▶ Comment louer jeux & jouets ?
① Choisissez les jeux & jouets parmi les pages suivantes
② Notez les références
③ Contactez-moi par :
Email : camille@babytems.com
Facebook : https://www.facebook.com/babytems/
Instagram : @camille_de_babytems/
et communiquez moi :
la liste des jeux et jouets souhaités
votre adresse email
vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone)
④ Je vous envoie une demande de paiement CB via la plateforme sécurisée Stripe
⑤ Nous convenons des modalités de retrait ou livraison.

▶ Questions-réponses :
1. Les jeux & jouets sont-ils propres ?
Oui, chaque jeu est entièrement vérifié et désinfecté au retour de location puis mis 3 jours en
quarantaine avant d'être à nouveau disponible.
2. Et si je perds ou casse un élément du jeu ?
Cela fait partie de la vie des jeux & jouets….prévenez-moi dès que l'incident est connu et restituez le
jeu à la date convenue.
Une garantie "casse" est prévue dans la location. Rien de vous sera facturé.
3. Puis-je garder / acheter le jeu ?
Oui bien sûr ! Si le jeu plait tellement que vous souhaitez le garder, contactez-moi, je vous ferai une
proposition d'achat (à tarif réduit, tenant compte de la location déjà effectuée).
4. Combien de temps puis-je garder les jeux ?
Il n'y aucune limite de temps. Chaque mois débuté est facturé au début du mois.
5. Quels sont les frais de livraison & retour ?
Retrait à Colombes : gratuit, sur RV uniquement.
Livraison & reprise à Colombes, La Garenne-Colombes, Bois-Colombes, Courbevoie, Bezons :
Gratuite pour toute commande de 15 € minimum (3€ pour une commande inférieure à 15€).
Dans les autres communes, partout en France métropolitaine :
- via Mondial Relay : 10 €
- via Colissimo : 15 €

▶ Contact :
Email : camille@babytems.com / Tel : 06 15 89 86 31
Selon nos CGL ici.
120 rue des Gros Grès - 92700 Colombes - contact@babytems.com – babytems.fr - Tel : 01 83 62 08 64
n° SIRET : 518 174 487 00018 – RCS Nanterre - n° TVA intracomm. : FR18518174487 - Code APE : 7729Z

Caractéristiques

Description

Location
/ mois
TTC

Ref
: SMALL-465
Nom
: Maison à encastrer Étable
Catégorie
: Jeux éducatifs
A partir de
: 1 an
Description courte: Une étable pour ouvrir, fermer et encastrer
Ref
: SMALL-160
Nom
: Cubes à empiler Voitures
Catégorie
: Circuits & véhicules
A partir de
: 2 ans
Description courte: Une tour ? Un garage ? Ou un trieur de formes
?
Ref
: SMALL-289
Nom
: Blocs de construction «Luca»
Catégorie
: Construction
A partir de
: 2 ans
Description courte: Des blocs colorés pour des constructions à
volonté
Ref
: SMALL-290
Nom
: Blocs de construction Zoo
Catégorie
: Construction
A partir de
: 2 ans
Description courte: Des blocs au motif "zoo" pour s'imaginer dans
la fôret

Cette petite maison en bois s´avère être un jouet de motricité. Chaque clé entre dans l´une des portes. Grâce à
des élastiques, elles restent ouvertes une fois poussées. Les cubes de différentes formes doivent être insérés
dans l´ouverture adaptée. Une corde facilite le transport.

5,00 €

Avec ces cubes en carton, l'enfant peut construire une tour et y ranger les voitures. Chaque cube et voiture ont
une couleur et un chiffre spécifiques qui permettent de les appareiller. Ainsi il apprend les chiffres de 1 à 4 et
les différentes couleurs. Et il peut bien sûr poser les cubes côte à côte pour en faire un garage ! La bonne
voiture va-t'elle se garer au bon endroit?

3,00 €

40 blocs colorés pour construire un château, un garage, une tour ou un circuit ? Que choisira de faire votre
enfant ?

3,00 €

Les blocs de bois massif faits de bois certifié FSC® 100% sont imprimés avec de jolis animaux de zoo et
évoquent un paysage de zoo magnifique. Les blocs de construction sont faciles à saisir et favorisent également
la motricité fine.

4,00 €

Moins de 3 ans

A partir de 3 ans
Ref
: SMALL-157
Nom
: Circuit à billes « Ultrarapide »
Catégorie
: Circuits & véhicules
A partir de
: 3 ans
Description courte: Construction verticale ou horizontale ?
Ref
: SMALL-158
Nom
: Piste de course automobile avec kit de jeu
Catégorie
: Circuits & véhicules
A partir de
: 3 ans
Description courte: Un circuit à monter pour de folles courses de
voitures
Ref
: SMALL-159
Nom
: Chemin de fer "Ma ville"
Catégorie
: Circuits & véhicules
A partir de
: 3 ans
Description courte: Un grand circuit complet avec virages, ponts et
constructions.
Ref
: HABA-330
Nom
: Le verger
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 3 ans
Description courte: Le célèbre jeu classique Le verger est un
incontournable.
Ref
: HABA-333
Nom
: Le petit verger
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 3 ans
Description courte: Un concours de cueillette entre les joueurs et
le corbeau.
Ref
: SMALL-612
Nom
: Chouettes à empiler en bois
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 3 ans
Description courte: Empiler, construire, compter avec ces
chouettes
Ref
: SMALL-613
Nom
: Balancier Grenouille
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 3 ans
Description courte: Jeu d'équilibre
Ref
: HABA-255
Nom
: Les petits musiciens
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 3 ans
Description courte: 4 clochettes et un plateau pour un jeu musical

Emboîter les pièces en bois pour construire un circuit à billes. Construction plate et longue ou construction
raide ? Toutes les possibilités sont offertes à la créativité !
Et pour mettre un peu de piment dans le jeu, une arrivée "à points" pour organiser un concours avec les
copains...
Le plaisir de la course sur toute la ligne ! Le circuit est vite construit et le tour rapide des trois voitures en bois
colorées peut commencer. Quatre virages, deux pièces de route droite, cinq pylônes et un marquage de départ
et arrivée forment le circuit pour la course. La station de service avec tuyau de réservoir amovible pour un arrêt
au stand complète l'ensemble en bois de 16 pièces. Cet ensemble complet est très amusant pour tous les
jeunes amateurs de véhicules et de course automobile. Cela transforme la chambre d'enfant en piste de
course. Quelle voiture franchit la ligne d'arrivée en premier ?
Un ensemble de rails, constructions, ponts, virages pour construire un grand circuit. Les véhicules,
personnages et nombreux accessoiries sont inclus.

