jouer ! Jouez avec 
famille et amis avec les quatre nouveaux mini jeux, 
dont un défi en équipes !

2-8 6+ < 15

Code : SP301FREN
UPC : 3558380101130
PDSF : 19,99 $
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Spot It ! Paw Patrol
Cette version de Spot It ! combine différents personnages 
de l’univers de la Pat Patrouille avec l’un des jeux familiaux 
les plus emblématiques. Les joueurs tentent de repérer 
le seul symbole correspondant entre 2 cartes dans une 
bataille ludique d’observation rapide, mettant en vedette 
certains personnages les plus emblématiques : Marcus, 
Chase, Ryder, Stella et bien plus.

2-5 4+ < 15

Code : SP261FREN
UPC : 3558380084990
PDSF : 16,99 $

Voir aussi
p.34

Paw Patrol     .
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Spot It ! Pixar

Cette nouvelle version de Spot It ! combine différents 
personnages de l’univers de Pixar avec l’un des jeux 
familiaux les plus emblématiques. Les joueurs tentent 
de repérer le seul symbole correspondant entre 
2 cartes le plus rapidement possible! Cette version 
met en vedette certains des personnages les plus 
emblématiques des films de Pixar !

2-5 4+ < 15

Code : SP211FREN
UPC : 3558380104124
PDSF : 19,99 $

Code : SP261FREN
UPC : 3558380084990
PDSF : 16,99 $

Voir aussi
p.33
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L’Assemblée des vilains
Imaginez un royaume sombre et dévasté, gouverné par le malheur 
et le chaos, dans lequel seuls les méchants les plus maléfiques 
et les plus puissants peuvent survivre et prospérer. Il est temps 
de savoir quels méchants de Disney régneront en maîtres. Mais, 
il convient de garder une question à l’esprit : dans un monde de 
méchants, en qui peut-on vraiment avoir confiance ?

6-12 10+ 15-30

Code : LMELG04FR
UPC : 3558380084037
PDSF : 19,99 $Voir aussi

p.46
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Spot It! Frozen 2
Cette nouvelle version de Spot It ! combine différents 
personnages de l’univers de La Reine des Neiges 
avec l’un des jeux familiaux les plus emblématiques. 
Les joueurs tentent de repérer le plus rapidement 
possible le symbole commun entre 2 cartes. Cette 
édition met en vedette certains des personnages 
les plus emblématiques comme Elsa, Anna, Kristoff, 
Olaf et Sven !

2-5 4+ <15

Code : SP434FREN
UPC : 3558380104131
PDSF : 19,99 $
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Scooby-Doo Escape 
Coopérez pour résoudre des énigmes grâce au talent 
spécifique de chaque personnage et découvrez 
les secrets cachés dans ce lieu étrange. Vivez une 
expérience immersive, intrigante et drôle ! Menez 
l’enquête avec Scooby-Doo et la Mystery, Inc. et percez 
à jour le mystère du fantôme de Lady Fairmont ! 

1+ 12+ 30-45

Code : USA001SC
UPC : 3770000282624
PDSF : 64,99 $
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Plus à la 
p.33

Cortex - Harry Potter
Entrez dans le monde magique d’Harry Potter 
avec cette nouvelle édition de Cortex. Les joueurs 
découvriront de nouveaux mini-jeux et tenteront 
d’être les premiers joueurs à défier leur mémoire, leur 
logique et leurs capacités d’observation.

2-6 8+ < 15

Code : CORHP01ML
UPC : 3558380099369
PDSF : 19,99 $

Voir aussi
p.31
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Voir aussi
p.34

Spot It ! - Harry Potter
Le monde magique d’Harry Potter rencontre le jeu à succès 
Spot It ! Trouverez-vous le symbole identique entre deux cartes 
dans cette bataille d’observation ? Mettant de l’avant des 
images stylisées de Harry Potter, Hermione Granger, Ron 
Weasley, de créatures, des Maisons de Poudlard et plus 
encore. Il n’y a qu’un seul symbole identique entre deux 
cartes. Soyez le premier à le voir pour l’emporter !

