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Jeux petits

Bingo color

Touche et trouve : la ferme Hop, au dodo ! 

Découvrez dans cette boîte 3 jeux sur le thème 
des papillons : une pêche magnétique, un 
domino et un mémo, pour encore plus de plaisir !

Un jeu idéal pour apprendre les couleurs tout 
en s’amusant !

Un chouette jeu de reconnaissance tactile où on 
doit mettre la main dans le sac… et reconnaître 
des pièces sans les regarder ! Des cartes 
illustrées permettent aussi de jouer au bingo !

Il est plus que temps d’aller au dodo ! Un jeu de 
mémo où il faudra retrouver couette, oreiller 
et doudou pour passer une bonne nuit de 
sommeil !

Pêche • Mémo • Domino

26,50 €

Association • Concentration • Observation

16,50 €

Tactile • Bingo • Ferme

25,00 €

Mémoire • Loto • Coopératif

12,95 €
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Jeu de papillons 3 en 1

2a 2-4 joueurs 10 min 2a 1-3 joueurs 10 min

2a 2-6 joueurs 15 min

18m 2-4 joueurs 10 min

Complice de vos loisirs

Cadeaux
d’écoles et d’entreprises

Organisation 
d’anniversaires

Liste de naissance

Soirées jeux
publiques et privées

Location de jeux géants
et de jeux de société

LEZAP Louvain-la-Neuve
LEZAP Nivelles-Waterloo

lezap_le_zebre_a_pois

Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux et site internet 

www.lezap.be

NOS SERVICES

Roxane
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Jeux petitsJeux petits

Attrape vite !
Dans ce jeu, les joueurs doivent vite attraper 
les tuiles dont les images correspondent aux 
symboles des dés lancés. Mais attention au 
symbole feu, car le feu, ça brûle !

Empilez les nuages magiques pour agrandir le 
château des licornes et accueillir ainsi tous vos 
amis !

Les animaux de la ferme adorent prendre la 
poudre d’escampette… Parviendrez-vous à les 
ramener à l’étable ?

Avec une bonne mémoire et un peu de chance, 
soyez le premier à réunir quatre tuiles saisons 
différentes pour remporter la partie !

Dés • Observation • Rapidité

Dés • Observation • Adresse

Apprentissage • Collection • Saisons

Course • Coopératif • Dés

Nos 4 saisons

Bande de canaillous

Happy bzzz

Jeu sensoriel sur le goût

Mémo animaux 

Oh non ! Les pâquerettes ont perdu tous 
leurs pétales! Aidez-vous de l’abeille et des 
2 dés pour les récupérer. Ce jeu développe 
l’apprentissage des couleurs et des chiffres ainsi 
que la motricité fine. 

L’hiver approche et les animaux préparent leurs 
réserves. Aidez-les en découvrant un maximum 
de saveurs.

Retrouvez un maximum de paires pour gagner 
la partie ! 

Couleur • Chiffres • Motricité

Collection • Sensoriel • Goût

Mémoire • Association • Animaux

11,50 €

20,00 €

11,50 €

9,95 € 7,50 €

17,95 €

12,95 €

Évolutif !

Loco circus
Entraînez votre cerveau avec ce jeu de formes !
Ce train est à la fois un puzzle et un jouet. 
Pouvez-vous placer les formes dans le bon 
ordre dans les wagons ?

Réflexion • Logique • Casse-tête

28,00 €

3a 1 joueur 10 min

3a 2-4 joueurs 15 min3a 1-4 joueurs 10 min

3a 2-4 joueurs 20 min

4a 2-4 joueurs 10 min 4a 2-4 joueurs 10 min

4a 1-4 joueurs 15 min

4a 2-4 joueurs 10 min

Licorne dans les nuages 
Nuages magiques

Fanny

Jessica
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Jeux enfantsJeux petits

Barrière de corail
Placez les quatre tuiles aimantées «coraux» de 
manière à ne laisser visibles que les espèces 
marines indiquées dans le défi choisi !

Réflexion • Logique • Casse-tête

Le roi sommeil
La famille royale se prépare à aller se coucher 
mais elle n’arrive pas à se décider sur la bonne 
tenue à porter ! Et dès que le fantôme apparaît, 
tout le monde se cache sous la couverture ! 
Parviendrez-vous à retrouver le roi ? Ou la 
tenue rouge ?

