2020
Wilson Jeux
www.wilsonjeux.fr

2020

Nous contacter :
contact@wilsonjeux.fr
97 avenue Emile Zola - 75015 Paris
Tel +33(1) 75 43 23 62 / Fax +33(1) 45 75 35 29
www.wilsonjeux.fr
/WilsonJeux

1cat20

&:HAKLSD=YWXVVV:

Les top ventes

W

ilson Jeux vous propose une gamme riche, variée et originale
pour vous permettre d'offrir des instants ludiques au plus grand
nombre. Découvrez dans ce catalogue nos puzzles, cartes,
casse-tête, jeux de société, de construction et d'extérieurs, en bois, carton ou métal, pour les petits et les grands, coopératifs ou compétitifs, en
famille ou en solo, pour tous les budgets et un large public !

À ne pas louper !

91097 - Bananagrams
page 15

99209 - Bandido
page 33

63185 - Ramasse tresor
page 13

7922 - Kang-a-roo
page 23

Bioblo
page 4

91436 - Honeycombs
page 14

7911 - Bison
page 25

MX1259 - Matchbox display x75
page 55

Wilson Jeux fête ses 11 ans et distribue aujourd'hui plusieurs marques ludiques internationales ayant chacune leurs spécificités :
Piatnik : fabricant historique de jeux de cartes, puzzles et jeux de société en Autriche. La collection Piatnik de cartes à jouer est la plus riche au
monde ! Parmi les belles nouveautés de cette année, retrouvez en particulier les 4 jeux de voyage, et
aussi Karotte, Bison et Roundforest !
Puzzle Michèle Wilson : les puzzles en bois made in France, toujours fabriqués à la main pour des
formes de pièces uniques ! Vous trouverez ici une sélection des meilleures ventes ; toute la collection
est disponible dans un catalogue annuel de plus de 500 références, n’hésitez pas à nous le demander.
La gamme enfant est maintenant intégralement disponible en boites kraft :-)
Helvetiq : les jeux pocket, jeux en bois et MyPuzzles villes aux packagings et graphisme très design ! Le
best-seller Bandido a cette année une nouvelle complice, Bandida : à découvrir d'urgence ;-)
Bananagrams : le jeu de lettres qui donne la banane en version classique, junior ou duel. Un hit US et
UK qui s'installe maintenant chaque mois parmi nos tops !
Bioblo : le jeu de construction coloré et écologique, fabriqué en Europe à partir de bois et de gobelets plastiques recyclés. Construis librement !
Ludattica : une superbe gamme made in Italy aux prix serrés de puzzles, loisirs créatifs, mémorys et
jeux pour les enfants dès 2 ans ! Plusieurs beaux jeux de cartes et jeux éducatifs rejoignent la collection
cette année.
Gibsons : fabricant n°1 en Angleterre de puzzles carton pour adultes: une plus large offre de puzzles
1000 pièces est cette année proposée dans ce catalogue, avec aussi des formats originaux et des
2000 pièces.
Professor Puzzle : les casse-têtes et jeux traditionnels aux packagings design ou vintage : une gamme
cadeaux idéale ! Découvrez en particulier les 2 belles news en jeux de société, Tyle et Blocs Boosters,
et le display de puzzles lettres…
Et enfin une belle gamme de jeux d’échecs traditionnels fabriqués à la main en Inde: échiquiers
pliants magnétiques, tiroirs ou combinaisons de plateaux et pièces, à vous de choisir !
Merci à vous de partager cette aventure avec nous !
Toute l’équipe Wilson Jeux
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Jeux de constructions
Bioblo est un jeu de construction écologique
coloré avec une structure en nid d‘abeille.
Les briques mesurent 12 cm de long, 2.4 cm de
large et 0.8 cm de haut et sont de toutes les
couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, orange,
rose, violet, blanc, noir et beige !

Bioblo offre d’innombrables possibilités de
création, pour adulte ou enfant. La seule limite
est ton imagination !

Jeux

70 pièces - 4 couleurs
Dimensions boîte 22x22x9,6 cm

New

Dès 3 ans.

Dispo juin 2020

64033 - Start box

-:BMKARB=[YUXXU:

DAS LABEL ›GERMAN DESIGN AWARD 2018 WINNER‹

LEITFADEN ZUR ANWENDUNG

100 pièces - 5 couleurs
Dimensions boîte 26x26x11 cm

Le plastique des Bioblos provient de gobelets
réutilisables qui, après leur utilisation dans
les festivals et autres événements, ont une
seconde destination : les gobelets sont
stérilisés, moulus et façonnés avec des
copeaux de bois pour créer un tout nouveau
Bioblo. L’upcycling appliqué aux jouets !

Top

100% non polluant et sans déchet
Les Bioblos sont certifiés selon la directive
européenne sur les jouets EN 71 et sont 100%
exempts de métaux lourds, de phtalate,
de PVC, de bisphénol A (BPA) ou d’autres
ingrédients nocifs.

64031 - Hello box - Océan

Les Bioblos peuvent être nettoyés à l’eau
savonneuse ! La couleur ne s’en va pas, les
Bioblos sont teintés dans la masse : aucun
risque que le jouet s’abime.

-:BMKARB=[YUWZZ:

9:BMKARB=[YUXV[:

200 pièces - 10 couleurs

340 pièces - 10 couleurs

Dimensions boîte 32x32x14 cm

40 pièces - 3 couleurs

64025 - Hello box - Rainbow

Dimensions boîte 39x39x16 cm

Best

Dimensions boîte 17x17x5 cm

New

Top

4

64028 - Mini box
Jaune rouge bleu

64026 - Mini box
Blanc vert bleu

64027 - Mini box
Rose jaune violet

64032 - Mini box
Orange jaune rouge

-:BMKARB=[YUW][:

9:BMKARB=[YUW[W:

9:BMKARB=[YUW\^:

-:BMKARB=[YUXWX:

64024 - Fun box
200 Bioblos

-:BMKARB=[YUWY]:

64021 - Big box
340 Bioblos

-:BMKARB=[YUWV\:
5

Easy creation

18 x 18 x 10 cm

Jeux créatifs
Jeux

18 x 18 x 10 cm

Play & Go

Age 3+

Age 3+

Packaging 6

Packaging 6

Dimensions boîte 19x19x4 cm
4 couleurs de pâte à modeler, 100% naturelle, qui ne sèche pas.
Avec un plateau, des éléments de décors et accessoires en carton épais.

Dimensions boîte 18x20x8 cm
8 animaux en carton à construire et à emmener partout dans leur joli sac en feutrine !

Best

New
71043 - Easy creation - Ferme

8:AKINME=U\VUYX:
71166 - Play&Go - Forêt

8:AKINME=U\VV[[:

New

71029 - Easy creation - Crazy rally

8:AKINME=U\VUW^:

71173 - Play&Go - Animaux marins

8:AKINME=U\VV\X:

New

6

71036 - Easy creation - Mer

71180 - Play&Go - Safari

8:AKINME=U\VUX[:

8:AKINME=U\VV]U:
7

GRAND TOUR
puzzle

Origami

Puzzle Atelier d’Art

CONTENT

150 piece puzzle 50 x70 cm

22.5 x 22.5 x 9 cm

PochetteAgeen5+feutrine de 26x22 cm
12 belles Packaging
feuilles6 à plier joliment illustrées, et leurs petits accessoires à couper et coller :-)

Jeux créatifs
Jeux

8

Dimensions boîte 21x27x10 cm
Chaque atelier contient un puzzle d’une oeuvre de l’artiste, une activité créative en lien avec son oeuvre,
et un livret d’instructions. Une collection dédiée aux plus grandes oeuvres de célèbres artistes !

C R E A T I V E

New

New

Best

p u z z l e

71067 - Easy origami - Animaux

8:AKINME=U\VU[\:

New

17

81905 - Easy origami - Avions

81912 - Easy origami - Moulins à vent

8:AKINME=U]V^UZ:

8:AKINME=U]V^VW:

Best

Best

71081 - Easy origami - Bateaux

8:AKINME=U\VU]V:

71050 - Easy origami - Monstres

8:AKINME=U\VUZU:

ESP143 - Easy origami - Display

8:AKINME=U\VVXZ:

78110 - Atelier - Léonard De Vinci

8:AKINME=U\]VVU:

Coffret créatif: une toile prédessinée à peindre, de la
gouache et un pinceau, pour peindre ton premier véritable
tableau !
Puzzle de «La chambre à Arles» en 224 pièces, format
42x33cm.

Coffret créatif : un perspectographe, une grille de calque,
un dessin de Mona Lisa, règle crayon et gomme pour
apprendre la technique de dessin de De Vinci !
Puzzle de «La Joconde» en 252 pièces, format 33x47cm.

71159 - Atelier - Picasso

71128 - Atelier - Klimt

71074 - Easy origami - Papillons

8:AKINME=U\VU\Y:

8:AKINME=U\[U^X:

Peut contenir 16 kits « easy origami »
Offert pour implantation de 16 kits
Dimensions présentoir 28x34x18 cm

8

71135 - Atelier - Van Gogh

8:AKINME=U\VVZ^:

Coffret créatif : Une toile de peintre, des pastels à l’huile, un
crayon et des pochoirs, pour réaliser ta première véritable
oeuvre cubiste !
Puzzle de «Portrait de Dora Maar» en 252 pièces,
format 33x44cm.

8:AKINME=U\VVW]:

Coffret créatif : Une base pour la mosaïque avec une surface
magique, des morceaux de terre cuite émaillée, une petite
pince et un récipient à eau, afin de réaliser ta première
mosaïque !
Puzzle de «L’accomplissement» en 252 pièces,
format 33x47cm.

9

Mémos

18 x 18 x 10 cm

Packaging 6

Dimensions boîte 12x12x12 cm - 20 paires à retrouver !
Belle boîte à tiroir, poignée en cordelette

Best

71388 - Mémo - Au travail

8:AKINME=U\VYUV:

Venice, each puzzle offers an original and highly detailed picture.