12,00 €

7,00 €

20,00 €

Si vous hésitez à l'offrir à votre enfant, louez ce circuit, testez le (ou plutôt faites tester à votre enfant).. il vous
plait ? Vous pouvez le garder aussi longtemps que vous le souhaitez voire l'acheter à tarif réduit.
Ensemble, les enfants peuvent cueillir de délicieux fruits en étant plus rapides que l’effronté de corbeau Théo.
Des règles du jeu faciles à comprendre permettent à tous les petits jardiniers de vite prendre plaisir à jouer. Le
plateau de jeu rigolo du jeu de dé de couleur Le verger comprend un plateau de jeu soigneusement conçu, sur
lequel sont représentés l’effronté corbeau et quatre arbres fruitiers. De plus, chaque arbre accueille 10
délicieux fruits en bois à classer sur les arbres du plateau de jeu.

7,00 €

Dans Le petit verger, qui revisite joliment le jeu classique, les joueurs et l’effronté de corbeau Théo se lancent
dans un concours de cueillette palpitant. L’élégant cerisier en 3D croule sous les fruits délicieux, que les
joueurs doivent cueillir avant que l’effronté corbeau n’arrive pour voler les fruits. Le dé de couleur indique si l’on
peut mettre des cerises dans le panier à fruits ou si le corbeau approche.

5,00 €

12 chouettes que l'on peut empiler dans l'ordre des chiffres ou au hasard, par la tête, les pieds ou les ailes,
avec ou sans baguette, en pyramide, en tour, à l'endroit ou à l'envers …les possibilités sont infinies (ou
presque) !

4,00 €

Un joli jeu d'équilibre en forme de grenouille. Prêt à empiler ? Lancez le dé et placez sur la grenouille une fleur,
une feuille, une spirale ou des goutellettes…sans faire tomber ce qui s'y trouve déjà !

2,00 €

Qui a envie de faire de la musique avec l’écureuil Eric ? Dans cette première collection de jeux, les enfants et
leurs parents trouveront 8 jeux différents aux règles simples et aux parties de courte durée : jeux d’écoute avec
des clochettes, memory sonore, courses musicales, jeux d’écoute attentive, jeux d’actions et de mouvements.
Les différentes idées de jeu, les 4 clochettes et les accessoires tendrement illustrés divertissent pendant
longtemps.

7,00 €

Ref
: HABA-278
Nom
: Mes 1ers jeux - Pyramide d'animaux
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 2 ans
Description courte: Un ensemble de jeux d'animaux avec deux
jeux d'empilement et une variante en coopération pour 1 à 4
enfants à partir de 2 ans
Ref
: SMALL-322
Nom
: Set de jeu dans sa valise Ferme
Catégorie
: Jeux d'imitation
A partir de
: 3 ans
Description courte: D'abord le jeu, ensuite le puzzle !
Ref
: SMALL-323
Nom
: Monde de jeu Restaurant et ses accessoires
Catégorie
: Jeux d'imitation
A partir de
: 3 ans
Description courte: Le restaurant : un décor, des figurines et on
joue !

Le jeu peut être utilisé en jeu libre ou avec des règles. L'enfant peut jouer seul ou à plusieurs, les uns contre
les autres ou en coopération jusqu'à 4 enfants.
'Les accessoires de ce jeu ont été spécialement conçus pour être saisis par des mains d’enfant. Ce jeu stimule
les facultés motrices de votre enfant et la coordination main-oeil. Dans le jeu libre, les enfants s’exercent à des
jeux de rôle avec les animaux de la ferme ou ils les empilent en une ou plusieurs tours. Dans les deux jeux de
dé, votre enfant s’initiera à jouer selon des règles. Le jeu coopératif développera chez les enfants l’esprit
d’équipe et leur permettra de faire une expérience collective.
Logé dans sa valisette, l'enfant découvre d'abord un puzzle à construire qui devient le terrain de jeu pour les
figurines de la ferme.

7,00 €

Fast food ou dîner aux chandelles : ce restaurant offre tout ce que les petits gourmets désirent. En tête à tête
ou entre amis, les repas seront joyeux et bien garnis ! Les quatre murs et le toit en bois robuste se montent en
un tour de main et offrent un plaisir de jeu toujours nouveau. Convient aux poupées jusqu'à 12 cm de hauteur.

5,00 €

Ref
: SMALL-324
Nom
: Monde de jeu Supermarché et ses accessoires
Catégorie
: Jeux d'imitation
A partir de
: 3 ans
Description courte: Un supermarché et ses personnages

C'est parti pour les grandes courses! Ce supermarché vend les produits du quotidien pour grands et petits.
Lait, fruits et légumes ou chocolat attendent d'être mis dans le panier - la famille, les voisins et les amis se
retrouvent dans la boutique. Les quatre murs et le toit en bois robuste se montent en un tour de main et offrent
un plaisir de jeu toujours nouveau.

5,00 €

4,00 €

Ref
: SMALL-325
Nom
: Monde de jeu Hôpital et ses accessoires
Catégorie
: Jeux d'imitation
A partir de
: 3 ans
Description courte: L'hôpital, prêt pour soigner tous les patients.

Bosse ou bobo? Ici tout le monde est entre de bonnes mains. Toutes les blessures et éraflures vont être
soignées. Le docteur et l'infirmière vont prendre soin des patients - petits ou grands! Les quatre murs et le toit
en bois robuste se montent en un tour de main et offrent un plaisir de jeu toujours nouveau.

5,00 €

Ref
: SMALL-326
Nom
: Monde de jeu Glacier et ses accessoires
Catégorie
: Jeux d'imitation
A partir de
: 3 ans
Description courte: Alors glace ou gâteaux ?
Ref
: SMALL-327
Nom
: Monde de jeu Vétérinaire et ses accessoires
Catégorie
: Jeux d'imitation
A partir de
: 3 ans
Description courte: Lapin, chat ou chien à soigner ?

Stracciatella ou cerise à la crème ? Outre les glaces, vous pouvez aussi déguster de délicieux gâteaux et de
petites tartes ! Doté de détails raffinés, ce glacier aux tons pastels attire tous les regards dans la chambre des
enfants. Les quatre murs et le toit en bois robuste se montent en un tour de main et offrent un plaisir de jeu
toujours nouveau.

5,00 €

Les animaux doivent parfois se faire soigner. Les petits amis se feront vacciner, chouchouter et soigner par les
véténiraires. Que ce soit tortue ou perroquet, tous les animaux sont entre de bonnes mains. Les quatre murs et
le toit en bois robuste se montent en un tour de main et offrent un plaisir de jeu toujours nouveau.