Mémoire • Observation  • Pyjama

Roulapik
Faites rouler le hérisson sur le sol de la forêt 
pour collecter des pommes, des feuilles et des 
champignons qui vous permettront de vous 
déplacer sur le chemin. 
Jouez en mode coopératif ou compétitif pour 
plus de challenge !

Logique • Coopératif  • Hérisson

Zoo run
Découvrez deux jeux dans la même boîte, 
pour s’amuser selon son envie : tous ensemble 
ou chacun pour soi ! Coopérez et libérez le 
maximum d’animaux du zoo avant le retour du 
gardien. Ils pourront ensuite s’affronter dans 
une course de karting délirante !

Placement • Coopératif • Zoo

Monsieur Carrousel
Monsieur Carrousel vous accueille au coeur 
de la fête foraine pour un jeu coopératif dans 
lequel les joueurs doivent trouver une place sur 
le manège pour chaque enfant. Choisiront-ils le 
cheval de bois, le dauphin ou le petit avion ?

Mémoire • Coopératif  • Poétique

Magic School

Cadomino

Pour réussir l’examen de sorcellerie, il vous 
faudra unir vos forces et rendre à chaque 
propriétaire le bon objet magique. À vos 
baguettes !

Les animaux malicieux ont caché des cadeaux ! 
Qui sera le plus rapide à les retrouver ?

Coopératif • Mémoire • Magie

Observation • Rapidité • Animaux

11,00 €

20,00 € 25,00 €

16,00 €
28,00 €

Potomac
Aidez les animaux à rejoindre la forêt mais le 
chemin n’est pas sans risque : rivière, casacade, 
loup qui rôde… Un périlleux voyage vous attend.

Coopératif • Parcours • Animaux

22,00 €

8,50 €

13,00 €

Gloutons !
Qui sera le plus glouton et le plus rapide 
à engloutir les objets qui traînent dans la 
chambre ? Un jeu d’observation endiablé où il 
faudra aussi avoir le geste sûr !

Observation • Rapidité • Gloutons

33,00 €

Zz
z Z

zz

5a 2-6 joueurs 10 min

5a 1-6 joueurs 10 min

5a 2-4 joueurs 15 min

5a 2-4 joueurs 15 min

4a 2-5 joueurs 15 min

4a 1-5 joueurs 10 min

4a 1-4 joueurs 15 min

4a 1-6 joueurs 15 min

4a 1 joueur 10 min

Évolutif !

Emilie
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Jeux enfantsJeux enfants

Fishing day
Ohé petits pêcheurs ! Prenez vos fils de pêche 
«attrape-tout» et direction l’étang ! Lancez-vous 
dans une folle partie de pêche ! Le premier 
joueur qui réalise 5 objectifs gagne la partie !

Observation • Rapidité • Adresse

Pic pic garden
Réveillez le jardinier qui est en vous et déterrez 
un maximum de trésors dans le jardin ! 
Mais attention aux cartes pièges…

Mémoire • Observation • Jardin

Famille Bric-à-brac
La maison de la famille Bric-à-brac est vraiment 
en désordre !  Aidez Hugo à atteindre les 
objets éparpillés en gardant une bonne vue 
d’ensemble, en sollicitant votre mémoire et 
surtout en évitant de piétiner les objets des 
autres joueurs. 

Réflexion • Mémoire • Désordre

Little battle
Constituez le meilleur équipage et 
déterrez les coffres pour gagner le 
plus de pièces d’or. Et si d’autres 
aventuriers se mettent sur votre 
chemin, montrez-leur qui est le 
plus futé !

Bataille • Affrontement  • Trésors

Toutous en folie
Les chiens se promènent dans 
la rue… Aidez les propriétaires 
à les retrouver. Mais attention, 
les chiens se ressemblent parfois 
beaucoup !

Observation • Rapidité • Toutous

Waterlily challenge Hocus pocus

La vallée des Vikings

Choisissez puis placez un animal ou insecte sur 
le nénuphar sans que tout ne tombe !

Participez à un tournoi de métamorphoses et 
soyez le premier à retrouver votre forme initiale 
en observant les indices qui vous sont donnés !

Valeureux Vikings, faites preuve de courage et 
d’habileté ! Faites tomber les bons tonneaux 
avec la boule et déplacez-vous sur la jetée. Pour 
gagner, il faut savoir prendre des risques !

