NOËL

des jeux et des jouets
pour nos enfants de l’année 2008
Andor : Chada & Thorn : IEL51311
Le jeu de cartes coopératif pour deux courageux héros !
Tout au long de cette épopée, il vous faudra coopérer et avancer ensemble
pour espérer revoir les vertes plaines du Royaume d’Andor. Chacun à
votre tour, vous choisissez d’activer l’une des 3 cartes posées devant
vous. Une fois la carte activée, vous devez la remettre tout en-dessous de
la pile. Vous pouvez alors vous déplacer, combattre ou activer une
capacité spéciale.

Par Odin : PLOLD06
Dans Par Odin, vous incarnez un guerrier humain venu accomplir 50 défis
afin de s’asseoir à la table des dieux. Dans ce jeu solo, narratif et évolutif,
vous allez, petit à petit, au gré des défis, découvrir la richesse mécanique
du jeu et l’univers de la mythologie nordique.

Sherlock 13 : blLET001SH
Un petit jeu d’enquête, efficace mais pas si simple, pour des parties de 10 à
15 minutes. Le principe de départ est simple : trouver qui a commis le crime
en interrogeant les autres joueurs, sur le modèle du Cluedo, ou, pour les
plus jeunes, du « Qui est-ce ? ».

Puzzle cuisine de sorciere : IEL199587
Plongez au cœur de cette illustration inédite et de
son histoire originale, et résolvez tous les mystères
qui l'entourent. Commencez par assembler les 759
pièces de ce puzzle, puis résolvez les différentes
énigmes cachées au cœur de l'illustration. Au fur et à
mesure, vous récolterez des pièces qui vous
permettront de reconstituer la solution finale.
Puzzle Temple Angkor Wat : IEL199570
Time Bomb : iel51342
Au début de la partie, vous découvrez secrètement à quelle équipe, de Sherlock
ou Moriarty, vous appartenez, et tentez d’identifier vos partenaires sans vous faire
démasquer par vos adversaires. Tour à tour, choisissez un câble à couper chez un
autre joueur pour, selon votre équipe, tenter de désamorcer ou de faire exploser la
bombe. L’équipe de Sherlock gagne la partie si elle parvient à désamorcer la
bombe, tandis que l’équipe de Moriarty gagne la partie si elle parvient à faire
exploser la bombe qui détruira Big Ben.
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Paperolles - volutes en jupon : DJ08622
L'enfant enroule des bandelettes de papier pour former des
boucles, cercles et navettes, puis il les colle pour compléter
les 2 illustrations, en leur donnant du volume. Le coffret est
livré avec un livret explicatif, deux illustrations de 21 x 28 cm
chacune, un ensemble de bandes de papier, une planche de
gabarits en mousse, une planche pour encollage, 2 tubes de
colle vinylique, une goupille de quilling et une pince.

Arc 70cm + 3 fléchettes : VAH753
Arc bois 70 cm + 3 fléchettes ventouses.
fabriqué en Allemagne.

Fléchettes magnétiques : LNX6005
Une cible réversible recto verso avec 3
fléchettes aimantées. Dimension : 25,5
x 31,5cm. Matière : Revêtement
Velours magnétique avec lanière en
polyester et 3 fléchettes magnétiques
en PVC.

Mini robot solaire : DAM563377
Voici un robot multifonction et compact. Alimenté par
l’énergie solaire : découvrez les trois modes de
fonctionnement : il grimpe à la corde, marche
comme un robot et court comme un coureur.
Génial ! Instructions détaillées incluses, pour 3 types
de montage différents.

Coffret échecs : PIAWGW1551

Jeu d'échecs pliant.
Dimensions plateau ouvert : 28,5 x 28,5 x 2 cm
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IQ Twist : srtSG488
De forme compacte, ce jeu peut s'emporter partout. Mais ne vous fiez pas à
sa taille, car il a tout d'un grand avec ses 120 défis, IQ Twist met votre sens
logique à rude épreuve, et augmente votre pouvoir de concentration et de
mémorisation. Il s'adresse tant aux enfants qu'aux adultes, et une fois
plongé dedans, rien ne pourra vous arrêter !

IQ XOXO : srtSG444
Une petite touche de tendresse dans un monde de brutes !Complétez
l'intérieur du coffret à l'aide des 10 pentaminos recto verso de couleur en
faisant se suivre les «X» et les «O». Deux «X» et deux «O» ne peuvent se
succéder. Pour vous aider, de petits picots ressortent du plan de jeu, dans
lesquels seuls les «O» peuvent se glisser…
Un jeu proposant 120 défis pour des heures d'amusement à vous remuer les
méninges !

The Mind : oyamind
The Mind n'est pas un simple jeu. De part sa mécanique de jeu originale, The
Mind est une expérience unique. Dans The Mind, les joueurs doivent travailler
en équipe afin de passer collectivement tous les niveaux du jeu. Oui, mais
voilà, la progression devra se faire en silence, sans la possibilité d'échanger
la moindre information.
Elu meilleur jeu de l’année 2018

Les loups garous de thiercelieux : asKG02
Les Loups-Garous de Thiercelieux est un jeu d'ambiance, presqu'un
mini jeu de rôle où s'affrontent deux camps. Les villageois d'un côté et
les loups-garous de l'autre. L'histoire est chaperonner par un maître
du jeu qui en fait le récit. Au début de la partie, chaque joueur reçoit
une carte de rôle. Mais attention, celle-ci ne doit pas être révélée aux
autres participants. Les objectifs de chaque camp sont antagonistes.
Les loups-garous doivent manger les villageois, tandis que ces
derniers doivent tuer les loups-garous pour se défendre.

