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Espionnez, échangez et regardez secrètement vos cartes
pour trouver Cabo, la licorne dans ce jeu de cartes
5
et5addictif. Le joueur avec le plus petit score
5 accessible
5
gagne la partie. Saurez-vous récupérer les meilleures
cartes avant vos adversaires ? Retrouvez ce jeu légendaire
5
avec5 des5 illustrations
magnifique et des règles bien
5
optimisées.
• Des parties fun qui s’enchainent à toute vitesse.
• Un grand classique remis au goût du jour
• Un jeu de bluff survitaminé
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Disponibilité : Mai 2022
PVC TTC : 48€
CONQUÊTE - HISTORIQUE - JEU DE PLIS
ulaid
L’Irlande
est envahie de futurs rois, de prétendants avides de
4
pouvoir et de dirigeants autoproclamés. Les provinces sont
en déroute et les gens du peuple en paient le prix. La terre a
besoin d’un chef. Dans Brian Boru, les joueurs s’efforceront
d’unir
l’Irlande sous leur domaine, en assurant le contrôle par
Northern
force, la ruse et le mariage. Unissez vos forces pour repousser
UÍ la
NÉill
les envahisseurs vikings, construisez des monastères pour
6
étendre
votre influence et rassemblez des soutiens dans les
villes et villages du pays. Vous devrez naviguerBrÉifne
dans un réseau 5
d’alliances changeantes, déjouer vos ennemis pour devenir le
grand roi de toute l’Irlande.
3
Southern
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COTTON CLUB

Disponibilité : Mai 2022
PVC TTC : 24€
HISTORIQUE - COLLECTION - POSE D’OUVRIER
Dans 1923 Cotton Club, vous gérez un club pendant la
période complexe de la Prohibition. Pour faire entrer
clandestinement de l’alcool, cherchez des partenaires
dans le monde du crime et investissez de l’argent pour
engager des artistes et améliorer votre club. Tout cela
pour attirer les célébrités les plus importantes et les plus
influentes de l’époque...1923 Cotton Club se joue sur
un maximum de six tours au cours desquels les joueurs
choisissent entre différentes actions : apporter des
améliorations, braquer une banque, obtenir un tuyau, s’associer avec des gangsters, faire de
la contrebande, engager des artistes et attirer des célébrités. Tout cela pour accumuler plus de
réputation que tous les autres clubs de New York !

90mn

2-6

THE HUNGER
EXTENSION 1

12+

infos sur le jeu

JOUEZ À THE
HUNGER SUR
GAME-PARK
ET À PLEIN

Disponibilité : Juin 2022
D’AUTRES JEUX
PVC TTC : 21€
DECK BUILDING - VAMPIRES - COURSE
Affrontez de toutes nouvelles menaces avec l’extension de The
Hunger : ”Au clair de la lune”. Les nombreuses disparitions dont
vous êtes à l’origine ne passent désormais plus inaperçues. Ces
satanés humains ont décidé de se défendre ! Ils prennent les armes,
font appel aux plus grands chasseurs de vampires de la région, et
comme si cela ne suffisait pas, le clan des loups-garous s’en mêle.
Chasser pour vous nourrir n’aura jamais été aussi périlleux. Pour
gagner, vous devrez terrasser vos ennemis, survivre aux aléas de la
nuit et revenir au château avant le lever du jour...
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VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE
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Disponibilité : Mars 2022
PVC TTC : 20€
FLIP & WRITE - AVENTURE - FAMILIAL
Le professeur Otto Lidenbrock et son neveu Axel ont découvert dans
un ancien manuscrit en Islande, le secret pour atteindre le Centre de
la Terre.. Lancez-vous dans la plus fabuleuse aventure de Jules Verne!
Voyage au Centre de la Terre est un jeu de flip & write où les joueurs
font des choix simulanément pour trouver leur chemin et revenir
entiers. Ouvrez la voie, collectez des espèces disparues, remplissez
votre gourde d’eau et surtout évitez les dangers…
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SCENE DE CRIME 2
MEURTRE DE SANG
FROID
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Disponibilité : Mai 2022
PVC TTC : 22€
JEU D’ENQUÊTE - COOPÉRATIF - RÉALISTE
Tout avait pourtant bien commencé pour la mission scientifique Polar
station Aquilo, mais alors pourquoi a-t-on assassiné Robert Kohler, le
directeur de la station ? Le programmeur Martin Moor est le suspect
principal dans cette affaire et son exécution n’est plus qu’une question
de temps. Seul ou entre amis, c’est à vous de démêler le vrai du faux
parmi tous les indices à votre disposition. L’affaire est désormais entre
vos mains ! Après Les Flammes d’Adlerstein, voici le deuxième Un jeu
d’enquête et de déduction coopératif de la gamme Scène de Crime avec
de véritables pièces à conviction ! Jouable une fois.
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LE SECRET DE MON
PÈRE
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Disponibilité : Juin 2022
PVC TTC : 99€
POSE D’OUVRIER - NARRATIF - ÉVOLUTIF
Vous héritez du manoir d’un père inconnu et découvrez son terrible
secret. Vous décidez de continuer son œuvre pour le ”bien” de
l’humanité mais savez qu’une vie ne suffira pas pour atteindre son but.
Il est temps de transmettre à vos descendants vos connaissances pour
qu’ils poursuivent votre héritage. Le Secret de mon Père est un jeu
narratif de pose d’ouvriers où vos actions vont faire évoluer l’histoire
et votre environnement de jeu. Avec 3 scénarios, 6 fins différentes par
campagne et des dizaines d’évènements aléatoires ou provoqués par
vos actions, chaque partie est une expérience inédite à partager !
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90mn