2-8 6+ < 15

Code : SP201FREN
UPC : 3558380078845
PDSF : 19,99 $
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1+ 6+ < 15

Code : ASMRSC307ML4
UPC : 3558380081128
PDSF : $19,99

Voir aussi

p.28

Rory’s Story Cubes - Harry Potter
Roulez les dés et créez une histoire ! Un jeu qui encourage la créativité, 
développe la confiance, améliore le langage – et assure que vous ne 
manquerez plus jamais d’idées! Cette édition Harry Potter de Rory’s 
Story Cubes est remplie de magie et vous transporte dans l’univers 
de Poudlard.
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Time’s Up ! - Harry Potter
Le célèbre jeu d’ambiance revient dans une nouvelle 
version spécialement créée pour les fans de Harry Potter… 
Il peut aussi se jouer si vous ne connaissez pas l’univers 
du célèbre sorcier. Pour gagner, vous devrez faire preuve 
de vitesse, d’intelligence et d’inspiration. Cette édition 
comporte 3 niveaux de difficulté: Moldu, Élève et Professeur!

4-12 8+ 30-45

Code : TUHP-FR02
UPC : 5425016925201
PDSF : 34,99 $

Voir aussi

p.47
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Stupéfix !

Enfilez votre robe de sorcier et saisissez votre 
baguette ! Le moment que vous attendiez tant est 
enfin arrivé : Bienvenue à Poudlard ! Gryffondor, 
Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard, portez 
fièrement les couleurs de votre Maison et soyez à la 
hauteur de sa réputation.

Entrainez-vous à lancer des sorts pour gagner en 
maîtrise, mais attention… Si vous êtes stupéfixé, vous 
risquez de faire perdre des points à votre Maison.

4-8 8+ 30-45

Code : STU-FR01 
UPC : 5425016925881
PDSF : 67,99 $
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Harry Potter
Bataille à Poudlard
Les forces du mal menacent d’envahir le château de 
Poudlard dans Harry Potter : Bataille à Poudlard, jeu 
coopératif de deck-building. C’est aux élèves d’assurer 
la sécurité de l’école en vainquant les méchants et 
en consolidant leurs défenses. Dans le jeu, les joueurs 
jouent le rôle d’un étudiant de Poudlard : Harry, Ron, 
Hermione ou Neville, chacun avec ses propres cartes et 
habiletés uniques !

Code : USAHB01FR
UPC : 3558380065913
PDSF : 64,99 $

Également disponible

2-4 11+ 30-45

Code : USAHB02FR
UPC : 355838007600
PDSF : 39,99 $

Code : USAHB03FR
UPC :3558380088172
PDSF : 49,99 $
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Harry Potter: Bataille à Poudlard
Défense contre les Forces du Mal

2 11+ 30-45

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.

Bataille à Poudlard : Défense contre les Forces du Mal est un jeu de 
deckbuilding compétitif pour 2 joueurs. L’objectif de chaque round 
est d’étourdir votre adversaire avant qu’il ne vous assomme. Pour 
remporter la partie, vous devrez y parvenir trois fois. Attention, vous 
conservez les cartes que vous achetez dès la première manche tout 
au long des suivantes, soyez opportuniste et malin !

Code : USAHBDA01FR
UPC : 3558380074854
PDSF : 34,99 $
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TM

Spot It ! The Mandalorian
Avec Spot It ! tentez de trouver le symbole 
identique entre deux cartes dans ce palpitant jeu 
de rapidité. Cette version de Spot It ! rassemble 
tous les éléments emblématiques de l’univers 
de la série The Mandalorian et le jeu bien-aimé !  
Retrouvez : The Mandalorian, Ahsoka Tano, Kuiil et bien  
plus encore !

2-8 6+ < 15

Code : SP321FREN
UPC : 3558380091530
PDSF : 19,99 $

Voir aussi

p.34
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Il n’y aura pas de négociation… Parcourez le repaire du seigneur 
du crime Jabba le Hutt avec ce jeu de cartes dynamique qui 
valorise prise de risque et déduction ! Utilisez les compétences 
des héros de l’Alliance Rebelle et des résidents du Palais pour 
vaincre vos adversaires et mener à bien votre mission.

2-6 10+ 15-30

Code : ZMGLLSW01FR
UPC : 3558380095019
PDSF : 19,99 $

Star Wars TM Le Palais de Jabba
Un jeu Love Letter

Voir aussi

p.42
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TM

Star Wars TM 
Unlock ! 
Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré du 
phénomène des jeux d’évasion où vous cherchez des 
objets ou des indices pour résoudre des énigmes. 
Cette boîte Unlock contient trois aventures inspirées de 
l’univers de Star Wars : Un retard inattendu, La bataille de 
Hoth, Mission secrète sur Jedha.

1-6 10+ 45-60

voir aussi

p.92

Un jeu
d’évasion !