5,00 €

Une jolie valisette qui contient : un puzzle 12 pièces pour construire son aire de jeu et un set de figurines - fées,
carosse et licorne - pour un jeu tout en imagination !

4,00 €

Qui n´a pas encore rêvé d´atterrir sur la lune? A l´aide de ce puzzle à aimants, il est possible de créer son
propre paysage lunaire. Les astronautes, extraterrestres, planètes et astronefs transforment cette valise en un
paysage d´aventure.

4,00 €

Fatigué, triste, heureux, inquiet… Exprimer et reconnaître les émotions est souvent difficile pour les enfants. Ce
puzzle éducatif en bois leur apprend les émotions tout en jouant. Avec ce puzzle, on peut également jouer au
Memory. Les noms sont écrit en 4 langues (anglais-allemand-français-italien). Le puzzle demande en plus de
nommer les situations présentées et forme donc la compréhension et l'intelligence émotionnelle.

2,00 €

Ce beau puzzle éducatif en bois aide les petits pros des maths à découvrir le monde des chiffres et à
apprendre à compter. Il faut rassembler à chaque fois trois pièces avec les chiffres correspondants. Avec ce
puzzle, on peut également jouer au Memory. Sur les pièces de puzzle stables et joliment colorées figurent les
chiffres de 1 à 10 en trois variantes différentes, ce qui forme en plus la concentration et la motricité fine.

2,00 €

Avec ce beau puzzle éducatif en bois, les enfants apprennent les contraires tout en jouant. En tout, 18 faits
représentés par de belles images attendent de trouver leur paire. Avec ce puzzle, on peut également jouer
Mémo. Les noms sont écrit en 4 langues (anglais-allemand-français-italien). Ce puzzle forme la concentration,
la motricité fine et la compréhension et est un bon exercice pour s'entraîner à tout moment.

2,00 €

Trier les images avec "La chenille qui fait des trous" ! Ce jeu de tri pratique en bois de 19 pièces a un design
coloré qui entraîne la reconnaissance des formes et des couleurs.

4,00 €

Ref
: SMALL-321
Nom
: Set de jeu dans sa valise Licorne
Catégorie
: Jeux d'imitation
A partir de
: 3 ans
Description courte: Un 2 en 1 : puzzle et jouet fée et licorne
Ref
: SMALL-458
Nom
: Valise magnétique Univers
Catégorie
: Jeux éducatifs
A partir de
: 3 ans
Description courte: Se projeter dans l'univers grâce au décor et
aux pièces à placer.
Ref
: SMALL-460
Nom
: Puzzle éducatif Emotions
Catégorie
: Jeux éducatifs
A partir de
: 3 ans
Description courte: Apprendre à reconnaître les émotions
Ref
: SMALL-461
Nom
: Puzzle éducatif Compter
Catégorie
: Jeux éducatifs
A partir de
: 3 ans
Description courte: Viens, on compte !
Ref
: SMALL-462
Nom
: Puzzle éducatif Les contraires
Catégorie
: Jeux éducatifs
A partir de
: 3 ans
Description courte: Jouer avec les contraires
Ref
: SMALL-812
Nom
: Boîte Tri d'images La chenille qui fait des trous
Catégorie
: Jeux éducatifs
A partir de
: 3 ans
Description courte: Un jeu de tri de formes avec la chenille qui fait
des trous

Ref
: SMALL-464
Nom
: Puzzle cadre « Safari »
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 2 ans
Description courte: Reconstituez les animaux
Ref
: DJECO-420
Nom
: Puzzle d'observation : La jungle - 35 pièces
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 3 ans
Description courte: Reconstituer le puzzle puis y découvrir la
jungle
Ref
: DJECO-421
Nom
: Puzzle d'observation : La ferme - 35 pièces
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 3 ans
Description courte: Un puzzle puis un jeu d'observation sur le
thème de la ferme
Ref
: DJECO-422
Nom
: Puzzle d'observation : Crazy Park - 35 pièces
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 3 ans
Description courte: Le parc d'attraction le plus fou à reconstituer et
à observer !
Ref
: DJECO-423
Nom
: Puzzle d'observation : L'orchestre - 35 pièces
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 3 ans
Description courte: Un puzzle puis un jeu d'observation :
découvrez tous les musiciens

Les tableaux avec les motifs imprimés sont simplement placées sur la fente du couvercle afin que les
plaquettes de bois puissent être assorties aux motifs correspondants.
Le jeu est présenté dans une boîte en bois qui se ferme grâce à un élastique et un bouton en bois : un jeu
facile à transporter partout !
Dans ce puzzle, il faut placer les différents animaux du safari dans l´emplacement adapté. Un beau puzzle en
bois pour jouer et reconnaître les animaux.

2,00 €

Dans un premier temps, il faut reconstituer le puzzle, en s'aidant du poster si besoin. Puis, on observe tous les
éléments de la frise à retrouver dans l'image complétée. Un 2 en 1 pour découvrir les plantes et animaux de la
jungle.

3,00 €

L'enfant crée le puzzle puis retrouve dans l'image les éléments de la frise.

3,00 €

Il faut d'abord reconstituer le puzzle. Une fois assemblé, on observe et on cherche tous les éléments de la frise
: la grande roue, le vendeur de hot-dog et tous les animaux qui viennent s'amuser dans ce grand parc
d'attraction coloré !

3,00 €

Les musiciens sont en place. Mais sont ils vraiment prêts pour le concert ?

3,00 €

Dans un premier temps, l'enfant assemble le puzzle. Puis retrouve les éléments de la frise dans l'image : mais
où est le hérisson saxophoniste ou les souris qui dansent ?

A partir de 4 ans
Ref
: FILO-438
Nom
: Mon premier Carcassonne
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 4 ans
Description courte: La version aux règles simplifiées du célébre
jeu de tuiles
Ref
: HABA-433
Nom
: Le voleur de carottes
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 4 ans
Description courte: Un jeu de dé coopératif pour 2 à 6 joueurs.
Peut aussi se jouer seul.
Ref
: HABA-445
Nom
: Chatons & Cie – Mau Mau
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 4 ans
Description courte: Une amusante course pour obtenir la meilleure
place dans le panier !

Placer vos tuiles pour construire le paysage et placer vos pions. Les tuiles se combinent les unes aux autres
rendant plus facile ce jeu célèbre. Les parties sont courtes pour faciliter le jeu aux plus petits.