Jeux

Nouvelles Gammes
CONTENT

150 piece puzzle 50 x70 cm

22.5 x 22.5 x 9 cm

Dimensions boîte 12x12x12 cm - 20 paires à retrouver ! Age 5+
Boîte solide en carton épais.
Packaging 6

Best

71401 - Mémo - Maisons

GRAND TOUR
puzzle

Mémos fous

Age 3+

Top

74969 - Mémo - Enfants du monde

8:AKINME=U\VX]]:

New

81790 - Mémo - Impossible

Baby Logic

8:AKINME=U\Y^[^:

New

p ujuinz2020
z l e
Dispo
8:AKINME=U]V\^U:SECRET
puzzle

17
81806 - Mémo - Crazy
art
Dispo juin 2020

8:AKINME=U]V]U[:

18 x 18 x 10 cm

Age 3+

Dimensions boîte 12x12x12 cm - 1O ensembles de 2 pièces à recomposer !
Packaging 6
Boîte solide en carton épais.

New

74938 - Mémo - Animaux

8:AKINME=U\Y^X]:

74945 - Mémo - Chatons

8:AKINME=U\Y^YZ:

74952 - Mémo - Chiots

8:AKINME=U\Y^ZW:

New

81851 - Baby Logic Où vit-il

81837 - Baby Logic Parents bébé

8:AKINME=U]V]X\:

New

81813 - Baby Logic Nombres

8:AKINME=U]V]ZV:

8:AKINME=U]V]VX:

New
ESP154 - présentoir pour 6
mémorys - partie 1

New

8:AKINME=U]WU]\:

New

New

CRW059 - présentoir
pour 6 mémorys
partie 2

:AKINME=U]WU^Y:
Offert pour 12
mémorys
achetés
Dimensions
présentoir
55x45x31 cm
71357 - Mémo - Cupcake

10

8:AKINME=U\VXZ\:

81868 - Baby Logic Contraires
8:AKINME=U]V][]: Dispo juin 2020

81820 - Baby Logic Silhouettes
8:AKINME=U]V]WU: Dispo juin 2020

81844 - Baby Logic Que mange-t-il

8:AKINME=U]V]YY:

11

Nouvelle Gamme

Jeux de Société

Dispo juin 2020

Dimensions boîte 11x16x3 cm
66 cartes à jouer

Jeux

Jeux de Société

Rapidité

New

Ambiance

Top

Imagination
Langage

63185 - Ramasse trésor
2-4

4+

5’

8:AKINME=U[XV]Z:

Le coffre aux trésors s’est renversé et
chaque pirate veut sa part du butin...
Observe bien les images sur la table : 1, 2, 3
c’est parti ! Ramasse le plus grand nombre
de tuiles pour réaliser la pile la plus haute !
Un amusant jeu d’attention et de rapidité
adapté à toute la famille !
Dimensions boîte 20,5x10x13,5 cm

82032 - My story cards
1+

5+

8:AKINME=U]WUXW:

De superbes illustrations pour stimuler l’imagination et
raconter d’incroyables histoires !
Illustrateurs : Elif Yemenici et Ceyhun Sen

Logique

Observation

New

Mémoire

Parcours

New

New

Observation
Mémoire
82049 - Sandwich time
2-6

5+

8:AKINME=U]WUY^:

Pioche ta recette et dépêche-toi de réunir les ingrédients
de ton sandwich... Mais attention ! Si la guêpe apparaît,
tous les joueurs échangent recettes et ingrédients...
Il faut garder le fil pour composer le plus savoureux des
sandwichs !
Illustrateur : Cristiano Catalini

12

82018 - Perfect fake
2+

7+

8:AKINME=U]WUV]:

Regarde-bien les tableaux et mémorise lesquels sont
authentiques pour collectionner seulement les vraies
oeuvres d’art !
Auteur : Laima Luloné

74990 - Jeu de l’oie
2-4

3+

78684 - Théâtre d’ombres

8:AKINME=U\Y^^U:

L’indémodable jeu de l’oie avec de fantastiques illustrations
et des pions de bois originaux !
Dimensions boîte 34x27,5x10 cm

1+

4+

8:AKINME=U\][]Y:

Imagination
Créativité

Grâce à la lampe torche, aux 9 marionettes et aux
différents décors, imagine tes histoires en projetant des
ombres !
Dimensions boîte 43,5x40,5x5,5 cm

13

Jeux de Société

Jeux

Jeux de Lettres
Top

91048 - Mots à gogo !
8+

4+

Rapidité

20’

0:IGICEA=UUUY]Y:

Ambiance
Rapidité

Tire les 5 dés de couleur et place les lettres
apparues sur les cases correspondantes.
Avec tes partenaires de jeu, dépêche-toi
d’écrire sur l’ardoise 5 mots contenant les
lettres imposées et arrête le sablier!

Ambiance

Réflexion

Maintenant, échangez les ardoises et les
sabliers ! L’équipe adverse bénéficie du
même temps pour faire deviner les mots que
tu viens d’indiquer ! Pas si facile... Hilarant !
Dimensions boîte 23,5x23,5x6,5 cm

Ambiance

Top

Top
91098 - Bananagrams junior
1-4

5+

10’

0:IFFCFC=UU\V[\:

91097 - Bananagrams
1-8

Le jeu pour éveiller l’enfant dès 5 ans autour des lettres, des
mots et de la lecture !
Bananagrams Junior contient 80 lettres en minuscules
dont certaines avec accent et cédille, et 13 tuiles doubles
avec les combinaisons de lettres fréquentes pour aider à la
construction des mots.
Les consonnes souvent confondues (p/b, b/d, p/q etc) ont
chacune des couleurs bien distinctes !
En attendant de pouvoir créer des grilles de mots,
Bananagrams Junior propose plus de 10 mini-jeux de
lettres parfaits pour la découverte de l’alphabet, de la
lecture et de l’écriture! A jouer seul ou à plusieurs :-)
Dimensions sacoche 23x6x5 cm

Top

7+

10’

0:IFGHDJ=UUV^\Z:

Le jeu de lettres, de mots croisés, d’anagrammes, qui se
déguste à toute allure !
Pioche entre 11 et 21 lettres suivant le nombre de joueurs
ou la variante choisie. Tout le monde joue en même
temps, et c’est parti ! Retourne tes lettres et fais des mots
croisés devant toi ! Tu peux modifier ta grille à volonté. Le
premier à avoir utilisé toutes ses lettres crie « Banané » et
gagne ! Une erreur : tu es « Banane flambée » et éliminé…
Différentes variantes permettent d’autres rythmes de jeu !
Dimensions sacoche 23x6x5 cm

Livrés par 12 en présentoir
Livrés par 6
en présentoir

91436 - Honeycombs
1-8

Rapidité
Ambiance
Réflexion

6+

20

0:AEACDC=Y^VYX[:

Dans ce joli sac, 52 tuiles hexagonales permettent de créer
une grande ruche !
Chaque tuile est unique et comporte 6 symboles différents.
Essaie de faire plein de connexions ! L’abeille “joker” pourra
t’aider à marquer plus de points. Il y a 3 façons de jouer,
coopérative, rapide ou tactique !

Ambiance

Tuiles fabriquées dans une résine synthétique solide, douce
et agréable à manipuler.
Dimensions sacoche 11x18x11 cm

Rapidité
PLVBANANAGRAMS - Tourniquet Bananagrams

Livrés par 6 en présnetoir

14

3:HAKLSD=YV^ZZ]:

Peut contenir 20 à 30 Bananagrams ou Bananagrams
junior environ.
Offert pour implantation de 24 Bananagrams (mix possible
avec Bananagrams junior)
Dimensions présentoir 24x60x24 cm

91099 - Bananagrams duel
2

7+

10’

0:IFFCFC=UU\W^\:

La course de mots compacte ! 12 dés chacun, une carte
«mot» et c’est parti ! La carte donnera le thème autour
duquel doit tourner la grille que tu vas composer avec tes
dés ! Fais vite, tu dois tous les utiliser avant ton adversaire !
Nombreuses variantes pour ajuster difficulté et vitesse :-)
Dimensions boîte 13x17x5 cm

15

Mistigris et 7 Familles

Jeux

Jeux de société

Dimensions boîte 12x17x3 cm

Vocabulaire
Réflexion

New

Best

+

New

Best
Tactique
Réflexion

= chapeau

Dispo août 2020

4882 - 7 Familles - Animaux ferme
2-6

5+

9:AKLITA=Y]]WVY:

Les cartes forment une frise. Pour ceux qui ne savent pas
encore lire.
42 cartes

4883 - 7 Familles - M.Touvay
2-6

5+

+

9:AKLITA=Y]]XVX:

Le “7 familles” de toujours, l’incontournable.
42 cartes

= cinéma

Dispo août 2020
6641 - Kanaloa
3-5

Best

8+

25’

7240 - Rébustory

-:AKLITA=[[YVU[:

1-5

Les aventuriers naviguent à travers les mers, espérant la
faveur du dieu Kanaloa, pour filer sur les flots !
Dans ce jeu de pli, joue astucieusement tes cartes pour être
le premier à prendre un tour au dernier joueur !
Auteur : Günter Burkhardt

25’

-:AKLITA=\WYU^V:

Forme des rébus et sois le premier à arriver à 300 points !
Chaque carte représente une syllabe illustrée, qu’il te faudra
agencer avec d’autres pour composer des mots, puis des
mots croisés ! Le jeu de rébus fun pour tout la famille :-)
Auteur : Gilles Milemann

New

Stratégie
Réflexion

7+

+

Observation
Rapidité

Best
Déduction
Mémoire

4272 - Mistigri animaux - Retro
2-5

4+

9:AKLITA=YW\WWU:

Illustrations vintage très drôles, différentes pour chaque
paire. 31 cartes

4876 - Mistigri animaux Touvay
2-5

4+

9:AKLITA=Y]\[VX:

Des illustrations joyeuses, différentes pour chaque paire. 31
cartes

Top

6129 - Wild shots
2-4

82020 - Lot 4 porte-cartes

0:AGHCDD=]WUWUV:

Dimensions boîte 17x17x2,5 cm
Pinces «triangle» de 9 cm de côté

16

2924 - Porte-cartes enfant
Dimensions 24x19x6 cm

9:AKLITA=W^WY^V:

8+

-:AKLITA=[VW^U^:

30’

Esquiver les coups est souvent plus
facile à dire qu’à faire ! Veille à l’atout
qui change à chaque pli et reste sur
tes gardes pour bien éviter les points
malus !
Auteurs : Dennis Kirps et Christian
Kruchten

6631 - Selfie Crasher
2-5

7+

-:AKLITA=[[XVU^:

20’

La famille « Crasher » s’incruste dans
les selfies des terriens ! Observe le
jeu et sois le plus rapide à associer
une « carte-Crasher » avec le nombre
d’apparitions de l’un des membres de
la famille !
Licence : Angelpie Limited

6135 - Checkpoint Charlie
3-5

10+

-:AKLITA=[VXZUU:

30’

Observe bien, analyse et tire les
bonnes conclusions pour démasquer
les espions ! Quel inspecteur sera le
plus vif ? Sois le premier à débusquer
l’espion chat en observant les cartes
de tes camarades.
Auteur : José Antonio Abascal

17

Jeux

Les Petits Jeux

Dimensions boîte 12,5x9,5x2 cm

Best

Créativité
Association

Prise de risque

Stratégie

New

Top
Calcul
Prise de risque
7850 - Imagine ton histoire
2-4

4+

-:AKLITA=\]ZUU^:

10’

Comme c’est agréable de voyager et de découvrir de nouveaux paysages ! A l’aide des 36 cartes illustrées amuse-toi à
raconter de belles histoires réalistes ou au contraire complètement abracadabrantesques ! 3 variantes possibles.

Ambiance
Observation

Réflexion
Observation

Dispo juillet 2020
7867 - Poule mouillée !
7+

2-5

15’

7873 - Karotte

-:AKLITA=\][\U^:

2-5

Les poules jaunes et rouges se jouent des tours... et le
renard met la pagaille dans tout le poulailler !! Garde ton
sang froid et mesure tes risques pour ne pas dépasser 21
! Un surprenant mélange d’additions, de soustractions, de
mémoire et de risque ;-)
Auteur : David Parlett

7501 - Le concert des animaux
2-6

4+

-:AKLITA=\ZUV^^:

20’

Hi-han, cocorico ! Idéal pour les fêtes d’enfants.
Auteur : D. Gebhart

7500 - Le jeu des fruits
2-6

6+

10’

6

-:AKLITA=\ZUU^U:

5+

15’

Qui récoltera le plus de carottes ? Lance les dés et réfléchis
bien, tu as le droit à 3 lancers pour créer la combinaison qui
t’arrange le plus... Alors ? Vas-tu piocher des carottes au
centre, chez tes adversaires, ou en perdre ? Le jeu de dés
qui rend aimable, surtout quand on gagne ;-)
Auteur : Reiner Knizia

Top

5

Que de bons fruits! Combien de poires, d’ananas, de
bananes, de fraises et de prunes sont sur les cartes ?
Arriveras-tu à les poser en premier ?
Auteur : Bar David

Best

6

Réflexion
Observation

3

45

Best
Réflexion
Observation

9:AKLITA=\]\XUU:

3

4

Stratégie
Défi

Ambiance
Tactique

7848 - Duel des magiciens
7849 - Tête de pioche
2-4

4+

15’

-:AKLITA=\]Y^UX:

Observe bien les animaux et dépose les bonnes cartes.
Auteur : Theora Design

18

2-6

7+

20’

-:AKLITA=\]Y]^\:

Lors de leur rassemblement, les magiciens confrontent
leur art de la magie pour déterminer celui qui est le plus
puissant. Le combat dure jusqu’au moment où un joueur
prouve qu’il est le plus fort !
Auteur : Reiner Knizia

7859 - Jungle trip
2-5

5+

15’

-:AKLITA=\]Z^^X:

Devine ce que les autres joueurs vont poser pour avoir la
plus haute carte à chaque tour ! Mais attention, les cartes
ex-aequo s’annulent !
Auteur: Brad Ross

7503 - Digit
1-4

8+

15’

-:AKLITA=\ZUX^\:

Reproduis le schéma représenté sur l’une de tes cartes en
ne déplaçant qu’un seul bâtonnet par rapport à la figure
précédente. Choisis bien la carte que tu poses pour finir en
premier !
Auteur : Gerard Kodys
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Jeux de Dés

Jeux

Jeux de Voyage

Dimensions boîte 23x14x3,5 cm
Les jeux de voyage compacts, pliables, solides et très bien pensés.
Nouveau design pour la collection, disponible à partir de début juin 2020

Top

6806 - Fermez la boite luxe
2-4

6+

9:AKLITA=[]U[]\:

20’

Dimensions boîte 30x20,5x3,5 cm

6345 - Backgammon luxe
2

14+

Top

9:AKLITA=[XYZ]V:

30’

Pratique ! Les
pièces se rangent
dans les tiroirs et
l'échiquier se plie !

Dimensions boîte 39x26,5x6 cm
6880 - Bataille navale
2

7+

9:AKLITA=[]]U^[:
35’

6879 - Échecs magnétiques
2

8+

Best

Best

2952 - Piste de dés 32cm
Dimensions boîte 33x33x3 cm

9:AKLITA=[]\^^U:

30’

9:AKLITA=W^ZW^Y:

Prise de risque

Calcul
2939 - Piste de dés luxe 45cm avec 5 dés
Dimensions boîte 46x46x4 cm

9:AKLITA=W^X^^X:

Astucieux ! Fais
tourner la bulle
pour lancer le dé !

6884 - Petits chevaux magnétiques
2981 - Set de 5 dés 16mm

9:AKLITA=W^]V^[:

Dimensions boîte 9x2,5x2 cm
2976 - Set de 5 dés 22mm

9:AKLITA=W^\[^Y:

Dimensions boîte 12x30x3 cm
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6338 - Ludix
2-6

10+

20’

-:AKLITA=[XX]^]:

Alea jacta est ! Joue les dés, compose des chiffres romains
et totalise 300 points.
Auteur : Niek Neuwahl

2-4

6+

25’

9:AKLITA=[]]Y^W:

6885 - 4 à la suite
2

7+

9:AKLITA=[]]Z^V:
10’

Retrouvez aussi les jeux vintages en bois de Professor Puzzle pages 42-44
Et les beaux jeux d’échecs en bois faits main pages 40-41

Dimensions boîte 7,5x7,5x7,5 cm
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Jeux

Gamme Carrée

Dimensions boîte 16,5x16,5x6 cm

Ambiance
Tactique

Best

Top

Observation
Rapidité

Motricité
Observation
7201 - Pigolino
2-4

3+

15’

-:AKLITA=\WUV^W:

Les joueurs doivent rassembler 4 petits cochons de
couleurs différentes. Le premier dé indique la couleur
des petits cochons que l’on peut prendre, le deuxième dé
indique le nombre de petits cochons de cette couleur que
l’on peut avoir. Mais attention au Grand Méchant Loup ! S’il
apparait sur le troisième dé, il fait fuir les petits cochons !
Qui réunira ses petits cochons en premier ?
Auteur : Virginia Charves

7539 - Torteliki
2-4

3+

-:AKLITA=\ZX^^W:

10’

C’est le printemps... Les tortues se font belles et changent
de carapace pour sortir. Qui retrouvera les cartes
correspondant aux tenues des tortues ? Trouve une tuile
qui a les couleurs d’une tortue. Gagné ? Echange les
carapaces !
Auteur : Virginia Charves

7922 - Kang-A-Roo
3-6

4+

-:AKLITA=\^WW^]:

10’

En voyage dans le bush australien, collectionne les
kangourous de toutes les couleurs ! Mais attention : les
autres joueurs peuvent vite te piquer tes kangourous si tu
n’as pas la bonne carte en main. Pour gagner, il faut que tu
en attrapes le plus possible et que tu les protèges bien.
Auteur : Reiner Knizia

Best

al ou
isez un festiv du jeu ?
Vous organ
autour
on spéciale
une animati
ous !
Contactez-n
utenir
s ravis de so
Nous serion
!
votre projet
ux.fr
je
n
so
contact@wil

Ambiance
Mémoire

Rapidité
Observation

6622 - 1,2,3
2-8

Mémoire
Observation
6595 - Mémo domino bébés animaux
2-6

4+

-:AKLITA=[Z^Z^V:

2 grands classiques combinés en une boîte compacte. Pour
s’amuser et entraîner sa mémoire !
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6602 - Beesmart
2-5

5+

15’

-:AKLITA=[[UW^U:

Bzz, bzz, bzz, les petites abeilles butinent ! Qui réussira à
trouver le plus de fleurs de la couleur du dé ?
Auteur : hartwig jakubik

4+

15’

9:AKLITA=[[WW^Y:

Prêt ? Concentre toi bien ! Mémorise où sont les animaux
dans le pré et ferme les yeux. 1, 2, 3, tu peux réouvrir tes
yeux ! Les vaches, moutons, cochons et chevaux sont-ils
toujours au même endroit ? Peut-être pas ? Qu’est ce qui
a changé ? Attention, seuls les joueurs les plus attentifs
marquent des points :-)
Auteur : Perepau Llitosella
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Jeux

Gamme Carrée

Dimensions boîte 16,5x16,5x6 cm

New
Best

Top

Stratégie
Réflexion

Best
Observation
Réflexion

Adresse
Ambiance
6006 - Monstermania
2-5

5+

15’

-:AKLITA=[UU[^W:

Les monstres se donnent les mains ! Fais le plus de
connexions possibles pour te débarasser d’eux. Un monstre
peut se lier à plusieurs autres, à condition que les pattes
liées soient bien de la même couleur ! Attention, tu dois
toujours connecter ton monstre à la dernière tuile posée :-)
Auteurs : Brad Ross et Jim Winslow

6623 - Pirate ships
2

5+

15’

9:AKLITA=[[WX^X:

Le vent siffle dans les voiles, les mâts grincent et les
mouettes piaillent. Fais attention matelot ! Au loin, un
bateau pirate ennemi s’approche ! Prépare les boulets de
canon et sois paré au combat. Concentre-toi, affaiblis ton
ennemi morceau après morceau à coups de tirs ciblés et
utilise le butin pillé pour réparer ton bateau. Qui sortira
vainqueur de cette bataille explosive en haute mer ?