Code : SCUNLSW01FR
UPC : 3558380073260
PDSF : 54,99 $
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Star Wars TM 
The Clone Wars -  
Un jeu du système Pandemic

La Grande Armée de la République  livre un courageux 
combat contre les redoutables droïdes du comte Dooku, 
mais une par une, les planètes tombent aux mains du terrible 
Seigneur Sith et de sa machine de guerre Séparatiste.

Faites basculer le conflit en faveur de la République dans 
Star Wars : The Clone Wars - un Jeu de Plateau utilisant 
le Système Pandemic. Incarnez un des légendaires Jedi 
et, avec vos alliés, faites face à des légions entières de 
droïdes de combat puis affrontez leurs terribles chefs, dans 
4 scénarios différents. Grâce à vos capacités uniques et à la 
puissance de la Force, accomplissez ensemble des missions 
qui mettront un terme définitif à la Guerre des Clones !

1-5 14+ 45-60

Code : ZM7126FR
UPC : 841333117740
PDSF : $89,99
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© & TM Lucasfilm Ltd.

Code : FFGFFSWZ01
UPC : 841333105587
PDSF : 59,99 $

2 14+ 30-45

Star Wars TM 
X-wing
Entrez dans la prochaine ère du combat interstellaire 
dans la galaxie Star Wars ! À partir de l’ensemble de 
base Star Wars X-wing, vous pouvez commencer 
à assembler votre propre escadron de chasseurs 
stellaires emblématiques de toute la saga Star 
Wars et vous engager dans des combats rapides et 
intenses avec des pilotes emblématiques tels que Luke 
Skywalker et Iden Versio.

*Distribué par Lion Rampant Imports
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Star Wars TM 
Bordure Extérieure
Star Wars : Bordure Extérieure, un jeu de chasseurs de 
primes, de mercenaires et de contrebandiers pour un 
à quatre joueurs ! Vous jouez le rôle d’un citoyen du 
monde souterrain, essayant de se faire sa place dans 
la galaxie. Vous voyagerez sur la bordure extérieure 
dans votre vaisseau personnel, embaucherez des 
personnages légendaires de Star Wars au sein de 
votre équipage et tenterez de devenir le plus célèbre 
(ou le plus infâme) des hors-la-loi de la galaxie !

2 14+ 30-45

Code : FFGSW06FR
UPC : 8435407626508
PDSF : 99,99 $

Code : FFGSW07FR
UPC : 3558380096993
PDSF : 57,99 $

*Distribué par Lion Rampant Imports

Également disponible
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Star Wars TM 
Légion

© & TM Lucasfilm Ltd.

La guerre est une partie incontournable de l’univers Star 
Wars, de la défaite de l’Alliance rebelle dans la bataille 
de Hoth à quelques équipes d’élite rebelles affrontant 
une légion de Stormtroopers sur la lune forestière 
d’Endor. Vous pouvez saisir votre chance de mettre 
vos bottes au sol et de mener vos troupes à la victoire 
avec Star Wars™ : Légion, un jeu de figurines de batailles 
d’infanterie palpitantes dans l’univers Star Wars !

2 14+ 60-120

Code : FFGSWL01
UPC : 8435407618053
PDSF : 149,99$

*Distribué par Lion Rampant Imports
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Star Wars TM 
Légion
La guerre a englouti la galaxie. Les vastes forces 
de l’Alliance Séparatiste, renforcées par des rangs 
apparemment sans fin de droïdes de combat, ont poussé 
la République Galactique au bord de la dissolution et de 
la défaite. Le seul espoir de la République est son armée 
de soldats clones d’élite, menés au combat par de nobles 
chevaliers Jedi maniant la Force. La guerre entre eux est 
une lutte épique où chaque bataille pourrait renverser la 
vapeur et changer le destin de la galaxie. Vous pouvez 
vous immerger dans ce conflit épique, rassembler vos 
forces et les mener contre vos adversaires dans les 
batailles terrestres légendaires de Star Wars™ : Légion !

2 14+ 60-120

Code : FFGSWL44FR
UPC : 8435407626713
PDSF : 149,99$

*Distribué par Lion Rampant Imports
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Spot It ! Marvel Emojis
Cette version de Spot It ! combine différents 
personnages de l’animation Marvel avec l’un des 
jeux familiaux les plus emblématiques. Les joueurs 
tentent de repérer le seul symbole correspondant 
entre 2 cartes dans ce jeu  d’observation rapide, 
mettant en vedette certains des super héros 
Marvel les plus emblématiques : Ironman, 
Capitaine America, Hulk.