7,00 €

Dans Le voleur de carottes de HABA, c’est la panique dans le jardin ! La taupe sème, ratisse et désherbe sans
relâche sa platebande de carottes, mais voilà qu’un effronté lapin fait des bonds dans le jardin et lui dérobe de
belles carottes. Dans ce jeu pour enfants, tentez, avec un peu de chance et de tactique, de récolter quatre
carottes avant que notre compère à grandes oreilles ne les vole. Ensemble, les enfants affrontent l’affamé
lapin, ce qui renforce l’esprit d’équipe. On peut également jouer seul à ce jeu en s’amusant. Sa règle du jeu
facile à comprendre permet de vite jouer en s’amusant. Le voleur de carottes de HABA est un jeu à emporter
partout.
Quatre petits chatons font une amusante course pour obtenir la meilleure place dans le panier. Le premier
joueur à se débarrasser de toutes ses cartes peut avancer son chaton d'un pas en direction du panier. Mais ce
n'est qu’avec une couleur ou un dessin identique à la carte précédente que le joueur peut poser ses cartes
multicolores. Avec un peu de chance, tu pourrais bien remporter cette course haute en couleur !

3,00 €

2,00 €

Ref
: HABA-448
Nom
: Pirates & Cie – Mau Mau
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 4 ans
Description courte: Quatre vaillants pirates s'adonnent à une
course passionnée pour rejoindre une légendaire île au trésor.
Ref
: NATH-444
Nom
: Blanche Neige
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 4 ans
Description courte: Un petit jeu d'observation et de logique, court
et dynamique.
Ref
: AUTO-801
Nom
: Le grand saut
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 4 ans
Description courte: Attention, il ne faut pas trembler !
Ref
: SMALL-456
Nom
: Puzzle Cadre Carte du monde
Catégorie
: Jeux éducatifs
A partir de
: 4 ans
Description courte: Une vue sur le monde en puzzle
Ref
: DJECO-490
Nom
: Puzzle Pirate
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 4 ans
Description courte: Decouvrir le pirate pièce après pièce…
Ref
: DJECO-491
Nom
: Puzzle silhouette : La ballerine à la fleur - 36 pcs
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 4 ans
Description courte: Une jolie ballerine à découvrir

Quatre vaillants pirates s'adonnent à une course passionnée pour rejoindre une légendaire île au trésor.
Chacun tente de se débarrasser de ses cartes en premier. Avec un peu de chance et aussi de tactique, quel
joueur parviendra à remporter la manche et rapprochera son bateau de l'île au trésor ? Qui gagnera finalement
cette course ?

2,00 €

Un jeu où il faut associer les cartes Nains suivant la couleur ou le chiffre. Mais attention aux cartes spéciales
qui doivent être posées en prononçant une phrase ! Blanche-Neige dit : « je veux un bisou », le Prince
Charmant : « smack », la Sorcière : « pomme ou compote ? ».
Le premier qui se débarrasse de toutes ses cartes remporte la partie !

2,00 €

Un jeu d'équilibre pour toute la famille : le premier qui a placé toutes ses boules sur le plateau remporte la
partie !

5,00 €

Cette carte du monde en forme de puzzle, conçue pour les enfants, enseigne les premières connaissances
géographiques et même l'anglais. Les caractéristiques typiques sont également représentées sur chaque
continent. Ce puzzle stimule par le jeu la motricité et la reconnaissance des formes de l'enfant

2,00 €

Le pirate et son trésor : un puzzle de 36 pièces disponible à la location.

3,00 €

Un puzzle de 36 pièces logé dans une boîte en forme de danseuse.

3,00 €

Ref
: DJECO-492
Nom
: Puzzle silhouette : La fée à la licorne - 36 pcs
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 4 ans
Description courte: Découvre la féé et la licorne en reconstituant le
puzzle

Un puzzle de 36 pièces : la fée et la licorne dans une illustration poétique.

3,00 €

Ref
: SMALL-463
Nom
: Puzzle en bois Tétris
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 4 ans
Description courte: Des possibilités de jeu infinies avec ce Tretis

Cet ensemble de jeu en bois de 114 pièces offre des possibilités de jeu infinies. Basé sur le célèbre et
populaire jeu informatique classique, la tâche est de former différents motifs géométriques. Les différents jetons
permettent de poser des surfaces de mosaïque colorées et individuelles dans d'innombrables combinaisons.
Ce jeu d'apprentissage favorise la motricité fine et stimule l'imagination. Il forme également les enfants à la
reconnaissance des couleurs et des formes et à la résolution de problèmes.

4,00 €

Ref
: HABA-551
Nom
: Fantômes piégés
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 5 ans
Description courte: Un jeu de mémoire coopératif pour 1 à 4
chasseurs de fantômes de 5 à 99 ans

La vieille horloge de la tour sonne les douze coups de minuit ! Les chasseurs de fantômes rechargent
rapidement leurs munitions de slime tout vert de leur super pistolet qu’ils ont eux-mêmes confectionnés et
rentrent dans le château. Parviendront-ils à attraper les effroyables fantômes en les touchant avec une bonne
giclée de slime et à les capturer avant que l’heure des fantômes ne soit écoulée ? Ils ne pourront attraper tous
les fantômes dans les temps qu’en collaborant. Pour ce faire, les chasseurs de fantômes doivent retourner trois
cartes représentant un même fantôme dans ce jeu de mémoire coopératif de HABA. Mais attention : si, par
inadvertance, l’un d’entre eux retourne une carte « trou de serrure », il est pris au piège et se retrouve aux
oubliettes !
La curiosité pousse les joueurs à déplacer le bric-à-brac dans le grenier en désordre. Mais que découvrent-ils
? Au milieu des vieux objets, des monstres gloutons font leur apparition. Celui qui garde une vue d’ensemble et
mémorise bien l’emplacement des monstres les plus affamés peut leur dessiner de la nourriture succulente
dans la gueule. Mais attention ! les monstres qui ont déjà mangé lâchent d’effroyables rots, qui font prendre
leurs jambes à leur cou aux joueurs vers la sortie. Qui réussira à rester dans le grenier le plus longtemps ?

A partir de 5 ans

Ref
: HABA-561
Nom
: Attention ! Monstres gloutons !
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 5 ans
Description courte: Original et innovant : un jeu de mémo et des
éléments coulissants
Ref
: HABA-562
Nom
: Cochon Rapido !
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 5 ans
Description courte: Un amusant rallye avec devinettes pour 2 à 4
cochons siffleurs
Ref
: HABA-567
Nom
: Pyramide d'animaux - Super Mini
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 5 ans
Description courte: Un jeu d'empilement qui recquiert beaucoup
d'habilité.
Ref
: SMALL-457
Nom
: Puzzle éducatif L'heure
Catégorie
: Jeux éducatifs
A partir de
: 5 ans
Description courte: Pour apprendre l'heure en s'amusant
Ref
: SMALL-459
Nom
: Horloge "Educate"
Catégorie
: Jeux éducatifs
A partir de
: 5 ans
Description courte: Pour apprendre à lire l'heure
Ref
: DJECO-424
Nom
: Puzzle d'observation : Château fort - 100 pièces
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 5 ans
Description courte: Reconstituer le puzzle puis y découvrir le
château fort

3,00 €

4,00 €

Il y a du remue-ménage à la porcherie ! Francis le fermier remplit les auges des cochons de pommes bien
mûres. Les gourmands cochons accourent en grognant pour avoir leur part de pommes sucrées. Pas si facile !
Avec un peu de chance aux devinettes et en gardant un œil sur les cochons des autres joueurs, vous choisirez
le bon moment pour faire siffler ou bondir votre cochon... et ainsi ramasser les pommes tant convoitées.