7911 - Bison
2

7+

30’

9:AKLITA=\^VV^W:

Le troupeau des 11 bisons tente d’atteindre le village. Le chef indien et ses
4 chiens doit tous les arréter. Chaque manche dure 5 minutes, le premier à
réussir dans le 2 rôles gagne la partie… Stratégie et réflexion au menu de ce
superbe jeu asymétrique et subtilement équilibré !
Auteur : Alex randolph

New
Rapidité
Observation

6095 - Spooky wooky
2-6

5+

20’

-:AKLITA=[U^Z^[:

Les petits fantômes se déchaînent dans le grenier ! Leurs
capes sont souvent déchirées puis rapiécées avec des
chutes de tissus multicolores… Réunis-les par paires en
comparant au plus vite les motifs, formes et couleurs des
tissus... 3 niveaux de difficulté.
Auteur : Reiner Knizia
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Prise de risque

Observation
Rapidité

6576 - Bubbles
2-4

6+

15’

-:AKLITA=[Z\[^[:

Jaune, rouge, bleu et vert : les cartes sont illustrées avec de
drôles de bulles de différentes tailles et aux couleurs vives.
Ce n’est pas facile de se souvenir de la taille de chacune !
À quelle vitesse trouveras-tu la carte qui correspond au
lancer de dés ? Avec un peu de concentration et de bons
réflexes, tu gagneras facilement ce défi !
Auteur : Wolfgang Dirscherl

Tactique

Stratégie

6081 - Dino park
1-4

7+

20-30’

-:AKLITA=[U]V^X:

Nous recherchons des dinosaures vivants ! C’est un
véritable défi lancé aux courageux aventuriers qui guettent
les dinosaures avec de drôles d‘ustensiles pour en attraper
quelques-uns. Avec de la chance aux dés, récupère les
ustensiles nécessaires pour amener les dinosaures les plus
rares dans le Dino Park. Qui sera le meilleur chasseur de
dinosaures ?
Auteur : Reiner Knizia

Prise de risque

6639 - Happy cats
2-4

7+

25’

-:AKLITA=[[X^^Y:

Les chats adorent les pompons doux et colorés : c’est leur
définition du paradis ! Mais fais bien attention : ils n’aiment
pas partager. Chacun ruse pour récupérer le plus de
pompons possibles... Tu auras besoin de tous tes esprits
pour gagner la partie !
Auteur : Wolfgang Dirscherl
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Gamme Carrée

Jeux

Grands Jeux

Dimensions boîte 16,5x16,5x6 cm

Top
Best

Ambiance
Mémoire
Observation
Rapidité

7170 - Pouic pouic la souris
6619 - Blue banana
2-5

10+

20’

2-4

9:AKLITA=[[V^^U:

New

8+

20’

De nombreuses inventions que l’on utilise chaque jour et
qui nous simplifient considérablement la vie ont beaucoup
changé au fil des siècles. Voici 27 paires de ces inventions
qu‘il te faudra associer pour ce jeu de mémo. Elles
remontent à des temps depuis longtemps révolus et font
preuve en comparant l‘avant/après des progrès incroyables
qui nous laissent bouche bée !
Auteur : Steffi-Maria Schlinke

26

Rapidité
Observation

Dispo juillet 2020

Prise de risque

Tactique

Mémoire
Culture G

2-6

-:AKLITA=\V\U^X:

Mémoire
Tactique

New

-:AKLITA=[[XW^V:

10’

Une jolie petite souris se cache dans la maison ! Essaye de découvrir sa cachette à
l’aide du petit bâtonnet ! Tu l’entends couiner ? Bravo tu l’as trouvée !
Dimensions boîte 25,5x25,5x6,2 cm

Une banane bleue, un flamand vert et un ballon de basket
rose… Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans !
Rapidité et réflexion sont nécessaires ici, pour collecter le
plus de cartes dans les couleurs et motifs désirés. Qui finira
par attraper la banane bleue ?
Auteur : Wolfgang Warsch

6332 - Old & new

3+

6630 - Space taxi
3-5

8+

25’

-:AKLITA=[[XU^X:

Prêt pour le décollage ? Les passagers sont bien attachés ?
Le plein d’essence est fait ? Optimise tes lancers de
dés pour que tes voyages dans l’espace soient les plus
efficaces !
Auteur : Christoph Behre

7132 - Hello dino
2-4

5+

20’

-:AKLITA=\VXW^X:

Quel désordre dans le nid des dinosaures ! Ces bébés
dinos sont aussi mignons que désobéissants. Essaye de
remettre chacun des 5 bébés dinos à leur place dans le
nid ! Le plateau tournant complique un peu les choses :-)
Dimensions boîte 29,5x29,5x7 cm

6620 - Bacteria hysteria
2-4

6+

20’

9:AKLITA=[[WU\W:

C’est l’effervescence au laboratoire ! Qui se débarrassera le
plus vite de tous ses virus ? Le Rhuminant et la Glairaignée
peuvent se montrer résistants. Sois rapide et efficace !
Lance les dés et débarrasse-toi de toutes tes cartes avant
que l’Hystérie Virale ne fasse irruption
Auteurs : Andrew & Jack Lawson
Dimensions boîte 25,5x25,5x6,2 cm
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Grands Jeux

Jeux

Stratégie
Tactique

New

Best

Gestion
Stratégie

6138 - Atlantica
2-5

8+

35’

Dispo début juillet 2020

6644 - Roundforest
2-4

8+

60’

-:AKLITA=[[YY^[:

Pars à la découverte de la forêt enchantée Roundforest !
Elle te réserve bien des surprises…
Alors qu’elle se transforme sous chaque pas, tu rencontres
des personnages plus ou moins bienveillants qui te
demandant quelques offrandes pour t’aider dans ta quête.
Découvre de précieux objets sur ton chemin et transformeles en pièces de cuivre et d’argent dans les fontaines
magiques. Ton but est de récupérer trois pommes d’or
dans ton sac à dos pour les échanger contre le légendaire
anneau d’émeraude auprès de l’esprit de la forêt. Es-tu prêt
pour l’aventure ?
Auteur: Pierrot
Dimensions boîte 29,5x29,5x7 cm

-:AKLITA=[VX]\[:

Atlantica, le royaume légendaire resté enfoui au fond de l’océan pendant des siècles, a été redécouvert. Tu incarnes
le directeur d’une équipe de chercheurs partis à la recherche des trésors sous-marins. Tes missions ? Recruter des
plongeurs, affréter les cargos et ramener tes précieuses trouvailles avant que l’ouragan n’arrive !
Auteurs : Christian Flore et Knut Happel
Dimensions boîte 25,5x25,5x6,2 cm

New

Rapidité
Mémoire

Rapidité
Observation

Tactique
Gestion

6609 - Kensington
2-5

8+

30’

9:AKLITA=[[U^\^:

Londres, 19e siècle : les terrains à construire dans le
quartier de Kensington sont très recherchés ! Les
promoteurs rivalisent pour bâtir les immeubles les plus
impressionnants, hauts et massifs… La compétition est
féroce ! Quel bâtisseur marquera le plus de points et
convaincra le client avec son immeuble de luxe ?
Auteur : Cielo d´Oro
Dimensions boîte 25,5x25,5x6,2 cm

6399 - Monstars
2-4

6+

30’

-:AKLITA=[X^^\Z:

Quel épouvantable grouillement sous la scène ! Les
45 monstres les plus affreux se sont réunis pour le
MonStarShow annuel afin d’être élus Mister Monster ! Un
seul membre du jury choisira les 10 qui participeront à la
finale, et ce membre est peut-être TOI. Reconnaitras-tu les
détails du monstre qui défile ? Trouveras-tu le premier les
bonnes cartes pour le reconstituer ? Si oui, alors MonStar
est fait pour toi !
Il y a 189 cartes en plastique, dont 120 transparentes dotées
d’yeux, de cornes, de bras, de jambes et d’autres parties
du corps, à superposer et à rassembler au plus vite sur
la bonne carte-corps pour recréer le monstre recherché !
Variante de jeu avec mémorisation.
Dimensions boîte 25,5x25,5x6 cm
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6636 - Piff Paff
2-4

5+

10’

-:AKLITA=[[X[[[:

Piff Paff et ses amis poissons jouent à chat sous l’eau !
Enclenche le chronomètre et c’est parti ! Le bruit des bulles
dure aléatoirement 10 à 60 secondes, c’est le temps qu’il
te faudra pour tirer une carte, nommer l’adversaire qui a le
poisson correspondant devant lui, et poser la carte dessus.
C’est alors à son tour d’être « le chat » ! Quand le temps est
écoulé, le chat du moment perd l’une de ses bulles... et ainsi
de suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un joueur à détenir
une ou plusieurs bulles !
Auteurs : Brad Ross & Don Ullman
Dimensions boîte 17,5x24x8 cm
Nécessite 2 piles AAA/LR03 non fournies
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Jeux de Société
Dimensions boîte 12x17x3 cm

Jeux

Jeux de Société

Best
Culture
Ambiance

New

7225 - Absolutely English
2-16

12+

45’

-:AKLITA=\WWZ^W:

Chacun selon son niveau, un 5ème peut gagner contre un
Terminale ! Collecte les cartes de couleur demandées en
répondant aux questions, en les échangeant... Un jeu plein
d’humour très british !
Auteur : Fay MacSween et Kelly James
Dimensions boîte 34,7x22,2x4,2 cm

Ambiance
Créativité
99046 - Cap sur la confiance
2-8

8+

60

7:GOALDT=ZXWUY[:

Communication bienveillante

Coopération

Choisis un but à atteindre ou une situation à améliorer, et profite de l’expérience des autres joueurs pour mettre en place
des stratégies concrètes à appliquer dans la vraie vie ! Pour gagner, discute, apprends à connaître les autres joueurs, et
échange avec eux pour surmonter les difficultés ! Ce jeu qui fait du bien a reçu le prix de l’innovation positive :-)
Auteurs : Mélanie Cotting & Quentin Bays
Dimensions boîte 20x25x5,5 cm
7924 - Activity junior
3-12

8+

30’

-:AKLITA=\^WY^[:
Adresse

Fais deviner par le dessin, le mime ou la parole l’un des
1000 mots qui figurent sur les cartes. Attention le temps
presse ! Sourires, rires et fous-rires garantis ! Bonus : cartes
bilingues pour des variantes en anglais !
Auteur : Catty, Führer
Dimensions boîte 34,7x22,2x4,2 cm

Tactique

Best

Ambiance
Créativité

99810 - Smak
7307 - Activity
3-16

12+

60’

-:AKLITA=\XU\^Z:

Fais deviner par le dessin, le mime ou la parole l’une des
1000 expressions qui figurent sur les cartes. Attention le
temps presse ! Affine ta stratégie de déplacement pour
choisir ton épreuve et faire reculer une autre équipe…
Auteur : Catty, Führer
Dimensions boîte 40x29x5,5 cm

30

2-6

6+

30

7:GOALDT=ZXV]VU:

Smak est le jeu d’extérieur qui demande adresse et tactique. Posez la tour avec le drapeau au centre et arrangez les
autres autour. Les deux équipes sont prêtes pour le face à face ! Lancez les bâtons et faites tomber les tours pour
marquer des points. Annulez les lancers réussis de vos adversaires en renversant le drapeau !
Un sac en coton solide fourni vous permettra de transporter le jeu sur la plage !
Auteur : Alain Rivollet
Dimension boîte 27x27x11 cm
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Jeux

Gamme «Pocket»
Dimensions boîte 11x6,5x3 cm
En présentoirs par 8

Ambiance

Coopération

Tactique

Stratégie

Top

New

99282 - Papageno
2-5

6+

15’

7:GOALDT=ZXWW]W:
99209 - Bandido

Dans ce royaume enchanté, une nuée d’oiseaux colorés
se pressent sur votre fil ! Mais le fil est fragile et seuls les
oiseaux les plus légers assureront la victoire. Papageno,
le célèbre oiseleur de La Flûte enchantée de Mozart, vous
aidera à attirer les oiseaux sur votre fil… et à mettre la
pagaille sur ceux de vos adversaires ! À la fin de la partie,
le joueur avec la colonie d’oiseaux la plus légère ou la plus
équilibrée l’emporte !
Auteur : Kevin kim

6+

1-4

+:GOALDT=ZXVWU^:
15’

Arrêtez-le ! Il s’enfuit par des tunnels sous sa cellule.
Essayez ensemble de lui bloquer toutes les sorties !
Auteur : Martin Nedergaard Andersen

New

Best

Dispo début juin 2020
99435 - Bandida
1-4

Draft
Tactique

99889 - Misty
2-4

6+

15’

7:GOALDT=ZXV]]^:

6+

Coopération

7:GOALDT=ZXWYXZ:

Stratégie

15’

La compagne de Bandido tente de le rejoindre ! Découvrez 10 types de cartes actions, plus ou moins sympathiques ;-)
Choisissez un des 3 modes de jeux coopératifs : 1) rattrapez Bandida avant qu’elle ne s’enfuit, 2) organisez son évasion
par l’échelle, ou 3) en rajoutant la super carte du jeu Bandido, organisez leur évasion à tous les deux ensemble !
Auteur : Martin Nedergaard Andersen

Le nouveau jeu de draft tactique et mignon ! Sur les carreaux, de la buée et
des dessins. Compose ta fenêtre et regarde-la s’animer, mais attention au
monstre, sauras-tu l’effacer ?
Auteur : Florian Fay

Best

New

Ambiance
Tactique

Prise de risque

New

Rapidité

99605 - Kariba
99957 - Kawaii
3-5

6+

15’

7:GOALDT=ZXV^Z\:

Utilise tes petits coeurs pour récupérer le plus de tes glaces préférées dans
les jeux de tes adversaires ! Attention néanmoins aux boutiques fermées !
Auteurs : Marc-Antoine Hofmann & Ismaël Perrin
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99176 - PLV vide pour 32 pocket

7:GOALDT=ZXWV\[:

PLV en bois, facile à monter, peut contenir 4 ex de
8 jeux «pocket» répartis sur 2 niveaux
Offert pour l’achat de 40 jeux pocket.

2-5

6+

15’

+:GOALDT=ZXV[UZ:

Gagne le plus de cartes possible ! Joue la carte animal qui
chassera les autres ! L’éléphant est roi, sauf quand la souris
passe par là !
Auteur : Reiner Knizia

33

Gamme «Pocket»
Dimensions boîte 11x6,5x3 cm
En présentoirs par 8

Dimensions boîte 14x8x5 cm

Tactique

Calcul

Prise de risque

Tactique

99483 - Hippo
2-4

6+

15’

Jeux

Gamme «After Diner»

+:GOALDT=ZXVY]X:

Peur des hippopotames ? C’est plutôt de tes adversaires
qu’il faudra se méfier ! Qui sera le premier à se débarrasser
de ses jetons en utilisant les meilleures combinaisons de
dés ? Suspens garanti !
Auteur : Martin Nedergaard Andersen

99377 - Forest
2-5

Top

New

6+

15’

Bluff

Mémoire

Tactique

Tactique

+:GOALDT=ZXVX\\:

Avec tes cartes, crée une forêt féérique pleine de créatures
magiques ! Mais attention, compte bien, 7 créatures
identiques dans la forêt et... les cartes sont gagnées (ou
perdues selon les variantes !)
Auteurs : Leo Colovini et Fabio Visintin

99943 - Captain Bluff
2-5

8+

15’

7:GOALDT=ZXWXYX:

Bagagiste de l’aéroport le plus chaotique du continent, tu
feras tout ce qui est en ton pouvoir pour finir ta tâche et
rentrer chez toi le premier... tous les coups sont permis et
tout peut basculer en un clin d’oeil !
Auteur : Torsten Landsvogt

99971 - Omerta
3-5

10+

30’

7:GOALDT=ZXV^\V:

Au coeur de la prohibition, tente de ne pas te faire
surprendre avec un stock de bouteilles trop important !
Mémorise bien ton jeu caché devant toi. Pioche et active
tes cartes personnages pour récolter le moins de points
possible !
Auteurs : Adrien Dumont et Timothée Rignault

Best

Ambiance
Tactique

Tactique

Ambiance

99360 - Matterhorn
99735 - Winston
2-5

6+

20’

+:GOALDT=ZXV\XZ:

Le jeu qui a du chien ! Remporte un maximum de points en
créant et en collectant les chiens les plus longs possibles à
la fin de la partie ! Débarasse-toi de la crotte et remporte
l’os :-)
Auteurs : Anja Wrede & Christoph Cantzler

34

99537 - Gotown
2-4

6+

10’

+:GOALDT=ZXVZX\:

La ville paraît calme, mais prenez garde ! Vous n’êtes pas le
seul à la conquête de l’empire immobilier de GoTown.
Auteurs : Morten et Alexander Bonaven

2-4

8+

30’

Tactique

Ambiance

Prise de risque

Estimation

+:GOALDT=ZXVX[U:

Il est 3 heures du matin, emmitouflé dans ton sac de
couchage tupeines à ouvrir les yeux mais l’ascension du
Mont Cervin n’attend pas ! Sois le 1er à atteindre le sommet :
jette les dés, puis relance les... Mais arrête toi à temps avant
de perdre ton tour !
Auteur : Leo Colovini
Dimensions boîte 20x20x5 cm

99742 - Size up
2-10

6+

20’

+:GOALDT=ZXV\YW:

Et oui, tout se mesure ;-) Le principe est simple. Jaugez
des personnes ou des objets avant de confronter vos
suppositions. Plus on mesure des choses étranges, plus
c’est drôle. L’usage du mètre ruban révèle les vainqueurs.
C’est parti !
Auteur : Ikhwan Kwon
Dimensions boîte 13x13x4 cm
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Jeux de Société

Jeux

Jeux en Bois

New

Top

Dispo juillet 2020

Rapidité
99398 - Tatamokatsu
2-5

8+

15

Ambiance

Ambiance

Confrontation

99131 - Roadkill

7:GOALDT=ZXWX^]:

2-5

8+

30’

+:GOALDT=ZXVVXV:

Le jeu de coups bas et de revanches mesquines ! Gagne en
gardant ta route la plus propre possible. Place des animaux
écrasés chez tes adversaires, nettoie ta route et joue des
cartes spéciales !
Auteur : Martin Nedergaard Andersen
Dimensions boîte 21x28,5x5,5 cm

Deviens un samouraï : sois agile, rapide... et prêt
à tout ! Rien ne te sera épargné, surtout pas tes
doigts ... Lance les dés, fais la somme, celle-ci
fera perdre des doigts à tes adversaires…
ou aussi à toi ! Le gagnant est le dernier
à avoir encore des doigts ;-)
Auteur : Mektoub studio
Dimensions boîte 3,5x11x3,5 cm
En présentoir par 12

New

Coopération

Réflexion

Tactique

Tactique

Logique

99575 - Team Up
1-4

7+

20’

+:GOALDT=ZXVZ\Z:

Ce jeu est coopératif ! Le but du jeu est d’empiler les
cartons sur la palette de la manière la plus compacte
possible. Plus il y aura d’étages complets, plus vous
marquerez de points. La palette parfaite vaut exactement
25 points.
Auteurs : Hadi Barkat et Sebastien Pauchon
Dimensions boîte 12x25x12 cm

99008 - Four senses
8+

2-3

20’