Adresse • Tactique • Nénuphar

Observation • Rapidité • Magie

Adresse • Tactique • Viking

22,00 € 27,50 €

29,95 €

11,00 €

11,50 €

24,95 €

5a 2-6 joueurs 20 min

5a 2-4 joueurs 15 min

5a 2-4 joueurs 15 min

5a 2-4 joueurs 20 min

5a 3-5 joueurs

15 min
9,95 €

6a 2-6 joueurs 20 min

6a 3-4 joueurs 15 min

6a 2-4 joueurs 15 min

27,50 €

4 touristes parcourent les 51 pays de l’Europe. 
Les joueurs les aident à s’orienter en devinant 
où les touristes se trouvent. Celui qui connaît 
le mieux l’Europe et fait le premier le tour du 
plateau de jeu avec son touriste gagne la partie.

Apprentissage • Connaissances • Quizz

17,95 €

Les pays d’Europe

8a 2-4 joueurs 20 min

Sandrine

8
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Jeux enfants Jeux de logique

Dragon market Dessus Dessous

Athletic gamesAlien café

Récupérez au marché les cadeaux à offrir à 
la princesse qui se marie ! Faites vite, vos 
adversaires sont également sur le coup !

Pivotez, retournez, empilez les cartes 
transparentes et soyez le premier à reproduire 
le motif !

Qui sera le champion des Athletic Games ? Pour 
cela, il faudra savoir combiner au mieux ses 
cartes pour en poser un maximum sur la table !

Devenez serveur à l’Alien café, le fastfood le 
plus renommé de la galaxie. Soyez coopératifs, 
rapides et ne commettez pas d’impair : les 
clients venus des 4 coins de l’univers sont 
exigeants !

Livraison • Tactique • Asie Puzzle • Rapidité • Réflexion

Tactique • Combinaison • Cartes
Coopération • Rapidité • Aliens

Colour catch

L’Atlantide

Cube puzzler go

La couleur de chaque animal dépend de 
l’endroit où vous le placez. Le but du jeu 
est de placer toutes les pièces du puzzle 
sur le plateau en respectant les couleurs 

et la chaîne alimentaire.

Pouvez-vous vous échapper d’Atlantis 
avant que cette ville mythique ne 
disparaisse à jamais sous l’eau ? Trouvez 
le chemin le plus court de la plus haute 
tour jusqu’au port, où un bateau vous 
attend pour vous mettre en sécurité.

Saurez-vous reconstituer ce cube à l’aide des 
sept pièces de couleur? Utilisez vos aptitudes 
à la géométrie dans l’espace, votre logique et 
votre capacité de déduction pour résoudre 
chaque défi en réalisant les cubes demandés !

Réflexion • Rapidité • Taquin

Réflexion • Casse-tête • Couleurs

Réflexion • Casse-tête • Légende

Réflexion • Casse-tête • 3D

30,00 € 25,00 €

13,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

22,00 €

24,50 €

7a 1-4 joueurs 20 min7a 2-4 joueurs 30 min

7a 2-4 joueurs 20 min
7a 2-5 joueurs 15 min

7a 1 joueur

Déplacez vos pièces sur votre plateau de 9 
cases à la manière d’un jeu de taquin. Soyez 
le plus rapide à reproduire les configurations 
demandées !

10 min

8a 1 joueur 10 min

8a 1 joueur 10 min

7a 1-4 joueurs 15 min

Flash 8
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Jeux à deux Jeux à deux

Bataille navale en bois
Un jeu de bataille navale traditionnel dans un 
matériau noble !

Affrontement • Stratégie • Classique

Puissance 4 en bois
Le premier à aligner 4 pions de sa couleur gagne 
la partie.

Affrontement • Tactique • Classique

Jeu de dames et échecs
Un joli coffret qui contient un jeu d’échecs et un 
jeu de dames ! Plateau réversible.

Affrontement • Stratégie • Classique

Échecs
Un jeu d’échecs tout en bois de noyer et 
d’érable. 

Affrontement • Stratégie • Classique

Jeu de puces 
Jouez une partie de tennis, de basket ou de tir à 
l’arc… en faisant sauter des puces !

Affrontement • Adresse • Classique

Backgammon et échecs
Retrouvez le backgammon et les échecs dans un 
même coffret en bois !

Affrontement • Stratégie • Classique

Quantik
Soyez le premier joueur à poser la quatrième 
forme différente d’une ligne, d’une colonne ou 
d’une zone carrée !

Logique • Stratégie • Bois

Ice team
Sur cette banquise, vous participez à une course 
endiablée ! À la tête de votre équipe d’ours, 
vous devrez attraper un maximum de poissons 
et passer la ligne d’arrivée !