3,00 €

Oh, oh, cette pyramide d’animaux est vraiment chancelante ! Seul celui qui démontrera son adresse en
empilant les animaux gagnera le duel.

2,00 €

Quelle heure est-il? Au moyen de jolies images de scènes du quotidien, les enfants apprennent l'heure avec ce
puzzle éducatif en bois tout en s'amusant. Il faut toujours assembler deux pièces en paires. Avec ce puzzle, on
peut également jouer au mémo. Ce puzzle n'enseigne pas seulement l'heure, mais il forme aussi la motricité
fine et l'expression orale.

2,00 €

Tic-tac – le temps passe à toute vitesse. Mais à l’aide de cette horloge en bois certifié FSC® 100% il est
possible de l’arrêter de temps en temps ! À travers le jeu, elle donne aux enfants le sens du temps. Si cinq
minutes ou deux heures passent, les aiguilles peuvent être avancées à l’heure correspondante.

2,00 €

Le château fort est attaqué ! Reconstitue le puzzle et observe tous les éléments de la frise : l'arbalète, la
catapulte, le heaume du chevalier et le sanglier qui rejoint la forêt.

3,00 €

Ref
: DJECO-425
Nom
: Puzzle d'observation : Les pirates - 100 pcs
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 5 ans
Description courte: Les pirates : tout un monde à découvrir …

Dans un premier temps, il faut reconstituer le puzzle, en s'aidant du poster si besoin. Puis, on observe tous les
éléments de la frise à retrouver dans l'image complétée. Un puzzle et un jeu de "cherche et trouve" sur
l'univers des pirates.

3,00 €

Ref
: DJECO-426
Nom
: Puzzle d'observation : Les animaux du monde 100 pièces
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 5 ans
Description courte: Les animaux du monde localisés sur une
mappemonde.

Un puzzle de 100 pièces à reconstituer : sur une carte du monde, une centaine d'animaux. Le puzzle est livré
est avec un poster pour aider l'enfant à reconstituer le puzzle et un livret qui indique le nom des animaux et le
continent qu'ils habitent.

3,00 €

Ref
: DJECO-493
Nom
: Puzzle silhouette : Vaillant et le dragon - 54 pcs
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 5 ans
Description courte: Dragons et chevalier sont au château : le
puzzle

Le vaillant chevalier parviendra t il à débarrasser le château des dragons qui l'assiègent ? Avec toujours dans
les puzzle Djeco, une illustration colorée et remplie de détails à observer une fois le puzzle fait !

3,00 €

Ref
: DJECO-494
Nom
: Puzzle silhouette : Château féérique - 54 pcs
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 5 ans
Description courte: Ce château est-il vraiment féérique ?

Il faut finir le puzzle pour découvrir toute l'activité de ce château …alors ce château est-il vraiment féérique ?

3,00 €

Ref
: ASMO-611
Nom
: Dweebies
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 6 ans
Description courte: Objectif : rassembler le plus de Dweebies
possible !
Ref
: HABA-623
Nom
: Mots magiques
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 6 ans
Description courte: Un jeu magique de lettres pour découvrir
l'alphabet en s'amusant

Les joueurs posent tour à tour une carte au centre de la table, formant ainsi des rangées de Dweebies. Dès
qu’un joueur pose un Dweebie identique à celui qui est au bout d’une ligne horizontale ou verticale, il remporte
toutes les cartes de la rangée. Méfiez-vous car les Dweebies peuvent être malicieux et certains auront disparu
avant de rencontrer leur semblable! Le vainqueur est le joueur ayant remporté le plus grand nombre de cartes.

3,00 €

Au fin fond de la forêt magique, la sorcière Susie et le magicien Pim sont en train de se livrer à une captivante
compétition : lequel des deux magiciens trouvera le mot magique le plus puissant ? Il pourra être retrouvé
uniquement en s'aidant d'une carte de mots magiques, d'une carte de lettre et d'un certain talent pour deviner
les mots. Pour remporter ce duel de mots, les joueurs doivent trouver rapidement un mot magique. Ils doivent
ainsi retourner une carte de lettre et une carte de mots magiques. Sur l’illustration de la carte de mots, les
joueurs cherchent alors ensemble et en même temps un mot commençant par la lettre indiquée par la carte de
lettre. Qui sera le plus fin observateur et le plus rapide ? Car c'est uniquement ainsi qu'un joueur peut
remporter le duel de mots magiques entre la sorcière Susie et le magicien Pim.

2,00 €

A partir de 6 ans

La règle du jeu propose une variante collaborative et une variante pour jouer seul.
Ref
: HABA-676
Nom
: Le trésor des Mayas
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 6 ans
Description courte: Celui qui veut récupérer les trésors et les
échanger contre de l’or doit auparavant exécuter de périlleuses
actions.
Ref
: OXYB-612
Nom
: La course aux mots
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 6 ans
Description courte: Un jeu de rapidité pour reconnaitre les mots
Ref
: BLUE-644
Nom
: Kikafé
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 6 ans
Description courte: Mémoire et rapidité seront nécessaires pour
tenter d'innocenter vos animaux…
Ref
: DJECO-431
Nom
: Puzzle d'observation : Tour du monde - 200
pièces
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 6 ans
Description courte: Un puzzle à reconstituer pour découvrir les
plus belles curiosités du monde.
Ref
: DJECO-428
Nom
: Puzzle d'observation : L'équitation - 200 pièces
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 6 ans
Description courte: Un puzzle à faire puis à observer au club
d'équitation
Ref
: DJECO-429
Nom
: Puzzle d'observation : L'espace - 200 pièces
Catégorie
: Puzzles
A partir de
: 6 ans
Description courte: Un puzzle puis un jeu d'observation :
découvrez planètes et satellites.

Dans la jungle, les aventuriers ont découvert un temple maya rempli de pierres précieuses ! Pour les récupérer
et les échanger contre des cartes, les aventuriers doivent exécuter différentes actions : construction, memory,
rapidité, collecte…Un jeu d'action et de rapidité pour 2 à 4 chercheurs de trésors.