7:GOALDT=ZXWUU]:

Les yeux bandés, juste au toucher, essaie d’aligner 4 pions
creux ou pleins à l’horizontale, la verticale ou la diagonale,
ou en un “escalier” de 3 niveaux.
Auteur : Mistuo Yamamoto
Dimensions boîte 18x24x5,8 cm

Best

Dextérité
Alliance
99599 - Kartel
2-6

6+

15’

Tactique

+:GOALDT=ZXVZ^^:

Les jours du cartel sont comptés. Les joueurs se lancent à
ses trousses. Arrêtez les hommes de main pour gagner des
points, à condition de mettre leur grand chef derrière les
barreaux. Kartel est un jeu vif, tendu et ultra-compétitif !
Auteur : Reiner Knizia
Dimensions boîte 6,5x27x5,5 cm
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Négociation

Ambiance

99711 - Deal maker
3-5

8+

15’

Adresse

Hasard
99544 - Topspin

+:GOALDT=ZXV\VV:

Le jeu de négociation à la sauvage ! Tout se marchande.
Plus les joueurs troquent, plus ils remportent des contrats
lucratifs avant les autres. Qui saura échanger des
cacahuètes contre de l’or ? Qui saura combiner bonne
chance et art de la négociation ?
Auteur : Alain Rivollet
Dimensions boîte 6,5x27x5,5 cm

2-5

8+

15’

+:GOALDT=ZXVZYY:

A ton tour de jouer, lance la toupie et collectionne
les numéros ! En mode «battle», le jeu se joue avec 3
billes: ton score est la somme des trous dans lesquels
sont entrées tes billes, le joueur suivant doit faire
mieux... ou perd une vie !
Auteur : Martin Nedergaard Andersen
Dimensions boîte 16,5x16,5x5,5 cm

Rapidité

99728 - Staka
1-4

6+

20’

+:GOALDT=ZXV\W]:

Staka est un jeu d’empilement super malin : un matériel en
bois de grande qualité et cinq modes de jeux en font l’objet
ludique indispensable sur toutes les tables !
5 modes de jeux différents, en solo ou en duel !
Auteur : Michel Baumann
Dimensions boîte 12x25x12 cm
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Jeux

Quiz

Dimensions boîte 14,5x14,5x6,5 cm

Culture

Culture

Ambiance

Ambiance

Retrouvez aussi les jeux de cartes thématiques
pour les collectionneurs, en page 100 de ce
catalogue, et nos puzzles « challenge » à partir
de la page 87 !

Best

Best

99813 - Wine IQ
2-12

18+

+:GOALDT=ZXU]VX:
99506 - Paris IQ Bilingue

WineIQ est LE jeu pour les passionnés du vin, experts ou
novices, qui permet à chacun de briller et de passer un bon
moment. Des vins européens aux vins du nouveau monde,
de la récolte à la mise en bouteille, de la vente à l’art de la
dégustation, ce jeu vous fera découvrir bien des choses
fascinantes.

99667 - Sport IQ
2-12

12+

+:GOALDT=ZXV[[\:

Imbattables en sports ? Prouvez-le !
SportsIQ est le jeu de quiz ultime pour les amoureux de
sports qui permet à chacun de briller et de passer un
bon moment. Du badminton au volley-ball en passant par
les championnats du monde d’échecs, ce jeu vous fera
découvrir bien des choses fascinantes !
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2-12

12+

+:GOALDT=ZXVZU[:

Pour les amoureux de Paris !
De Paul Auster à Djamel Debbouze, du plat préféré des
parisiens à leur apéritif de prédilection, du Louvre aux
secrets du métro parisien, ParisIQ vous apprendra des
choses fascinantes.
Mesurez-vous aux autres, c’est pour le fun !
200 questions en français / 200 questions en anglais.

99308 - Baby IQ
2-12

12+

99292 - France IQ
2-12

12+

+:GOALDT=ZXVW^W:

De l’art brut de Raymond Isidore à Proust, des spécialités
culinaires aux cépages de nos régions, de la cité médiévale
de Carcassonne aux mystères de la Maison Carrée,
FranceIQ vous permettra de découvrir ou de redécouvrir
une France riche en histoires !

+:GOALDT=ZXVXU]:

Conception, grossesse, naissance, sommeil,
développement, vie pratique, éducation, santé, hygiène,
sciences... Vous allez tout savoir sur les bébés ! Baby IQ
est un quiz pour comprendre le monde des bébés tout en
s’amusant. Il comblera les mères et pères en devenir, mais
aussi les futurs grands-parents.:-)
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Les Echecs

New

91006 - Paco Sako

,:HLJNME=\W\UU[:

Jeux

Coffrets pliants magnétiques

Découvrez les échecs de la paix !
Les pièces n’y sont plus prises
mais elles s’unissent :-)
Le premier à s’allier avec l’autre
roi gagne la partie. Et avec les
pièces qui restent toutes sur
l’échiquier, la tactique s’amplifie
qu’au bout de la partie… C’est
une toute nouvelle façon de
jouer !
La boite contient 32 pièces
lestées, 2 reines supplémentaires
et un échiquier souple de 48cm.
Permet aussi de jouer aux
échecs classiques.
Nominé comme jeu de l’année
des Pays Bas.

Pièces seules et échiquiers

ECBM07S - Échiquier pliant 18cm roi 31mm

2 familles de pièces, disponibles en 2 tailles (76 ou 95mm de hauteur du roi)
Bois de buis pour les blancs, bois de palissandre ou sheesham pour les noirs.
Fabriquées à la main

ECBM10S - Échiquier pliant 25cm roi 44mm

Best
Best

Les Classiques
ECH64876 - 76mm sheesham
ECH64895 - 95mm sheesham

8:JKDSQE=]\[UU\:
8:JKDSQE=]^ZUU]:

Les Luxes
ECH63376SH - 76mm sheesham
ECH63395PA - 95mm palissandre

ECBM12S - Échiquier pliant 30cm roi 56mm
ECBM14S - Échiquier pliant 35cm roi 76mm
ECBM16S - Échiquier pliant 40cm roi 82mm

&:HAKLSD=YWUY[W:
&:HAKLSD=YWUYWY:
&:HAKLSD=YWUYXV:
&:HAKLSD=YWUYY]:
&:HAKLSD=YWUYZZ:

Top

8:JKDSQD=X\[V^Z:
8:JKDSQD=X^ZV[Z:

Bois de buis pour les cases blanches, bois de palissandre ou sheesham pour les cases noires.
Fabriqués à la main

Échiquier pliant magnétique, fabriqué main. Pièces blanches en bois de buis, pièces noires en bois de sheesham.
Rangement adapté à chaque pièce pour éviter qu’elles s’entrechoquent.

Coffrets tiroirs magnétiques
EFB16S - Échiquier 40cm sheesham case 40mm
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3:HAKLSD=YWUZXU:

EFB16P - Échiquier 40cm palissandre case 40mm

3:HAKLSD=YWUY^X:

EFB19S - Échiquier 50cm sheesam case 50mm

3:HAKLSD=YWVY]X:

EFB19P - Échiquier 50cm palissandre case 50mm

3:HAKLSD=YWUZV[:

ESBM10S - Échiquier tiroir 25cm roi 45mm

&:HAKLSD=YWUZY\:

ESBM12S - Échiquier tiroir 30cm roi 57mm

&:HAKLSD=YWUZZY:

Échiquier tiroir magnétique fabriqué main. Le tiroir s’ouvre
dans les 2 sens.
Pièces blanches en bois de buis, pièces noires en bois de
sheesham.
Rangement adapté à chaque pièce pour éviter qu’elles
s’entrechoquent.
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Jeux

Jeux en Bois

Dimensions boîte 29x15x3,5 cm (orientation portait d’un coté, et paysage de l’autre)
De beaux jeux en bois, pliants, dans une boîte au look vintage

New

New

Les boîtes de ces jeux
peuvent se présenter au
choix horizontalement ou
verticalement !

Top

WGW1548
Snakes & Ladder

5:AQKADQ=ZX\[[V:

WGW1551 - Échecs - Chess

WGW5302
Bataille Navale - Sea Battle

5:AQKADQ=ZX\[^W:

Dispo juillet 2020

5:APQCJR=WU[^VU:

Best

Best

New
Dispo juillet 2020

WGW5303
Shut The Box

5:APQCJR=WU[^W\:

Dimensions boîte 16x21x3,5 cm
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WGW1674
4 à la suite - Four in a Row

WGW1671
Petits Chevaux - Ludo

WGW1549
Dames - Draughts

5:AQKADQ=ZX]\]V:

5:AQKADQ=ZX]\ZU:

5:AQKADQ=ZX\[\]:

WGW2356
Backgammon

5:AQKFAQ=ZXVUX]:

Retrouvez aussi la gamme jeux de voyages magnétiques page 21
Et les beaux jeux d’échecs en bois faits main pages 40-41
43

Jeux en Bois

Jeux

Jeux de société

Les grands jeux classiques au look vintage

New

New

New

Tactique
Ambiance

Dispo juillet 2020

WGW4349 - Dominos
WGW4350 - Solitaire

5:APQCJR=WUVU[^:

Un grand classique remis au goût du jour... attention,
hautement addictif !
Dimensions boîte 24x24x3 cm

5:APQCJR=WUVUZW:

Amuse toi avec les 28 tuiles de ce jeu qui a traversé les
siècles !
Dimensions boîte 18x6x4,5 cm - taille domino: 4,5x2x0,5cm

PP6253 - Tyle
2-4

8+

15

5:APQCJR=WVVU\Z:

Tourne, retourne ou fais glisser tes tuiles jusqu’à la victoire ! Déplace-toi d’un coin de la grille à l’autre en tournant,
basculant ou glissant les tuiles pour créer un chemin et tracer ta route vers la victoire. Mais sois attentif ! Tes adversaires
peuvent te saboter en déplaçant les tuiles pour te couper la route. Seras-tu le premier à trouver une stratégie gagnante ?
Dimensions boîte 11x11x11 cm

Best

New
Rapidité
Observation
Dispo juillet 2020

PP6252 - Blocs Booster
WGW1546 - Toppling tower

5:AQKADQ=ZX\[Y\:

Mets au défi famille et amis pour voir jusqu’où vous pourrez
faire monter la tour avant qu’elle ne s’effondre au sol ! 51
blocs à empiler.
Dimensions boîte 8x27x8 cm
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WGW1673 - Six in one - Coffret 6 jeux

5:AQKADQ=ZX]\\Y:

Tout le nécessaire pour jouer au backgammon, aux échecs,
dames, cartes, dominos ou mikados. Des heures de fun en
famille garanties !
Dimensions boîte 27x27x5 cm

2-4

8+

15

5:APQCJR=WVVU[]:

Mets ton agilité mentale à l’épreuve dans cette course de construction de formes ! Chaque carte te montre un «défi», du
casse-tête à 4 blocs aux plus difficiles à 8 blocs, voire même jusqu’aux challenges mystères. Au top départ, sois le premier
à reproduire la figure montrée sur la carte avec tes blocs en bois. Le jeu parfait pour s’échauffer le cerveau à toute
vitesse !
Dimensions boîte 18x18x5,5 cm
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Jeux d’Exterieur

Jeux

Nouvelle Gamme

New

Une gamme de jeux très tropicale, pour amener le soleil dans le jardin...
Ou jouer sur la plage !