Parcours • Technique • Banquise

Kingdomino duel
Lancez les dés et assemblez-les pour constituer 
des dominos. Il faudra ensuite les inscrire 
intelligemment dans votre grille en prenant 
garde à ce que font vos voisins !

Dés • Combinaison • Placement

NagaRaja
Chaque joueur parcourt son temple, à la 
recherche de reliques sacrées. Mais attention, 
certaines sont aussi maudites !

Dés • Combinaison • Temple

L’ambition des rois
Vous êtes le souverain d’un royaume.
Prouvez votre grandeur en jouant des 
cartes Héros de votre main et récupérez des 
ressources pour construire un palais. Le premier 
souverain à ériger deux palais gagnera la partie.

Cartes • Affrontement • Roi

57,00 € 49,90 €

16,00 €15,00 €/ pc

35,00 €
22,50 €

13,00 €

30,00 €

19,00 €

Et que ç
a saute 

!

14,50 €
5a 2 joueurs 15 min

6a 2 joueurs 15 min

7a 2 joueurs 10 min

5a 2 joueurs 10 min

6a 2 joueurs 15 min

28,50 €

6a 2 joueurs 15 min

8a 2 joueurs 30 min

8a 2 joueurs 30 min

8a 2 joueurs 20 min
8a 2 joueurs 15 min

10a 2 joueurs 20 min

80 mm
78 mm

380 mm

405 mm

12 13
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Jeux familles Jeux familles

Ninja academy

Space builder

Protrait robot
Avec les pions Ninjas, rondins et tatamis, les 
épreuves se succèdent à un rythme effréné. 
Infiltration, détection, acrobatie ou psychologie 
demandent dextérité, bluff et précision. 

Architectes de l’espace : vous devez construire 
votre ville spatiale en suivant les instructions 
du plan. Utilisez les bons bâtiments, tournez-les 
dans le bon sens… le plus rapidement possible ! 
Un jeu de reconnaissance spatiale… sidéral !

Vous apercevrez le coupable à chaque manche 
pendant 5 secondes précisément… avant de 
découvrir quelles parties de son visage vous 
devez décrire. Arriverez-vous à mémoriser et à 
transmettre les informations correctement et 
rapidement à votre coéquipier enquêteur ? Placement  • Affrontement • Épreuves

Logique • Combinaison • Espace

Ambiance  • Coopératif  • Mémoire 

Draftosaurus
Vous dirigez un parc à dinosaures et vous devez 
optimiser au mieux vos enclos ! Il sera crucial de 
bien gérer vos combinaisons de dinosaures afin 
de remporter un maximum de points !

Draft • Placement • Dinosaures

Yogi guru
60 défis vous attendent : le genou au-dessus de 
la pile de cartes, un doigt qui touche du rouge, 
taper du pied avant de piocher… Peut être joué 
seul ou en complément du jeu Yogi !

Ambiance • Défi • Yogi

Détrak
Lancez les dés et notez les symboles obtenus 
dans votre grille pour marquer le plus de points 
possible. Simple et efficace !

Dés • Combinaison  • Roll and Write

Medieval pong
À chaque tour, lancez une balle sur le royaume 
adverse afin d’y dénicher une couronne. Mais 
attention, si vous tombez sur un personnage, le 
défenseur pourra profiter de son effet unique ! 

Adresse • Bluff • Ambiance

Potion
Chaque alchimiste aura en sa possession 
au départ les mêmes ingrédients de base : 
champignons rares, fioles de liquide secret et 
scarabées venimeux. Serez-vous l’alchimiste le 
plus astucieux qui réussira à se débarrasser de 
ses ingrédients en premier et ainsi prendre le 
contrôle de la potion ?

Bluff • Mémoire • Potion

14,00 €

14,00 €

20,00 €

14,00 €
12,00 €

25,00 €

12,50 €

15,00 €

8a 3-5 joueurs 20 min

3-6 joueurs 20 min10a

8a 2-4 joueurs 20 min

8a 3-10 joueurs 20 min
8a 1-6 joueurs 10 min

8a 3-7 joueurs 10 min

8a 2-5 joueurs 15 min

8a 2-6 joueurs 30 min

Maiko
Incarnez une maiko et utilisez votre mémoire 
pour retrouver des objets disséminés dans 
l’Okiya.