5,00 €

Un plateau de jeu recto verso, 2 niveaux de jeux, 2 façons de jouer, une règle très simple... et voilà toute la
famille partie à la chasse aux mots ! Observation, précision, et rapidité... Chaque joueur doit placer sur le
plateau les mots qu'il a préalablement piochés dans un sac. Grâce à ce jeu innovant, petits et grands
s'amusent à déchiffrer les mots et mémorisent l'orthographe de 270 mots sans effort.

4,00 €

Une belle crotte a été retrouvée au milieu du salon. elle a été faite par un de vos animaux de compagnie ou
celui d'un autre joueur. Mais qui a fait ça ? Tentez d’innocenter vos 6 animaux en vous débarrassant de toutes
vos cartes ! Trouvez la bonne carte dans votre main au fur et à mesure des accusations, posez-la en premier
et accusez vite un autre animal. Pour éviter l’erreur fatale qui vous vaudra un jeton crotte, soyez rapide et
attentif et rappelez-vous quels animaux ont déjà été innocentés. À la fin du jeu, le joueur qui a le moins de
jetons crotte gagne la partie.
L'enfant reconstitue la carte du monde présentant les plus belles curiosités du monde. Il peut s'aider du poster
pour placer les 200 pièces du puzzle. Il peut ensuite l'ensemble de la carte et découvrir dans le livret où
chacune se se situe exactement.

2,00 €

Que d'activité dans ce club d'équitation ! Certains cavaliers semblent plus chanceux (ou plus expérimentés ?)
que d'autres !

3,00 €

3,00 €

L'enfant reconstitue le puzzle. Une fois l'image compléte, il peut observer et trouver l'ensemble des illustrations
de la frise dans l'image : trouverez-vous où le palefrenier a laissé son seau ?

Dans un premier temps, l'enfant reconstitue le puzzle. Puis il observe chaque élément de l'image et cherche
dans le livret le nom et détail des planètes et satellites.

3,00 €

A partir de 8 ans & pour les ados
Ref
: SMALL-155
Nom
: Circuit à billes «Pluton»
Catégorie
: Circuits & véhicules
A partir de
: 8 ans
Description courte: Combinaison de mécanique et de rails pour ce
circuit à billes
Ref
: GIGA-722
Nom
: Defifoo violet
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Defifoo violet : bataille dans l'espace
Ref
: GIGA-723
Nom
: Defifoo bleu
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Defifoo bleu : faire le tour du monde
Ref
: GIGA-724
Nom
: Defifoo orange
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Defifoo orange : construisez votre ville pour
conquérir le monde
Ref
: GIGA-725
Nom
: Defifoo rouge
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Defifoo rouge : guerre des gangs contre
Sherlock Holmes

Ce circuit à monter combine une série d'engrenages à construire (système de remontée des billes) et plus de 8
mètres de rails pour la descente !
Circuit de niveau 1 parfait pour les adeptes débutants de construction un peu complexe.
Fonctionne avec 3 piles AA (1er jeu de piles fournis avec la location du circuit).

12,00 €

Un jeu de cartes original où le but est de perdre le moins de points possibles (ou d'en faire perdre le plus
possible à vos adversaires). 5 manches, 5 défis sur le thème aliens et vaisseaux spaciaux. Un jeu étonnant où
il faut éviter de gagner des cartes pour terminer vainqueur!

7,00 €

Un jeu de cartes pour jouer en famille. Le but du jeu : avoir posé une carte de chacun des 5 continents ...mais
le voyage n'est pas de tout repos : tempête, éclipses peuvent retarder votre avancée.

7,00 €

Un jeu de cartes pour conquérir "son" continent : posez vos cartes "maison" autour des continents. Celui qui
aura le plus de maisons sur son continent gagne...mais attention, toutes les maisons ne se valent pas…

7,00 €

Un jeu de cartes inspiré du tarot : 4 Gangs avec à leur tête un Parrain et une Vamp. Face à eux, 15 policiers
soutenus par Sherlock Holmes. Un seul objectif: faire le casse du siècle et récupérer la banque! Soyez le
dernier gang à rester en vie.

7,00 €

Ref
: ANK-789
Nom
: Draftosaurus
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Organisez votre parc à dinosaures au mieux
pour ravir vos visiteurs.
Ref
: ASMO-731
Nom
: Les aventuriers du rail Europe
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Prenez le contrôle du réseau ferroviaire
européen en reliant un maximum de villes entre elles.

Dans Draftosaurus, le but du jeu est simple : les joueurs doivent peupler leur parc à dinosaures avec 12
dinosaures de manière à marquer le plus de points. Le jeu se joue en 2 manches de 6 tours chacune. Durant
chaque manche, les joueurs doivent piocher six dinosaures et les garder secrètement dans leur main. Ils
choisissent celui qui les intéresse le plus, puis passent le reste (5 dinos) à leur voisin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait
plus.
L'anticipation, la stratégie et un peu de chance sont nécessaires pour optimiser son parc à dinos.
Collectionnez des wagons pour prendre le contrôle de chemins de fer reliant les différentes villes européennes.
Plus longues seront vos routes, plus grand sera le nombre de points gagnés.

5,00 €

8,00 €

Votre objectif est d'obtenir le plus de points possibles en prenant possession de tronçons entre 2 villes sur le
plateau de jeu.
Ce jeu de placement et de gestion de « main » de cartes est assez tactique mais se joue avec une mécanique
simple, des règles règles faciles à assimiler, un beau plateau de jeu pour découvrir l'Europe de 1900 et du
matériel de qualité.
La version « Europe » propose de nouvelles possibilités tactiques : gares, tunnels, et ferries qui n’existaient
pas dans la version originale dédiée aux USA.

Ref
: ASMO-732
Nom
: Carcassonne
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Partez à la conquête des terres et villes du sud
de la France.

Un jeu de tuiles à l'ambiance médiéval, accessible à tous, grâce à une mécanique simple et des parties
tactiques.

7,00 €

Le jeu se construit petit à petit en posant des tuiles "paysage" - morceaux de routes, champs et forteresses.
Chacun place ses partisans de façon stratégique
En plaçant stratégiquement ses partisans sur le paysage constitué, les joueurs acquièrent des points grâce à
la longueur des routes, la grandeur des villes ou des champs. Les points sont en effet décomptés dès qu’un
élément (route, ville etc.) est achevé par la pose d’une tuile.
Le jeu s’achève lorsque toutes les tuiles ont été posées. Le paysage est constitué et le vainqueur est le joueur
le plus avancé sur le tableau des points.