New

AIW5191 - Alice croquet

AIW5351 - Alice cartes géantes
TOT5487 - Flamingo ringo

5:APQCJR=WU\\]]:

Gagne 1 point pour chaque anneau
que tu parviens à mettre autour d’un
flamant !
Dimensions boîte 24x52x4 cm

TOT5707 - Limbo

5:APQCJR=WU\^V\:

Qui sera le plus souple et passera sous
la barre sans tomber ?
Dimensions boîte 73x14x7 cm

TOT5295 - Giant toppling
5:APQCJR=WU[]YW:
tower
Déplace les pièces de la tour sans
qu’elle ne s’écroule !
Dimensions boîte 13x51,5x13 cm

5:APQCJR=WU\YW^:

Un beau jeu de cartes très grand format plein de
fantaisies...
Dimensions boîte 14x21,5x4 cm,
taille cartes 14x21,5 cm

5:APQCJR=WUZ]U\:

La Reine de Coeur vous invite à sa traditionnelle partie de
croquet... munissez-vous d’une canne flamant, et faites
passer votre balle en bois sous les cartes afin de finir le
parcours avant vos adversaires !
Dimensions boîte 82x15x9 cm

New

TOT5296 - Bat & ball
TOT5297 - Fifty to finish

5:APQCJR=WU[][[:

Qui sera le premier à réunir pile 50 points en faisant tomber
les quilles numérortées ?
Dimensions boîte 25,5x25x10cm

5:APQCJR=WU[]Z^:

2 raquettes en bois et 2 balles souples pour des heures
d’entrainement au soleil !
Dimensions boîte 18x29,5x4 cm

AGG2971 - Giant dominos animaux

5:AQKFAQ=ZXZYXW:
TOT5712 - Beach ball games
Balle de plage pastèque de 45cm de diamètre !
Dimensions boîte 16x16x3 cm
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5:APQCJR=WU]UVX:

New

TOT5710 - Disc golf

5:APQCJR=WU\^^X:

Qui sera le premier à faire tomber tous les piquets avec son
frisbee ?
Dimensions boîte 26x18x6,5 cm

Fais correspondre les visages des
animaux de ce safari sympathique,
et vois jusqu’où tu peux prolonger la
chaîne. Des heures de fun garanties !
Dimensions boîte 31,5x15,5x11,5 cm,
dominos en bois 14,5 x 7,5 cm

AGG4151 - Nautical knock down

5:AQKFAQ=ZX^V\V:
Plonge sous la mer et fais tomber les
boîtes, dans ce grand classique du jeu
de kermesse !
Dimensions boîte 33,5x22x7,5cm

AGG4155 - Penguin Bowling en bois

5:AQKFAQ=ZX^WV]:
Vise convenablement et fais rouler
ta boule de bois, en espérant faire
tomber le maximum de quilles !
Dimensions boîte 20x25x17 cm
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Casse-têtes

Einstein

En 1905, l’extraordinaire façon de penser d’Einstein a changé notre façon de voir l’espace, le
temps, et l’énergie. Il ouvrit aussi les yeux du monde sur le pouvoir de son cerveau phénoménal.
Quelle meilleure muse pour inspirer une collection de casse-têtes ?

Top

EIN2325 - Letter block Einstein n°3

EIN2908 - Lock Einstein n°6

5:AQKFAQ=ZXVYUX:

Des heures de jeu dans une seule boîte ! Commence avec
les 10 défis d’ouverture avant d’amorcer les plus gros ;-)
Qui saura tous les maitriser ?
Dimensions boîte 27,5x27x4,5 cm

Best

+

5:AQKFAQ=ZXY]V\:

Peux-tu ouvrir le verrou ? Le cerveau d’Albert Einstein
possédait la clé de nombreux mystères, ton cerveau est-il
capable de résoudre ce casse-tête ?
Dimensions boîte 15x15x4 cm
Niveau de difficulté 2/5

EIN2323 - Cubes Einstein n°2

5:AQKFAQ=ZXVX]U:

Arrange les cubes pour que la célèbre formule « E=mc2 »
soit lisible sur chaque face !
Dimensions boîte 20,5x8,5x4,5 cm

EIN2917 - Atom Einstein n°8

5:AQKFAQ=ZXY]XV:

Peux-tu défaire le puzzle atome, puis séparer le « noyau »
casse-tête, avant de le reconstituer et réagencer l’atome
autour ?
Dimensions boîte 16x12,5x8,5 cm
Niveau de difficulté 4/5

Best

2
=
EIN3943 - Six Challenges Einstein n°9

48

5:AQKFAQ=ZX]^WV:

Fraye-toi un chemin au travers de ces 6 challenges en
agençant correctement les cubes en bois. Conçue pour
mettre à l’épreuve tes capacités à résoudre un problème,
cette boîte propose 6 problèmes mathématiques inspirés
par Einstein et d’autres grands esprits qui ont apporté leur
géniale contribution aux théories mathématiques.
Dimensions boîte 27,5x27x4,5 cm
Niveau de difficulté de 1 à 5/5

EIN2321 - Fish Einstein n°5

5:AQKFAQ=ZXVX[[:

Peux-tu sortir l’hameçon du poisson ?
Dimensions boîte 22x12x3 cm

EIN2324 - E=MC2 Einstein n°4

5:AQKFAQ=ZXVX^\:

Démêle chaque élément de la célèbre équation… et réassemble-les !
Dimensions boîte 18x9x3 cm

49

Grands esprits

Casse-têtes

New

Célèbrant les plus grands esprits au monde, ces casse-têtes de haute qualité en bois
ou en métal sauront séduire à coup sûr !

Best

New
GM1097 - Darwin Oeuf

GM1100 - Archimède Tangram

5:AQKADQ=ZXVW[X:

Dispo juillet 2020

Défais et refais ce drôe d’oeuf !
Dimensions boîte 14,5x9x8 cm
Niveau de difficulté 2/5

5:AQKADQ=ZXVYU^:

Relève les 12 défi et construis les formes du livret !
Dimensions boîte 15x15x8 cm
Niveau de difficulté 5/5

Top
GM1335 - Métal et bois display x24

GM1096 - Galilée Globe

Présentoir de 6 modèles de casse-têtes métal et bois en
4 exemplaires chacun. «Roulement à billes de De Vinci»,
«Gravité de Newton», «Le mot de Shakespeare», «L’étoile
de Galilée», «Les cornes de Guillaume le Conquérant», «Les
clés de Franklin»
Dimensions présentoir 30,5x16x24 cm,
dimensions boîte 10x8x3 cm

5:AQKADQ=ZXVW^Y:

Sauras-tu défaire et refaire le globe du célèbre astronome ?
Dimensions boîte 9,5x9,5x8,5 cm

GM1350 - Churchill Cigar Bouteille

5:AQKADQ=ZXX[XW:

Pourras-tu sortir la bille de la bouteille ?
Dimensions boîte 11,5x21x4,5 cm

Best

Best

GM1095 - Aristote Nombres

5:AQKADQ=ZXVWZ[:

Fais en sorte que chacune des 15 diagonales et lignes soit
composée de nombres dont la somme atteint 38 !
Dimensions boîte 15,5x15x8,5 cm

GM1337 - Kepler Planetary

5:AQKADQ=ZXXZXX:

La loi du mouvement des planètes ne vous aidera pas à
résoudre ce casse-tête ;)
Dimensions boîte 9,5x9,5x8 cm

Best

GM1676 - Houdini Escapology

5:AQKADQ=ZX^WYZ:

Trouve l’astuce qui te permettra de déverrouiller le cadenas
et de le déverrouiller !
Dimensions boîte 14x15x5,5 cm

50

GM1252 - Nelson Baril

5:AQKADQ=ZXXUX]:

Le corps de l’amiral Nelson, mortellement blessé à la
bataille de Trafalgar a été ramené à Londres dans un baril
de rhum. Il te faudra le déconstruire pour savoir s’il est
plein ou creux... et le remonter à nouveau !
Dimensions boîte 9,5x9,5x8 cm

GM1168 - Mini Bois display x18

GM1169 - Mini Metal display x18

Présentoir de 3 modèles de casse-têtes en bois en 6
exemplaires chacun.
«Le coffre de Darwin», «La croix de De Vinci», «L’étoile de
Galilée»
Dimensions présentoir 26x13x18 cm,
dimensions boîte 8,5x6,5x6 cm

Présentoir de 3 modèles de casse-têtes en métal en 6
exemplaires chacun. «La philsophie d’Aristote», «Le génie
de Platon», «La logique de Socrate»
Dimensions présentoir 26x13x18 cm,
dimensions boîte 8,5x6,5x6 cm

51

Grands esprits

Casse-têtes

Perplex

Célèbrant les plus grands esprits au monde, ces casse-têtes de haute qualité en bois
ou en métal sauront séduire à coup sûr !