2-8 6+ < 15

Code : SP241FREN
UPC : 3558380085973
PDSF : 19,99 $

Voir aussi 
p.34
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Thanos cherche à récupérer les pierres d’Infinité et mettre l’univers à 
sa main. Cependant, de courageux héros se dressent devant lui. Basé 
sur le jeu de cartes à succès et présenté dans l’univers de Marvel, 
Le Gant d’Infinité – Un jeu Love Letter réimagine les mécaniques de 
base dans un combat tous-contre-un.

Le Gant d’Infinité 
Un jeu Love Letter

Code : ZMGLLM01
UPC : 8435407631007
PDSF : 19,99 $2-6 10+ 15-30

Voir aussi

p.42
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© Marvel 2021

Voir aussi 

p.86

Rassemblez une équipe de super-héros et empêchez 
Thanos de détruire le monde ! Les pierres d’Infinité doivent 
être récupérées. Utilisez leur essence pour recruter héros 
et vilains et gagner des points d’Infinité. Si vous êtes un 
adepte de Splendor, les règles seront faciles à assimiler, 
mais difficile à maitriser. Si vous ne connaissez pas 
Splendor, vous apprécierez rapidement ses règles simples.

Splendor Marvel

Code : SCSPLMA01FR
UPC : 3558380067863
PDSF : 59,99 $

2-4 10+ 30-45
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Iron Man et Black Panther s’associent pour 
empêcher Rhino de se déchaîner dans les rues de 
New York. Captain Marvel et Spider-Man combattent 
Ultron alors qu’il menace d’annihilation mondiale. 
Avez-vous ce qu’il faut pour rejoindre les rangs de 
ces héros légendaires et devenir un champion ?

1-4 14+ 45-90

Marvel Champions

Plusieurs 

extensions 

disponibles

Code : FFGMC01FR
UPC : 841333109967
PDSF : 79,99 $

*Distribué par Lion Rampant Imports
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Le monde Marvel s’ouvre à vous !
Crisis Protocol est un jeu de figurines tactique 
pour deux joueurs dans lequel les participants 
incarnent leurs héros préférés et s’affrontent sur 
un champ de bataille personnalisé.
Dans cette boîte de base, retrouvez certains 
des personnages Marvel les plus iconiques : 
Spider-Man, Captain Marvel, Iron Man, Red Skull, 
et plus! Avec les décors et les figurines inclus 
dans ce coffret de démarrage, plus rien ne vous 
empêchera de plonger dans l’univers Marvel !

2 14+ 60-120

Marvel Crisis Protocol

Plusieursextensionsdisponibles

Code : ATOCP01EN
UPC : 841333108670
PDSF : 116,99 $

*Distribué par Lion Rampant Imports

EN 
seulement
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Code : AC01FR
UPC : Non disponible
PDSF : $179.99

Assassin’s Creed® : 
Brotherhood of Venice
Assassin’s Creed® : Brotherhood of Venice est un jeu 
tactique coopératif dans l’univers Assassin’s Creed®. 
Découvrez le coeur de la Renaissance italienne à 
travers 26 scénarios prenant place à Venise. Incarnez 
une équipe d’Assassins chargée de développer le 
repaire de la Confrérie à Venise en 1509. Identifiez la 
nouvelle menace qui pèse sur la Confrérie. Enquêtez 
et éliminez l’ennemi !

1-4 14+ 45-60
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Small World of Warcraft®
Small World of Warcraft ® est un jeu complet se 
déroulant dans l’univers du célèbre jeu vidéo de Blizzard  
Entertainment®. Choisissez la meilleure combinaison 
de peuple et de pouvoir spécial, revendiquez 
une région, affrontez vos voisins et étendez votre 
territoire jusqu’à l’horizon. Prenez le contrôle de lieux 
légendaires et emparez-vous de puissants artefacts 
magiques pour asseoir votre suprématie.

2-5 10+ 45-60

©2021 Blizzard Entertainment, Inc. World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.

Code : DO9021
UPC : 824968090213
PDSF : $99,99

Voir aussi 

p.134
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World of Warcraft® :  
Wrath of the Lich King®

Depuis les profondeurs du continent glacé du Norfendre, 
le maléfique Roi-liche et son Fléau mort-vivant menacent 
le monde d’Azeroth depuis trop longtemps. À présent, 
des héros de légende joignent leurs forces dans une 
quête commune : défier le Roi-liche dans son imposante 
forteresse et l’anéantir une fois pour toutes. 