Stratégie • Mémoire • Japon

30,00 €

9a 2-4 joueurs 60 min

Olivier

Béreng
ère

14
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Jeux familles Jeux familles

One key

5211Très futé

Devinez la carte du meneur qui communiquera 
avec vous à l’aide d’indices. À chaque tour vous 
devrez supprimer des cartes jusqu’à ce que qu’il 
n’en reste qu’une. Est-ce que ce sera LA clé ?

Tout est dans le titre du jeu ! Piochez 5 cartes, 
jouez-en 2, puis 1, puis 1. Plus il y a de cartes 
d’une même couleur sur la table, plus vous 
pourriez gagner de points. Mais soyez vigilants, 
s’il y en a trop, elles ne vaudront rien !

Choisissez habilement vos dés car ils peuvent 
entraîner d’astucieuses réactions en chaîne. 
Le résultat du dé choisi doit toujours être 
noté dans la zone de couleur correspondante 
et rapporte des points. Les joueurs ne 
doivent cependant pas ignorer les dés qu’ils 
laissent inutilisés car ils seront présentés aux 
adversaires ! Un jeu très... futé !

Coopération • Déduction • Images

Cartes • Majorité • Bluff

Roll and Write  • Combinaison  • Dés

Chakra

Deep blue

Dreamscape

Obscurio

Choisissez vos gemmes d’énergie et 
déplacez-les judicieusement pour que vos 
chakras soient harmonisés !

Explorez des épaves sous-marines et tentez 
d’en ramener les richesses à la surface. 
Recrutez les meilleurs plongeurs, navigateurs 
et archéologues qui augmenteront vos gains et 
vous protégeront des dangers, joignez-vous aux 
expéditions de vos concurrents et poussez à la 
faute ceux qui veulent profiter des vôtres.

Incarnez un rêveur qui collectionne des 
éclats de rêves dans des lieux mystérieux 
tels que le repaire du Golem mécanique. 
Créez des paysages de rêve avec ces éclats, 
promenez-vous le long des sentiers, escaladez 
les montagnes et traversez les cascades. Mais 
évitez Mr. Nightmare...

Tentez d’échapper au sorcier maléfique 
en sortant de la bibliothèque où vous êtes 
enfermés ! Aidez-vous du grimoire qui vous 
donnera des indications pour en sortir ! 
Mais parmi vous s’est glissé un traître… 
Parviendrez-vous à le débusquer ?

Placement  • Collection • Zen

Stratégie • Interactivité • Stop ou encore

Collecte • Ressources • Rêve

Coopératif  • Traître  • Images 

Compagnons
La peste noire a fait de nombreuses victimes 
et les survivants venus de tous horizons 
se tournent maintenant vers l’avenir et 
se rassemblent pour bâtir de nouvelles 
communautés. Chaque joueur est chargé de 
peupler un nouveau village dans le but de 
devenir le plus prospère. 

Stratégie • Cartes • Construction

30,00 €

13,00 €

15,00 €

19,00 €

22,00 €

45,00 €

45,00 €

40,00 €

Zen !
8a 2-5 joueurs 20 min

1-4 joueurs 25 min10a

1-5 joueurs 45 min12a

8a 2-6 joueurs 20 min

8a 2-4 joueurs 60 min

2-8 joueurs 45 min10a

8a 2-4 joueurs 30 min

8a 2-5 joueurs 45 min

Sophie

Jess

Julie

16



18 19

Jeux familles Jeux familles

Guardians of legends
Ce jeu vous permettra de découvrir bien 
des légendes et de partir à la recherche de 
nombreux trésors ! Tentez de découvrir les 
secrets de vos amis, mais attention, veillez à 
protéger les vôtres ! 

Exploration • Placement • Trésor

Unlock 6 - Timeless adventures
Découvrez 3 nouvelles aventures Unlock 
et revivez l’ambiance d’une escape room 
confortablement installés chez vous !

Coopératif • Escape Game • Déduction

Escape box - Pirates
Résolvez des énigmes pour retrouver le trésor 
du pirate TapeClou ! Fiez-vous aux indices 
dissimulés par le maître de jeu mais attention 
car le temps presse !

Coopératif • Escape Game • Déduction

Chronicles of Crime
Plongez dans ce jeu coopératif d’investigation 
policière. Il mélange jeu de société et  
application avec une option 
«réalité virtuelle». On s’y croirait !

Enquête • Réalité virtuelle • Scénario

Six qui surprend
Cette version comprend 28 cartes 
supplémentaires et un bloc de score. Ouvrir une 
cinquième ligne, augmenter sa capacité à 7 ou 
encore échanger une carte... autant d’actions qui 
pourront peut-être vous sauver et vous éviter de 
prendre ces maudites têtes de boeufs !