Ref
: AUTO-822
Nom
: Rando au Pic des Neiges
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Une rando jusqu'au sommet, en équipe !

Ce jeu se joue en 2 équipes, idéal pour être joué à 4, il peut aussi se jouer à 2 ou à 6 ... pour une bonne raison
: on ne part pas seul en montagne !
On commence par s'équiper , on prend la météo et c'est parti !
La rando se fait en 3 étapes : le chemin d'accès jusqu'au refuge, la montée au sommet ...et la descente.
Tout au long du chemin des cartes "questions" nous permettent d'accélérer - et lorsque les membres de
l'équipe sont proches, ils peuvent répondre ensemble.
La première équipe revenue au point de départ gagne la partie.

7,00 €

Ref
: BIOV-745
Nom
: La famille presque zéro déchet
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Le jeu qui permet de découvrir les bonnes
pratiques du (presque) Zéro Déchet en famille.
Ref
: GIGA-721
Nom
: Wazabi
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Un seul but: se débarrasser de tous ses dés.

Au travers 3 épreuves drôles et décalées (défis, questions-réponses et aléas), découvrez le Zéro Déchet et
partagez vos astuces pour passer à l’action et dire bye-bye aux déchets.

7,00 €

Ref
: HABA-878
Nom
: Lady Richmond se fait plumer !
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Renchérir, escroquer et ravir l'héritage... Le
suspens est à son comble jusqu'au bout !
Ref
: JSOC-788
Nom
: Blanc Manger Coco Junior
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Qui complétera la phrase de la façon la plus
drôle ?

Dans ce jeu inspiré du livre La famille (presque) zéro déchet, la perspicacité, la rapidité et la stratégie seront
vos meilleures alliées pour l’emporter ! Qui éliminera le plus de déches de la poubelle ? Avec Famille (presque)
Zéro Déchet – Ze Jeu, votre poubelle a du souci à se faire…
Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : moins vous en avez, plus ce sera difficile !

5,00 €

Les règles très simples cachent un mécanisme hyper original qui risque de vous rendre accro : moins vous
avez de dés, plus minces sont vos chances de vous en défausser. Les cartes aux effets dévastateurs pour vos
adversaires sont jouées en fonction de votre tirage de dés : elles modifient en permanence le nombre de cartes
et de dés détenus par chacun. Dés et cartes passent de main en main ou sont défaussés, changeant
constamment les rapports de force !
Ce jeu tout simple de chance et de réflexion se joue rapidement et nimporte où.
La tension est à son comble à l'hôtel des ventes Wetherby. La riche Lady Richmond s'est éteinte de manière
inattendue, sans laisser derrière elle de testament ! Sa succession est donc mise aux enchères. L’héritier qui
parviendra à s'y retrouver dans la cohue des enchères, en plaçant son argent intelligemment, réussira
finalement à s'octroyer les plus belles pièces et à sortir vainqueur de ce tumultueux jeu de hasard.

Blanc Manger Coco - La Maîtresse en Maillot de Bain est la version familiale du jeu Blanc-Manger Coco.
100% adapté aux enfants, il peut être joué en famille ou uniquement par les enfants. Il fera rire petits et grands.

5,00 €

5,00 €

Le "question master" lit une carte bleue avec une phrase à trous. Les autres joueurs complètent la phrase
avec les mots les plus drôles.
Le gagnant devient à son tour le "question master".
Cette édition Junior du célèbre jeu Blanc Manger Coco sera très drôle quelque soit l’âge, avec plusieurs
niveaux de lecture.

Ref
: JSOC-789
Nom
: Hanabi
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Un défi coopératif étonnant !

Dans ce jeu coopératif jamais vu, 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
mémoriser les informations reçues. L’entraide est la clé pour réaliser un spectacle inoubliable et éviter les
huées de la foule…

Ref
: MAGI-784
Nom
: Skyjo
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Viser le plus petit score !

Hanabi : un défi étonnant et incroyablement novateur !
Version améliorée avec 3 extensions.
Un jeu aux règles très simples...mais très addictif.
Chaque joueur reçoit 12 cartes, les posent devant lui faces cachées.
A chaque tour, certaines cartes sont révélées. La manche se termine quand l'un des joueurs a révélé toutes
ses cartes.
On procède alors au décompte des points de chaque joueur. Le joueur qui a le moins de point remporte la
manche.
Faites preuve de courage et de réflexion afin de monte aux créneaux pour défendre donjon et château!

Ref
: SMART-721
Nom
: Forteresse
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Posez les remparts et protégez votre donjon!

Ref
: SMART-722
Nom
: Quadrillon
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Des assemblages par millions !

5,00 €

4,00 €

5,00 €

Saurez-vous repousser les envahisseurs, représentés par les guerriers rouges, en plaçant judicieusement les
remparts afin de protéger vos chevaliers, bleus, à l'intérieur de la Forteresse?
A vous de jouer et de résoudre les 80 défis de difficulté croissante afin de protéger la Forteresse sur son piton
rocheux.
Jouez en un claquement de doigts sans aucune consigne spécifique ! Il vous suffit d’assembler les quatre
grilles magnétiques et vous êtes prêt.
Réussirez-vous à placer les douze pièces sur le plan de jeu que vous venez de créer ? Chaque défi propose
une infinité de solutions, mais réussirez-vous à en trouver au moins une ?
Afin de vous guider, un livret propose une sélection de défis de facile à très difficile. Ces défis possèdent tous
une solution unique.

5,00 €

Ref
: SMART-723
Nom
: Anti-virus
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 8 ans
Description courte: Le jeu Bio-Logique !

Un virus s'est introduit dans l'une de vos cellules. Pourrez-vous vous en débarrasser avant qu'il ne se soit
multiplié?

5,00 €

Alors que la cellule (le plateau de jeu) contient peu de place, vous allez devoir gérer le déplacement des
molécules (pièces de couleur) qui se gênent pour en extraire le virus (pièce rouge).
Positionnant les seules pièces de départ comme demandé dans le défi choisi, vous devrez programmer dans
le bon ordre les mouvements de vos éléments pour libérer le seul espace par lequel faire sortir l’intrus.
Attention à la contagion… du plaisir de jouer!

Ref
: HABA-1001
Nom
: Odyssee-land
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 10 ans
Description courte: Un jeu de stratégie pour 2 à 4 aventuriers.
Avec 3 scenarios possibles.
Ref
: SPACE-101
Nom
: Unlock - Heroic Adventures
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 10 ans
Description courte: 3 aventures pour un jeu inspiré des escape
rooms

Odyssée-land ? C’est le royaume du roi Agamis avec des villes prospères, d’immenses étendues de forêts et
des montagnes escarpées. Mais des dangers guettent dans le brouillard le long du grand fleuve : de
mystérieuses créatures y vivent. Seuls de valeureux aventuriers oseront les affronter. Celui qui avance ses
aventuriers avec ingéniosité et fait preuve de courage au combat contre ces créatures s’attirera la
bienveillance du roi !