1-5 14+ 45-60

Code : ZM7125FR
UPC : 3558380088110
PDSF : $89,99

Voir aussi
p.82

& 138
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Sherlock Holmes
Détective Conseil
La sélection des jeux Sherlock Holmes est une série de jeux coopératifs 
dans lesquel vous enquêtez sur les mêmes affaires que le plus fameux 
des détectives.  Suivez les pistes, restez à l’affût et recueillez les indices. 
Avec votre équipe, parcourez le Londres victorien et enquêtez sur des 
affaires criminelles originales à l’aide de journaux d’époque, de votre 
intuition et de votre esprit déductif.

1-8 10+ 60-120

SHERLOCK HOLMES

Code : SCSHDC01FR
UPC : 9782370990068
PDSF : 69,99 $

Code : SCSHIR01US
UPC : 9782370990112
PDSF : 69,99 $

Code : SCSHCQ01FR
UPC : 9782370990082
PDSF : 69,99 $

Code : SCSHJW01FR
UPC : 9782370990020
PDSF : 69,99 $

Également disponible
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Bureau of Investigation
Un jeu Sherlock Holmes
Bureau of Investigation : Enquêtes à Arkham & Autres Contrées 
utilise le système de Sherlock Holmes Detective Conseil dans un 
univers inspiré de l’œuvre de Howard Phillips Lovecraft. Passez 
du brouillard londonien à la Nouvelle Angleterre et aux quartiers 
de Boston. Attention, les enquêtes que vous allez mener, les 
mystères que vous allez tenter d’élucider vont mettre à dure 
épreuve votre santé mentale.

1-8 14+ 60-120

      H.P. Lovecraft

Code : SCSHBOI01FR
UPC : 9782370990389
PDSF : 69,99 $
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CATAN - 3D Édition Deluxe

Les Aventuriers du Rail - 
Europe: 15e anniversaire

Dans CATAN : 3D Édition Deluxe, l’île de Catan s’élève 
de la table pour une expérience immersive sans 
pareille. Vos colonies poussent sur des champs de 
céréales fertiles et vos villes se nichent sur les flancs 
de montagnes majestueuses. L’aspect de la terre est 
basé sur des tuiles de terrain sculptées à la main par 
le concepteur du jeu, Klaus Teuber.

Les Aventuriers du Rail Europe vous emmènent dans une 
inoubliable aventure ferroviaire à la découverte de l’Europe 
de la Belle Époque. Serez-vous suffisamment audacieux 
pour voyager à travers les Alpes ou pour traverser l’arctique 
en ferry ? Vos prochaines décisions pourraient faire de vous 
le plus grand magnat des transports en Europe! Préparez 
vos malles, hélez un porteur, et montez à bord.

3-4

2-5

10+

8+

60-120

45-60

Code : KOSCAT3D01FR
UPC : 3558380089728
PDSF : 419,99 $

Code : DW720233
UPC : 824968202333
PDSF : 159,99 $
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Pandemic Legacy : 
Saison 0
Il n’est pas nécessaire d’avoir terminé les 
saisons 1 et 2 avant de plonger dans ce thriller 
d’espionnage de la Guerre Froide. Comme pour 
les deux premiers Pandemic Legacy, à chaque 
partie, vous créez de nouvelles conditions qui 
affectent les parties suivantes. Travaillez avec 
vos collègues agents pour empêcher cette 

nouvelle menace biologique. Pouvez-vous 
sauver l’humanité une fois de plus? 

Découvrez les secrets de la guerre 
froide dans le dernier volet de la 

trilogie Pandemic Legacy.

2-4 14+ 60-120

Code : ZMGPAL00FR
UPC : 8435407630475
PDSF : 114,99 $

Code : PAN07RED
UPC : 8435407622791
PDSF : 114,99 $

Code : PAN08YEL
UPC : 8435407616677
PDSF : 114,99 $

Code : PAN08BLACK
UPC : 8435407616677
PDSF : 114,99 $

Également  disponible

Voir aussi
p.82
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Equinox - Golem Edition
Rassemblez-vous pour observer des golems incroyables 
alors qu’ils s’affrontent pendant l’exposition d’équinoxe ! 
Planifiez intelligemment, offrez des cristaux de prophétie 
pour gagner des points de prestige ! Dans ce jeu 
passionnant de magie et d’enchères, les joueurs tenteront 
de manipuler le résultat de l’exposition des golems en 
votre faveur. Seules les meilleures performances 
gagneront l’amour de la foule et seuls les 
meilleurs joueurs gagneront.