OPÉRATION ÉCLIPSE
Disponibilité : Juin 2022
PVC TTC : 22€
ENQUÊTE - CONTRE-LA-MONTRE - COOPÉRATIF
Le monde est menacé par un piratage informatique massif orchestré
par le cartel de Zipacna. Pour voler les fonds destinés aux hackers, il
faudra s’introduire dans la banque du cartel ! Pour mener à bien votre
mission (si vous l’aceptez), recrutez des agents et pilotez-les en temps
réel grâce à une application de communication (Telegram, Whatzapp).
Mission en Temps Réel (MTR) est un nouveau concept de jeu développé
par iDventure (Les flammes d’Adlerstein) qui vous entrainera encore
plus loin dans l’immersion !
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LE TRÉSOR DE DAVY
JONES

infos sur le jeu

Disponibilité : Juin 2022
PVC TTC : 50€
COOPÉRATIF -GESTION DE DÉS - PIRATES
Le Trésor de Davy Jones est un jeu coopératif. Étendez le plateau
de jeu au fur et à mesure des tours. Récupérez tous les trésors après
avoir vaincu leurs terribles gardiens, et ressortez tou.te.s en un seul
morceau!
Lescesquelettes
du navire
tenteront aussi de vous empêcher
Cités royales se joue en 4 manches
ou jusqu’à
qu’un joueur
dépasse
de
voler
leur
précieux
magot.
Et
l’incendie
qui ravage le navire vous
la borne de Prestige dépendant du nombre de joueurs. Une manche
donnera
bienles
dudernières
fil à retordre.
Avec
représente une Saison, elle se termine
quand
pièces
du la capacité spéciale de votre pirate,
son objet fétiche, ses compétences au combat, décidez ensemble
trésor sont récupérées par un joueur dans le plateau Saison en cours.
quelles actions accomplir et remportez la partie !
La manche se décompose en tour de jeu successif pendant lesquels
les joueurs vont faire 2 actions pour gagner de l’or, recruter des Héros
et/ou jouer des cartes de leur main. Lorsque la dernière pièce du
trésor est récupérée, le joueur qui les a récupéré termine son tour et
infos sur le jeu
vous passez à la phase de Fin de Saison.

TOURNOI DE CAMELOT
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Pendant la phase de Fin de saison,
tous les joueurs
construisent
Disponibilité
: février
2022
ou agrandissent leurs Cités secrètement
et
simultanément
avec les
PVC TTC : 27,50€
cartes qu’ils ont en main, puis les joueurs calculent l’Influence de
PLISde
- RUSE
- TOURNOI
leurs Cités. Les joueurs dont les Cités
chaque
type sont les plus
LesPrestige.
plus grands chevaliers du royaume se pressent
influentes récupèrent des points de
pour participer au Tournoi de Camelot. Mais dans le monde fabuleux
Vos cartes vous permettent de construire
vosRonde
Cités mais
possèdent
de la Table
rien ne
se passe comme prévu... Pour remporter le
également des effets qui peuventtournoi,
accélérervous
votre
développement.
allez enchaîner les Àplis comme autant de passes d’armes.
vous d’optimiser leur utilisation en
fonction
de
votre stratégie
et de des blessures. Seul le chevalier le
Le joueur qui remporte
le pli encaisse
votre position sur la piste de Prestige.
moins blessé remportera le tournoi. La partie s’arrête lorsqu’un Héros
perd son dernier point de vie. Si vous n’êtes pas en position de gagner,
n’hésitez pas à utiliser Merlin, ses Apprentis ou l’Alchimie pour protéger
d’autres Héros, quitte à subir les blessures à leur place. Et ne vous
inquiétez pas, si à l’issue d’un combat vous êtes trop mal en point, les
dieux vous viendront en aide.
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LE ROI C’EST MOI !
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Disponibilité : Avril 2022
PVC TTC : 27,50 €
COLLECTION - FAMILAL - EXCELLENT EN DUEL
Saurez-vous choisir vos sujets mieux que les autres prétendants au
royaume pour vous garantir la victoire et monter sur ce trône qui vous
revient de droit ? Seul un roi compétent saura entretenir le moral de ses
troupes en dépit du chaos régnant dans la vallée et ses environs. Vous
pouvez gagner des bonus supplémentaires en construisant un Royaume
de Sujets diversifiés ou en contrôlant la majorité dans les différents
Ordres de Chevaliers. Vous pouvez également gagner des bonus en
formant des couples et en célébrant des mariages. Enfin, vos réserves
d’Or vous aideront également à régner sur votre royaume, augmentant
ainsi votre Renommée. Tous ces accomplissements permettront de
déterminer qui est le véritable Roi de la Vallée.