Cartes • Combinaison • Boeufs

Ceylan
Jouez le rôle des pionniers qui ont développé 
l’industrie du thé de Ceylan. Vous devrez 
construire des plantations, récolter, développer 
la technologie nécessaire et exporter les 
différentes variétés de thé dans le monde entier !

Gestion • Ressources • Thé

Fuji
Vous êtes un groupe d’aventuriers en route vers le 
Mont Fuji. Mais juste avant d’arriver à destination, 
il entre en éruption ! Un jeu coopératif où vous 
devrez vous écouter pour survivre !

Coopératif • Dés  • Japon

Welkin
Vous êtes responsables des constructions 
célestes, un architecte du ciel. Récupérez 
des ressources animales ou végétales, 
assemblez-les, ajoutez un peu d’essence de vie. 
Et voilà ! Vous venez de créer une nouvelle île 
dans les cieux !

Gestion • Ressources • Ciel

Little town
Little Town est un jeu de stratégie et de 
placement d’ouvriers accessible et malin, que 
vous pourrez jouer en famille ou entre amis !

Placement • Ressources • Stratégie

Undo
Voyager dans le temps pour changer le passé 
et empêcher de funestes événements d’avoir 
lieu, tout le monde en rêve. C’est l’aventure que 
propose la gamme UNDO !

Coopératif • Immersif  • Temps

36,00 €

30,00 €
30,00 €

11,50 € 12,00 €/ pc

16,00 €
40,00 €

32,00 €

29,00 €

30,00 €

8a 3-5 joueurs 45 min

7a 3-6 joueurs 45 min

1-4 joueurs 60 min10a

2-6 joueurs 60 min10a

1-6 joueurs 60 min10a

45 min10a
1-4 joueurs 60 min10a

2-4 joueurs 45 min10a

2-4 joueurs 45 min10a
2-4 joueurs 45 min10a

2-10 joueurs

Un trésor réel d’une
valeur de 210.000€,
caché quelques part
dans le monde, est à découvrir.

Ann

Cass
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Jeux d’ambiance Jeux d’ambiance

Premier contact

Mission calaveras Catham city

À l’ombre des pyramides d’Égypte, un vaisseau 
spatial vient de se poser. Les extraterrestres 
tenteront de ramener des souvenirs bien précis 
de la Terre. En tant qu’humains, il vous faudra 
accéder aux demandes de ces êtres venus 
d’ailleurs… Les joueurs qui parviendront le 
mieux à communiquer remporteront la partie !

Chaque joueur incarne un agent qui va tenter 
avec son partenaire de convaincre Nicole de 
choisir son organisation pour la protéger. Pour 
cela, une seule solution : gagner sa confiance en 
lui désignant un coupable pour le meurtre de 
son ami. 

Infiltrez vos pirates informatiques au siège 
de la campagne d’autres joueurs, envoyez-
leur vos agents de police avec un mandat de 
perquisition... Tous les coups sont permis dans 
un univers totalement déjanté !

Communication • Déduction • Ambiance

Déduction • Équipe • Cartes
Cartes  • Combinaison  • Pouvoirs

Stay cool TV Show

Greenville 1989

Répondez vite aux questions du premier 
joueur… Tout en répondant aux questions du 
second joueur avec les dés. Et gardez un oeil sur 
le sablier pour le retourner au bon moment !

Regarder des séries, c’est sympa, mais créer la 
vôtre, c’est tout de suite beaucoup plus classe !

À chaque manche, un joueur différent sera le 
guide et tentera d’associer secrètement la carte 
qui convient le mieux à l’histoire de chaque 
personnage en jeu. Une fois que le guide a 
fait son choix, les autres joueurs vont devoir 
retrouver la carte qui a été associée à leur 
personnage afin que celui-ci progresse dans son 
aventure et puisse arriver au point de rendez-
vous décidé par les joueurs en début de partie.

Ambiance • Rapidité • Questions

Mémoire • Imagination • Séries

Coopératif • Narratif • Horreur

Insider
Qui parmi vous est le traître ?
Un party game minimaliste et endiablé où vous 
ne saurez jamais à qui faire confiance.

Rôle • Équipe • Coopératif

19,00 €

19,00 €

25,00 €

20,00 €

20,00 €

29,00 €

Showtime !

Detective club
Menez l’enquête en tant qu’inspecteur, ou 
effacez vos traces en tant que conspirateur 
infiltré. Discutez, accusez, objectez et essayez 
de convaincre tout le monde.