2-5 8+ 45-60

Code : PBG40080ENFR
UPC : 826956420804
PDSF : 49,99 $

Code : PBG40070ML
UPC : 826956430704
PDSF : 49,99 $

Code : PBG40071ML
UPC : 826956430711
PDSF : 49,99 $

Également disponible
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Meadow

Canvas

Meadow est un jeu de collection de cartes 
engageant dans lequel les joueurs prendront, 
chacun leur tour, des cartes du plateau central 
pour les ajouter à leur main. Avec son design épuré 
et une mécanique innovatrice; basée sur les réelles 

connections que nous retrouvons 
en nature ; le jeu est très 
thématique et parfaitement 
unique. Au final, le joueur 
ayant le plus de points sur 
ses cartes et sur le plateau 
feu de camp, l’emporte !

Dans Canvas, vous jouez en tant que peintre en 
compétition dans un concours d’art. Collectionnez 
des cartes d’art, en en superposant 3 pour créer 
votre propre œuvre unique. En fonction de la 

manière dont vous superposerez les cartes, vous 
révélerez certaines icônes qui seront utilisées en fin 

de partie. Saurez-vous remporter le premier prix ?

1-4

1-5

10+

14+

60-120

30-45

Code : RGMEAD01ML
UPC : 5902650615984
PDSF : 54,99 $

Code : RTICAN01FR
UPC : 3558380088554
PDSF : 49,99 $
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Fives Tribes

Heat

Five Tribes est un jeu de déplacement de travailleurs, 
où les joueurs marquent des points en manœuvrant 
avec précaution les cinq tribus de Meeples sur les 
tuiles qui constituent l’ancienne cité-État du sultanat 
de Naqala. Ils devront se projeter dans l’avenir pour 
déterminer quels mouvements leur permettront non 
seulement de marquer des points, mais aussi de 
désavantager leurs adversaires.

Basé sur une gestion de main simple 
et intuitive, Heat place les joueurs aux 
commandes de courses automobiles 
intenses. Ils se disputent ardemment pour 
franchir la ligne d’arrivée en premier, tout 
en gérant la vitesse de leur voiture s’ils ne 
veulent pas surchauffer. Il n’y a pas de 
prix pour franchir la ligne d’arrivée dans 
une voiture immaculée, alors mettez le 
pied au fond !

2-4

1-6

13+

8+

45-60

45-60

Code : DOW8421
UPC : 824968784815
PDSF : 89,99 $

Code :  DW9121
UPC : 824968091210
PDSF : 89,99 $
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Res Arcana

First Empires

Bienvenue dans le monde de Res Arcana ! Choisissez votre 
mage, rassemblez vos ressources, créez des artéfacts 
puissants et utilisez-les pour conquérir divers lieux sur le 
chemin de la victoire! Chaque joueur a son propre deck 
de seulement 8 artéfacts avec lequel il devra travailler. 
Saurez-vous les utiliser efficacement ?

First Empires est un jeu de conquêtes uchronique, 
dans lequel vous dirigez une nation antique. À vous 
de développer votre civilisation et de changer le 
cours de l’Histoire. Dans First Empires, chaque joueur 
prend en main le destin d’une nation antique. Après 
avoir lancé les dés de civilisation, des explorateurs 
partent à la conquête du monde, pour la gloire 
de leur empire. En combinant les dés avec des 
régions, chaque nation développera sa civilisation 
pour entrer dans l’Histoire !

2-4

2-5

14+

14+

45-60

45-60

Code : RA0102
UPC : 850004236123
PDSF : 56,99 $

Code : FE0102
UPC : 850004236727
PDSF : 59,99 $
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Small World : Underground
Small World: Underground est un jeu complet se 
déroulant dans le même univers fantastique et décalé 
que Small World, mais sous terre, où les empires se font 
et se défont au fil de conquêtes épiques. De nouvelles 
races font leur apparition avec une variété de nouveaux 
pouvoirs. Le jeu introduit aussi les régions occupées par 
des Monstres; à vous de les découvrir.

Code : DOW7929
UPC : 824968726891
PDSF : 79,99 $ 2-5 8+ 45-60
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Small World
Dans Small World, les joueurs luttent pour conquérir les 
régions d’un monde où il n’y a pas de place pour tous! 
En choisissant la bonne combinaison entre les 14 Peuples 
et les 20 Pouvoirs Spéciaux au bon moment, les joueurs 
pourront étendre leur empire, souvent aux dépens 
de leurs voisins ! Cependant, leur civilisation finira par 
s’essouffler. Il leur faudra alors en choisir une autre pour 
remporter la victoire.