7,00 €

Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une
carte de lieu qui indique divers numéros).
Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être cachés !

7,00 €

Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos partenaires
pour avancer et terminer dans les temps !
L'application gratuite Unlock !, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour
jouer. Elle permet d'obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d'entrer les codes
découverts. Elle contribue également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses
énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !
Chaque boïte Unlock ! contient 3 scénarios qui peuvent se jouer indépendamment, vous pouvez commencer
par celle que vous voulez.
Dans Unlock ! Heroic Adventures, retrouvez ces 3 aventures :
Sherlock Holmes sur le Fil :
Le maître des détectives fait face à une affaire des plus étranges. Pouvez-vous l’aider dans les méandres de
son enquête ?
À La Poursuite du Lapin Blanc :
Découvrez le Pays des Merveilles et ses étranges personnages.
Ne tardez pas, aidez Alice à s’en échapper à temps !

Ref
: SPACE-102
Nom
: Unlock - Secret Adventures
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 10 ans
Description courte: 3 aventures pour un jeu inspiré des escape
rooms

Insert Coin :
Passez les niveaux successifs d’une aventure virtuelle.
Évitez le Game Over pour vous échapper !
Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une
carte de lieu qui indique divers numéros).
Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être cachés !

7,00 €

Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos partenaires
pour avancer et terminer dans les temps !
L'application gratuite Unlock !, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour
jouer. Elle permet d'obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d'entrer les codes
découverts. Elle contribue également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses
énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !
Chaque boïte Unlock ! contient 3 scénarios qui peuvent se jouer indépendamment, vous pouvez commencer
par celle que vous voulez.
Dans Unlock ! Secret Adventures, retrouvez ces 3 aventures :
A Noside Story : un nouveau plan fumeux du Professeur Noside qui menace toute la région. Il est temps de
l’arrêter !
Tombstone Express : un train, une précieuse cargaison et une mystérieuse intrigue au Far West !
Les Aventuriers du Pays d’Oz : parcourez le pays d’Oz, défiez la sorcière de l’Ouest et retournez au Kansas !

Ref
: SPACE-103
Nom
: Unlock - Mystery Adventures
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 10 ans
Description courte: 3 aventures pour un jeu inspiré des escape
rooms

Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une
carte de lieu qui indique divers numéros).
Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être cachés !
Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos partenaires
pour avancer et terminer dans les temps !
L'application gratuite Unlock !, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour
jouer. Elle permet d'obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d'entrer les codes
découverts. Elle contribue également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses
énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !
Chaque boïte Unlock ! contient 3 scénarios qui peuvent se jouer indépendamment, vous pouvez commencer
par celle que vous voulez.
Dans Unlock ! Mystery Adventures, retrouvez ces 3 aventures :
La Maison sur la colline :
Que se passe-t-il dans ce manoir délabré ? Explorez les pièces sinistres et déjouez la malédiction qui hante
ces lieux désolés.
Les pièges du Nautilus :
Pourchassés par un monstre marin au cours d’une plongée, vous découvrez un abri en ouvrant une vieille
écoutille. Trouvez un moyen de remonter à la surface, à travers « Les pièges du Nautilus » !
Le trésor de Tonipal :
Le capitaine Smith a caché son trésor sur l’île de Tonipal. Déterrez-le vite avant que quelqu’un d’autre ne
mette la main dessus !

7,00 €

Ref
: SPACE-104
Nom
: Unlock - Exotic Adventures
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 10 ans
Description courte: 3 aventures pour un jeu inspiré des escape
rooms

Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une
carte de lieu qui indique divers numéros).
Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être cachés !

7,00 €

Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos partenaires
pour avancer et terminer dans les temps !
L'application gratuite Unlock !, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour
jouer. Elle permet d'obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d'entrer les codes
découverts. Elle contribue également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses
énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !
Chaque boïte Unlock ! contient 3 scénarios qui peuvent se jouer indépendamment, vous pouvez commencer
par celle que vous voulez.
Dans Unlock ! Exotic Adventures, retrouvez ces 3 aventures :
La nuit des croque-mitaines
Les croquemitaines ont envahi les rêves de Guillaume et les transforment en cauchemars. Unissez vos forces
pour les chasser et apaiser le petit garçon.
Le dernier conte de Shéhérazade
C’est la dernière des mille et une nuits. Shéhérazade n’a plus d’inspiration et le Sultan va la condamner à mort.
Volez à son secours !

Ref
: ASMO-733
Nom
: Imagine
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 12 ans
Description courte: Faire deviner des mots grâce à 60 cartes
transparentes.
Ref
: IELLO-712
Nom
: Code names
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 12 ans
Description courte: Un jeu d'associations d'idées fin et original.

Expédition : Challenger
On est sans nouvelles du Professeur Challenger. Explorez une vallée peuplée de dinosaures et sauvez les
membres de la dernière expédition du prestigieux scientifique !
61 cartes transparentes au service de votre imagination pour faire deviner l'une des énigmes (films, lieux,
personnages…). Superposez, assemblez, combinez, animez, tout est possible…la seule limite : votre
imagination !

Codenames est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8 joueurs (voire plus !) dans lequel, répartis en deux
équipes.
Vous incarnez soit un maître-espion, soit un agent en mission. Pour retrouver sous quel nom de code se
cachent vos informateurs, écoutez bien les indices donnés par les deux Maîtres-Espions et prenez garde à ne
pas contacter un informateur ennemi, ou pire… le redoutable assassin !

5,00 €

5,00 €

Les deux Maîtres-Espions connaissent l’identité des 25 Informateurs sur la table, mais leurs Agents, eux, ne
voient que leur Nom de Code.
Les équipes rivalisent d’ingéniosité pour être les premiers à prendre contact avec tous leurs Informateurs.
Pour cela, les Maîtres-Espions donnent un et un seul mot d’indice pouvant désigner plusieurs Noms de Code
sur la table.
Leurs Agents essayent, dès lors, de deviner les Noms de Code de leur couleur et d’éviter ceux de l’autre
équipe. Et par dessus tout, tout le monde veut éviter l’Assassin !
La première équipe qui identifie tous ses Informateurs gagne la partie.
Ref
: OLD-755
Nom
: Fiesta de Los Muertos
Catégorie
: Jeux de société
A partir de
: 12 ans
Description courte: Saurez-vous apaiser les morts ?

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 ?
Un jeu coopératif mêlant imagination et déduction pour des fous rires garantis.

5,00 €