Déduction • Bluff • Images

30,00 €

19,00 €3-6 joueurs 25 min12a
2-6 joueurs 30 min12a

2-7 joueurs 40 min12a

9a 4-8 joueurs 15 min
8a 4-8 joueurs 45 min 3-7 joueurs 25 min12a

3-7 joueurs 30 min12a

3-6 joueurs 40 min16a

Michaël
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Jeux adultes Jeux passionnés

Pavlova coco
Un joueur pose une de ses cartes illustrées sur 
la table. Les autres vont devoir choisir 2 cartes 
pour former une BD marrante de 3 cartes. 
L’histoire la plus drôle remporte le point !

Ambiance • Cartes • BD

Les gens qui
Le jeu de soirée pour juger ceux qui nous 
énervent au quotidien. Ils sont tous réunis 
sur les cartes du jeu, afin de recevoir enfin le 
jugement qu’ils méritent ! 

Ambiance • Questions • Déduction

Crazy theory
On nous ment ! La vérité doit enfin éclater ! Chacun 
d’entre vous va démonter l’effroyable machination, 
en notant secrètement une suite de mots, qui relie 
complot, complices et coupables !

Cartes • Ambiance • Complot

Yeah or nope
Le jeu d’ambiance sans tabou qui vous obligera 
à raconter vos galères ! Vous avez insulté votre 
patron ? Gardez le visage impassible et observez 
la façon dont vos amis essayent de connaître les 
moindres détails.

Ambiance • Questions • Déduction

Ta mère en slip
Essayez de deviner la combinaison que vous 
avez sur vos lunettes ! Des centaines de 
combinaisons possibles, parfait pour animer vos 
soirées !

Ambiance • Questions • Déduction

30,00 €

26,00 €

29,90 €

27,00 €

20,00 €

Feelinks révélations
Découvrez la version adulte (mais sans 
vulgarité) du jeu Feelinks ! Piochez une carte, 
choisissez l’émotion qui correspond le mieux 
à votre état d’esprit et estimez correctement 
celles des autres !

Coopératif • Déduction • Émotions

3-6 joueurs 30 min14a

2-8 joueurs 30 min16a
2-8 joueurs

30 min

16a

30 min10a 2-10 joueurs

20 min18a 2-10 joueurs
2-8 joueurs 20 min18a

25,00 €

Monster Slaughter
À la tête d’une famille de monstres 
(loups-garous, vampires, zombies ou encore 
golems), cette fois, c’est vous qui devrez traquer 
et occire d’insupportables adolescents réfugiés 
dans une maison au milieu de la forêt. Le plus 
difficile ? Choisir l’ordre dans lequel vous les 
éliminerez... et vous y tenir !

Affrontement • Stratégie • Méchants

80,00 €

2-5 joueurs 45 min14a

Narabi
Dans ce jeu de cartes inspiré par les 
mystérieuses pierres des jardins japonais, vous 
devrez coopérer pour utiliser les effets des 
cartes à votre avantage. Travaillez ensemble et 
comprenez-vous sans parler afin de remettre les 
chiffres dans le bon ordre.

Coopératif • Cartes • Japon

13,00 €

3-5 joueurs 15 min10a

Tiny epic quest
Découvrez ce jeu de stratégie, de gestion 
de déplacement, de prise de risque et 
d’objectifs facile à prendre en main ! Partez à 
la découverte d’un monde fantastique dans la 
peau de preux héros en quête de gloire.

Dés • Risque • Aventure

30,00 €

1-4 joueurs 60 min14a

Museum
Endossez le rôle d’un conservateur et explorez 
les 4 continents pour trouver des reliques à 
exposer dans vos galeries.

Cartes • Collection • Musée

50,00 €

2-4 joueurs 90 min10a

L’aube des tribus
Tentez d’élever votre tribu préhistorique 
au-dessus des autres en développant votre 
peuple, en construisant des villages, en 
explorant de nouveaux territoires et en 
récoltant des ressources.

Dés • Placement • Tribus

45,00 €

2-4 joueurs 45 min10a

Gwen Servanne
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Jeux passionnés Jeux de rôle 

Oh un oeuf !

Res arcana
Récoltez et manipulez les essences qui 
composent la magie du monde pour créer 
des artefacts, faire surgir d’étranges créatures 
surnaturelles, conquérir de terribles lieux de 
puissance et invoquer d’immenses dragons 
pour terrasser vos adversaires !