2-5 8+ 45-60
Code : DOW7921
UPC : 824968726815
PDSF : 79,99 $

Code : DOW790223
UPC : 824968792230
PDSF : 39,99 $

Code : DOW790224
UPC : 824968792247
PDSF : 39,99 $

Code : DOW790225
UPC : 824968792254
PDSF : 39,99 $

Également disponible

Voir aussi

p.124

3-6
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Memoir ‘44
Memoir ’44 est un jeu historique unique où les 
joueurs sont aux commandes d’une horde de 
figurines d’armée se faisant face dans les batailles 
épiques de la Deuxième Guerre Mondiale. Chaque 
scénario représente efficacement la réalité de 
l’époque. Facile à apprendre, usez de stratégie 
pour l’emporter !

2 8+ 45-60

Code : DOW7321
UPC : 824968718810
PDSF : 89,99 $

Code : DOW730227
UPC : 824968302279
PDSF : 89,99 $

Code : DW730021
UPC : 824968418727
PDSF : 89,99 $

Code : DW7328
UPC : 824968818886
PDSF : 34,99 $

Également disponible
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1-5 14+ 45-60

Code : BJ038IT
UPC : 3770004610433
PDSF : 49,99 $

Code : BJ053IT
UPC : 3770004610563
PDSF : 39,99 $

Code : IWK-FR-STD
UPC : 5425016925201
PDSF : 44,99 $

Code : BJ044IT
UPC : 3770004610464
PDSF : 29,99 $

Également disponible

It’s a Wonderful World
Dans It’s a Wonderful World, vous êtes à la tête d’un 
Empire en expansion. Vous allez devoir choisir les routes 
de votre avenir et vous développer plus vite et mieux que 
vos concurrents. Vous devrez choisir vos développements 
pour définir votre stratégie 
d’expansion, et développer votre 
productivité afin d’accéder à 
la domination mondiale.
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Code : NOR001PE / NOR002SO / NOR003DE
UPC : 3770000282535 / 3770000282542 / 3770000282559
PDSF : 19,99 $

Code : BRG-MAR1-FR / BRG-MAR2-FR /  BRG-MAR3-FR
UPC : 3770000282665 / 3770000282672 / 3770000282689
PDSF : 19,99 $

50 Clues

Saison 1 Saison 2

Marie est enfermée dans un hôpital. Elle doit sortir et retrouver 
son fils avant qu’il ne soit trop tard. « Le pendule des morts » est 
le premier opus de la trilogie. 50 Clues est un « escape thriller ». 
Vous devez résoudre des énigmes, déchiffrer des codes et faire 
des choix logiques pour avancer. 
AVERTISSEMENT : contient de la violence graphique.  
Ne convient pas aux enfants.

1-5 16+ 60-120
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Gloomhaven : 
Aventures à Havrenuit
Dans Gloomhaven, vous incarnez un groupe d’aventuriers 
mercenaires ; chacun caractérisé par des compétences 
spécifiques. Les joueurs devront s’entraider afin de 
terrasser les menaces tapies au fond de donjons ou de 
ruines oubliées grâce à un système innovant de cartes 
permettant de déterminer leurs actions. Le monde de 
Gloomhaven évoluera autour des joueurs au fur et à 
mesure des parties. À la fin de chaque scénario, les 
joueurs seront mis face à des choix qui détermineront 
l’évolution de l’aventure et les périples qui les attendent.

Code : CPHGH01FR
UPC : 3558380064022
PDSF : 219,99 $ 1-4 14+ 60-120

Également disponible

Code : CPHGH04FR
UPC : 3558380092179
PDSF : 13,99 $

Code : CPHGH06FR
UPC : 3558380094005
PDSF : 11,99 $

Code : CPHGH05FR
UPC : 3558380092117
PDSF : 6,99 $

Code : CPHGH02FR
UPC : 3558380083993
PDSF : 49,99 $

Code : CPHGH03FR
UPC : 3558380085829
PDSF : 74,99 $
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ACCESSOIRES

Accessoires CATAN

CATANimals

Ticket to Ride Sleeves

Protèges-cartes - 
Prime

Protèges-cartes - 
Matte
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Accessoires CATAN
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Code : GGS60018ML
UPC : 4251715408933
PDSF : 34,99 $