MORTUM ENQUÊTES
MÉDIEVALES

infos sur le jeu

Disponibilité : Mai 2022
PVC TTC : 42€
NARRATION - ENQUÊTE - DARK FANTASY
Mortum Enquêtes Médiévales est un jeu de déduction et d’aventures,
qui se déroule dans un monde sombre à l’image de l’Europe médiévale,
avec ses légendes, ses superstitions et ses peurs qui prennent vie. Au
cours de trois enquêtes indépendantes, mais liées pour former une
campagne, vous allez vivre des aventures étranges et découvrir des
secrets bien gardés. Chaque action prend du temps, il faudra aller à
l’essentiel tout en découvrant un maximum d’indices. Agissez avec
prudence et bienvenue dans l’univers de Mortum !
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VAMPIRE RIVALS EXT 1
SANG ET ALCHIMIE
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Disponibilité : Mai 2022
PVC TTC : 30€
JEU DE CARTES EVOLUTIF - VAMPIRES
Les vampires Tremere et Sang-Clair constituent des clans totalement
opposés, aux deux extrémités du spectre. Maîtres de la Sorcellerie du
sang, les Tremere puisent dans leur sang une incroyable puissance
tandis que les Sang-Clair doivent le mélanger à pléthore de substances
chimiques pour en extraire leur pouvoir. Nécessite le jeu de base
Vampire Rivals.

infos sur le jeu
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VAMPIRE RIVALS EXT 2
LE LOUP ET LE RAT
Disponibilité : Mai 2022
PVC TTC : 30€
JEU DE CARTES EVOLUTIF - VAMPIRES
Quand le loup hurle et que le rat rôde, aucun mortel n’ose se rendre
dans les parcs après la tombée de la nuit, et les mendiants parlent à
voix basse d’étranges bienfaiteurs évoluant parmi eux, alors même
que leur nombre diminue mystérieusement nuit après nuit. Partageant
un lien avec les animaux, mais divisés par des loyautés opposées, les
Gangrel et les Nosferatu de la cité cherchent la moindre occasion de
déchaîner la Bête qui est en eux afin de donner libre cours à l’aspect le
plus sauvage des vampires. Nécessite le jeu de base Vampire Rivals.
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ÉCOSPHÈRE

Disponibilité : Juin 2022
PVC TTC : 18€
COLLECTION - MAJORITÉ - GESTION DE MAINS
Vous êtes des explorateurs et vous parcourez la planète
pour observer les richesses des 8 biomes qui nous entourent. À vous
de rendre hommage à la beauté de la nature en réalisant l’écosphère
idéal. À votre tour, vous devez jouer une carte de votre main sur une
pile de la zone commune puis récupérer des cartes. En fonction de
l’endroit où vous posez votre carte, la pile récupérée va dans votre main
ou dans votre collection. Constituez des séries de cartes identiques et
différentes pour marquer un maximum de points. Soyez attentif à la
composition de vos collections, du nombre de cartes disponibles, de
ce que les joueurs ont déjà joué, et de ce qu’il vous reste en main. La
maîtrise du tempo de la partie est essentielle à votre succès!

ALICE IS MISSING
16+

3-5
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Disponibilité : Juin 2022
PVC TTC : 18€
JEU DE RÔLE - ENQUÊTE - SILENCE
Alice is missing est une expérience ludique, entre jeu
d’enquête et jeu de rôle. Alice Briarwood, une lycéenne de la
paisible ville de Silent Falls en Californie du Nord, a disparu. Le jeu se
déroule dans le silence. Utilisez votre téléphone portable pour envoyer
des textos à votre groupe de joueurs et de joueuses, afin de découvrir
des indices, et comprendre ce qui est arrivé à Alice. Durant les 90
minutes de la bande-son originale, c’est à vous et à votre groupe de
démêler les fils de l’enquête. Développez progressivement la narration
grâce aux événements des cartes individuelles et racontez ensemble,
dans un silence plein d’incertitudes, l’histoire de la disparition
d’Alice…

Collection - majorité - prise de risques
60mn

• Prix du CLUBB des
auteurs de jeu

1-4

• Un univers
enchanteur créé par
Marina Coudray

12+

• Des cartes à double
utilité pour des choix
tactiques démultipliés

Disponibilité :
juin 2022
PVC TTC : 25€

• Une interaction
optimale où la
surveillance de
ses voisins est
indispensable pour
prétendre à la victoire
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Jouez vos cartes pour leur effet

3

Ou constuisez les cités royales
les plus influentes

MARCHANDE

Recrutez gratuitement
1 Héros.

Incendie

Défaussez la
plus haute carte
parmi vos cités.
(Choisissez si
égalité)

Corruption

Donnez 3 Pièces
d’or à un joueur
de votre choix
(sauf vous)

3

Carnaval

Un joueur de
votre choix (sauf
vous) pioche une
carte.

3

mais attention
à le faire sans
déclencher de
catastrophe si
Faminevous souhaitez
Défausser 1 carte
de votre main.
devenir le nouveau
souverain !