Combinaison • Cartes • Artéfact

Jeu de rôle • Initiation • Star Wars

Jeu de rôle • Classique • Dragons

Jeu de rôle • Enfant • My little pony

Jeu de rôle • Initiation • Cthulhu

35,00 €

2-4 joueurs 60 min10a

Wingspan
Vous êtes des passionnés d’oiseaux : 
observateurs, ornithologues ou collectionneurs 
cherchant à découvrir et à attirer les plus beaux 
spécimens dans votre volière !

Dés • Collection • Oiseaux

55,50 €

1-5 joueurs 60 min10a

Comanautes
Comanautes est un jeu d’aventure coopératif 
qui se déroule dans les méandres torturés 
et parfois étranges d’un esprit endormi. 
Découvrez l’identité des démons intérieurs qui 
tourmentent le scientifique, pourchassez-les 
jusqu’à leur antre dans les moindres recoins de 
son esprit et libérez sa psyché de leur terrible 
emprise.

Coopératif • Évolutif • Scénario

70,00 €

2-5 joueurs 120 min14a

Chroniques oubliées : kit d’initiation 
Cthulhu

Cette boîte d’initiation est l’outil idéal pour 
découvrir le jeu de rôle dans une ambiance 
inspirée par les écrits de H.P. Lovecraft !

44,00 €

2-6 joueurs 90 min14a

Dungeons & Dragons : kit d’initiation
Ce kit d’initiation est un excellent compromis 
pour les joueurs désireux de découvrir le 
jeu de rôle mais frileux à l’idée de s’investir 
complètement !

31,00 €

1-6 joueurs 60 min12a

Culte
La fin du monde est proche ! En tant qu’entité 
maléfique, placez judicieusement vos prêtres 
dans les quartiers les plus pauvres et prenez le 
contrôle de la ville.

Stratégie • Placement • Culte

45,00 €
2-5 joueurs 120 min14a

Star Wars : kit d’initiation 
Réveil de la force

Ce kit est le point de départ idéal pour les 
joueurs de tous niveaux pour découvrir le jeu 
de rôle et l’univers Star Wars !

34,95 €

3-5 joueurs 60 min12a

My little pony : tails of equestria
Ce jeu de rôle propose aux joueurs (de tous 
les âges) de vivre des aventures magiques et 
héroïques dans cet univers si cher aux enfants... 
et aux adultes qui l’ignorent encore. Coloré, 
joyeux, ce jeu dépaysant a pour thème principal 
l’amitié. Il est donc riche en découvertes tant 
personnelles que ludiques.

29,90 €

8a 2-6 joueurs 30 min

Tia

Souchy
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Casse-tête

Pyraminx
25,00 €

Amaze Cube
14,50 €

29,90 €/ pc
Geobender

Huzzle cast 
13,00 € /pc

60 blagues toc-toc-toc
4,00 €/ pc

Les énigmes 
de fin de soirée 
6,00 €/ pc

50 nouvelles 
illusions d’optique
5,50 €

Nos coups de coeur Jouets

Pour découvrir notre sélection 
complète, fermez le catalogue, 
retournez-le et poursuivez votre 
lecture !

Piks 

 3 ans 53,00 €

  18 mois 77,00 €

Le Ptéranodon 3D

 6 ans 19,00 €

Tableau bilatéral noir et blanc

 3 ans 82,50 €

44 pcs

Combinez plateaux en bois et cônes en 
silicone pour défier les lois de la pesanteur 
! Piks a des possibilités infinies de 
construction et est un formidable déclencheur 
d’imagination ! • Michaël •

Ce magnifique mobile articulé de dinosaure à 
construire est accompagné d’un livre éducatif. 
Aussi créatif que pédagogique ! • Jess •

Tu peux le suspendre 
et les ailes battent 

pour de vrai !

1 mètre d’envergure !

Tous à vos craies, marqueurs et pinceaux ! 
Grâce à ce tableau 3 en 1 aux côtés aimantés, 
nos apprentis artistes vont pouvoir réaliser de 
magnifiques œuvres d’art !!! • Fanny •

Maxi looping multi-activités 
Avec ses nombreuses activités telles qu’un 
labyrinthe, une roue à 3 engrenages, un jeu 
de fil à perles, le maxi-looping titillera la 
curiosité de vos enfants. Ce cube d’activités est 
parfait pour le développement de la dextérité. 
Pratique, il se retourne pour un rangement 
facile. • Olivier • 
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