Code : GGS10072ML
UPC : 4251715407615
PDSF : 3,99 $

Code : GGS20051ML
UPC : 4251715408926
PDSF : 69,99 $

Code : GGS60021ML
UPC : 4251715408964
PDSF : 27,99 $

Code : GGS60020ML
UPC : 4251715408957
PDSF : 27,99 $

Code : GGS10073ML
UPC : 4251715407639
PDSF : 4,99 $

Code : GGS60019ML
UPC : 4251715408940
PDSF : 19,99 $

Compatible 
avec la version 

anglaise de 
CATAN

Compatible 

avec la version 

anglaise de 
CATAN



Peluches CATAN
Collectionnez les peluches les plus adorables de l’univers de CATAN! Les CATANimals personifient  
les ressources du jeu à succès: le blé, l’orge, la pierre, la brique, les moutons et même le voleur!

145

Code : C25031
UPC : 192046250317
PDSF : 24,99 $

Code : C25032
UPC : 192046250324
PDSF : 24,99 $

Code : C25036
UPC : 192046250362
PDSF : 24,99 $

Code : C25035
UPC : 192046250355
PDSF : 24,99 $

Code : C25033
UPC : 192046250331
PDSF : 24,99 $

Code : C25034
UPC : 192046250348
PDSF : 24,99 $



Ticket to Ride Art Sleeves
Ajoutez une touche de luxe à votre jeu avec les premiers protège-cartes officiels pour Les Aventuriers du 
Rail® et Les Aventuriers du Rail Europe® . Habillez et protégez vos cartes avec ce design exclusif. Le voyage 
commence avec l’emballage de qualité ; vous remarquerez tout de suite que le jeu et les protège-cartes 
sont faits pour être ensemble ! Les Art Sleeves au fini mat, de qualité supérieure, sont spécifiquement conçues 
pour les cartes de Les Aventuriers du Rail et Les Aventuriers du Rail Europe. Avec les deux illustrations uniques 
dans chaque paquet, votre expérience de jeu augmente d’un cran ! 

146

Code : GGS15003ML
UPC : 4251715410493
PDSF : 24,99 $

Code : GGS15002ML
UPC : 4251715410486
PDSF : 24,99 $



Protèges-cartes - Prime
Les cartes de jeux de société souffrent de brassage et de manipulation excessive ; il est donc essentiel pour 
tout joueur de les protéger. Ces protèges-cartes offrent une protection inégalée et n’altèrent en rien le 
plaisir de jouer. Parfaitement claires, elles assurent des couleurs et contrastes sans failles et leur épaisseur 
renforcée de 100 microns ajoute du poids et de la solidité à vos cartes, tout en leur offrant une apparence 
des plus optimales. 

7 Wonders

Mini European

Dixit / Mysterium

Standard AmericainMini Americain Standard European

147

Code : GGS10044ML
UPC : 4251715402719
PDSF : 4,99 $

Code : GGS10050ML
UPC : 4251715402832
PDSF : 2,99 $

Code : GGS10040ML
UPC : 4251715402634
PDSF : 6,99 $

Code : GGS10051ML
UPC : 4251715402856
PDSF : 3,99 $

Code : GGS10052ML
UPC : 4251715402870
PDSF : 2,99 $

Code : GGS10049ML
UPC : 4251715402818
PDSF : 3,99 $



Matte

Protèges-cartes - Matte
Les cartes de jeux de société souffrent de brassage et de manipulation excessive ; il est donc essentiel pour tout 
joueur de les protéger. Ces protèges-cartes offrent une protection inégalée et n’altèrent en rien le plaisir de 
jouer. Leur aspect mat évite la fatigue oculaire au cours de la partie et leur épaisseur renforcée de 100 microns 
ajoute du poids et de la solidité à vos cartes, tout en leur offrant une apparence des plus optimales. 

7 Wonders

Mini European

Dixit / Mysterium

Standard AmericainMini Americain Standard European

Code : GGS10059ML
UPC : 4251715403013
PDSF : 4,99 $

Code : GGS10065ML
UPC : 4251715403136
PDSF : 3,99 $

Code : GGS10055ML
UPC : 4251715402931
PDSF : 6,99 $

Code : GGS10066ML
UPC : 4251715403150
PDSF : 4,99 $

Code : GGS10067ML
UPC : 4251715403174
PDSF : 3,99 $

Code : GGS10064ML
UPC : 4251715403112
PDSF : 4,99 $
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