Des casse-têtes en métal qui tiennent dans toutes les poches, à défaire et refaire à l’infini !

Best

Best

GM1528 - Set de 5 - Femmes

GM1124 - Set de 5 - Hommes

5:AQKADQ=ZX[VYZ:

L’histoire est pleine de femmes puissantes, de Cléopâtre à
Marie Curie, qui ont transformé les sociétés et permis de
grands changements. Mets tes capacités à l’épreuve avec
ces 5 casse-têtes en bois qu’elles nous ont inspirés.
Dimensions boîte 26x16x5 cm

5:AQKADQ=ZXV]VW:

As-tu ce qu’il faut pour prendre le dessus sur Edison,
Franklin ou Kepler ? Ce set de 5 casse-têtes en métal et
bois est inspiré par quelques uns des grands noms qui
ont révolutionné les sciences et l’ingénierie. Grillage de
neurones garanti ;-)
Dimensions boîte 26x16x5 cm

GM1439 - Set de 8

PX2315 - Perplex display x27
Présentoir de 4 modèles de casse-têtes métal dans de belles boîtes métallisées, à faire et à défaire !
Dimensions présentoir 19,5x18,5x19 cm, dimensions boîte 6x6x6 cm

5:AQKADQ=ZXYZ\]:

Des rois et explorateurs aux artistes et musiciens, il y a de nombreux grands
esprits à travers l’Histoire. Fais travailler ton cerveau avec ce set de 8 cassetêtes en métal et bois, inspirés par ceux qui ont marqué l’Histoire !
Dimensions boîte 21,5x21,5x5 cm

Best
GM1351 - Set de 3

5:AQKADQ=ZXX[Y^:

Un trio basé sur 3 grands esprits européens dont les
découvertes astronomiques ont marqué un tournant. Peutêtre qu’un peu du génie de Galilée, Kepler ou Halley glissera
en toi pendant que tu essaieras de résoudre ces cassetêtes en bois ?
Dimensions boîte 25x9x8 cm
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PX2041 - Perplex set de 10

5:AQKFAQ=ZXUV[V:

Cet ensemble de 10 casse-têtes en métal garantit un bel assouplissement du cerveau. Fais la course avec amis et famille
et teste tes capacités, en séparant et réunissant chacun de ces casse-têtes !
Dimensions boîte 30,5x18,5x4 cm

53

Puzzleman

Casse-têtes

Displays

Du cube au bonhomme et du bonhomme au cube, déplie, tourne,
agence et joue avec ton Puzzleman !

Des assortiement de casse-têtes pour tous niveaux et tous budgets !

Top
Top
Best

Niveau de difficulté :
PP1610 - Puzzleman Planet Display x24
Ces Puzzlemen assortis sont prêts pour t’emmener à
la conquête de l’espace… Robot, Astronaute, Alien ou
Empereur, la difficulté va croissante pour passer du
bonhomme au cube et inversement ! Deviendras-tu maître
d’une galaxie lointaine, très lointaine ?
Dimensions présentoir 35,5x19x23,5 cm,
dimensions boîte 8,5x19x4 cm
CB1464 - Colour Block display x24

MX1259 - Matchbox display x75

Ces casse-têtes hautement addictifs, petits, très colorés et
brillants sont un délice pour les esprits vifs ! Présentoir de 8
modèles de casse-têtes en bois en 3 exemplaires chacun.
Dimensions présentoir 27x18x12 cm,
dimensions boîte 9x9x3 cm

Des surprises de complexité... et de simplicité ! Les produits
« compulsifs » parfaits ! Présentoir de 15 modèles de cassetêtes métal et bois assortis.
Dimensions présentoir 23,5x28x13,5 cm,
dimensions boîte 7x4,5x2 cm

New

Dispo juillet 2020

PC1438 - Puzzling professor display x18

PM1208 - Puzzleman Display x12

EM3215 - Gentlemen display x12

Ce Puzzleman original en bois naturel est l’un de nos
produits favoris. Défais le cube, tourne et retourne les
pièces pour former le bonhomme avant d’attaquer la
tâche la plus compliquée : lui redonner sa forme de cube !
Personnalise son visage pour en faire TON puzzleman
unique !
Dimensions présentoir 30,5x21x22 cm,
dimensions boîte 10x10x10 cm

Que tu sois « hipster », « gentleman » ou complètement
en dehors des cases, viens mettre ton cerveau à l’épreuve
avec ces défis Puzzlemen: transforme le bonhomme en
cube, et prouve que tu maitrises celui-ci en lui redonnant sa
forme !
Dimensions présentoir 20,5x18x22,5 cm,
dimensions boîte 9x18x3,5 cm
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De parfaits petits cadeaux pour nos jeunes cerveaux. Le
Professeur Puzzle présente l’une des façons les plus drôles
et engageantes de faire tourner les méninges des enfants !
Présentoir de 6 modèles de casse-têtes métalliques en 3
exemplaires chacun.
Dimensions présentoir 27x18x12 cm,
dimensions boîte 9x9x3 cm

LJ5277 - Puzzle letter display x75
Parfaits petits cadeaux à emporter, ces puzzles de 50
pièces représentant des lettres de l’alphabet sont colorés
et brillants, pour un bon moment avec un soupçon de
personnalisation !
Dimensions présentoir 21x25x21,5 cm,
dimensions boîte 5x7x2 cm
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18 x 18 x 10 cm

Secret

Baby

Age 3+

Packaging 6
Dimensions boîte 18x18x10,5 cm - 24 pièces - 35x50 cm
Avec une « loupe » à filtre rouge pour découvrir à plusieurs les mystères cachés dans le puzzle !

Dimensions boîte 18x18x10,5 cm
8 puzzles évolutifs de 4 pièces - 16x16 cm, formant au verso un grand puzzle de 32 pièces !

Puzzles

New
Best

82278 - Baby puzzle - Jungle

8:AKINME=U]WW\]:
74785 - Secret puzzle - Forêt

8:AKINME=U\Y\]Z:

Best

74761 - Baby puzzle - Ferme

8:AKINME=U\Y\[V:
74808 - Secret puzzle - Espace

74778 - Baby puzzle - Mer
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74792 - Secret puzzle - Mer

8:AKINME=U\Y\\]:

8:AKINME=U\Y]U]:

8:AKINME=U\Y\^W:
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puzzle

Giant

Fantasy

18 x 18 x 10 cm

Age 3+

Dimensions boîte 18x18x10,5 cm - puzzle géant de 48 pièces - 100x70 cm

GRAND TOUR
puzzle

Venice, each puzzle offers an original and highly detailed picture.

Best

Best

74877 - Giant puzzle
Bateau pirate

8:AKINME=U\Y]Y[:

8:AKINME=U\Y]\\:

New

74853 - Giant puzzle
Jungle

81766 - Giant puzzle
Licorne magique

8:AKINME=U\Y]ZX:

8:AKINME=U]V\\[:

150 piece puzzle 50 x70 cm

x 22.5cm
x 9 cm
Dimensions boîte 15x19 cm - 100 pièces -22.5
50x70
Age 5+ Les 4 puzzles de la collection s’assemblent pour
De beaux puzzles en forme de personnages.
former une frise de 1,65m !
Packaging 6

Packaging 6

74846 - Giant puzzle
Dinosaures

Puzzles

CONTENT

Best

71340 - Fantasy puzzle - Licorne

p u z z 8:AKINME=U\VXYU:
l e

Best

71326 - Fantasy puzzle - Prince 178:AKINME=U\VXW[:

FANTASY
puzzle
14.6 x 14.6 x 19 cm

Age 5+

Packaging 6

71333 - Fantasy puzzle - Dragon
74884
Giant puzzle
Fées et ogres

8:AKINME=U\VXXX:

71319 - Fantasy puzzle - Princesse8:AKINME=U\VXV^:

8:AKINME=U\Y]]Y:

74860 - Giant puzzle
Forêt enchantée

8:AKINME=U\Y][U:
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59

Wonderful

GRAND TOUR
puzzle

Venice, each puzzle offers an original and highly detailed picture.

Détective

CONTENT

150 piece puzzle 50 x70 cm
Dimensions boîte 21x27 cm - 108 pièces - 35x50
cm
22.5 x 22.5 x 9 cm
De belles boîtes joliment illustrées, avec les tranches en kraft et un système de fermeture astucieux !
Age 5+
Packaging 6

Best

puzzle

150 piece puzzle 50 x70 cm

22.5 x 22.5 x 9 cm

Age 5+

Dimensions boîte 22,5x22,5x9 cm - 108 pièces - 70x50 cm
Packaging 6
Recompose le puzzle et aide toi de la loupe en bois pour retrouver dans la scène les 40 détails qui l’entourent

Best

Best

71197 - Wonderful
puzzle - Coucou

71210 - Wonderful
puzzle - Gagnant

74815 - Détective puzzle
Ville

8:AKINME=U\VV^\:

8:AKINME=U\VWVU:

8:AKINME=U\Y]VZ:

p u z z l e

p u z z l e

8:AKINME=U\VWW\:

17

17

Best
71227 - Wonderful
puzzle - Glace

Puzzles

CONTENT

74754 - Wonderful
puzzle - Nature

74839 - Détective puzzle
Espace

8:AKINME=U\Y]X^:

8:AKINME=U\Y\ZY:

74822 - Détective puzzle
Maison

8:AKINME=U\Y]WW:

74747 - Wonderful puzzle - Eclaireurs
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8:AKINME=U\Y\Y\:

71203 - Wonderful puzzle - Musique maestro

8:AKINME=U\VWUX:
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GRAND TOUR
puzzle

Grand Tour

Dimensions boîte 23x23 cm - 150 pièces - 70x50 cm
Attrape ton puzzle valise et pars découvrir le monde !

Venice, each puzzle offers an original and highly detailed picture.

Puzzles

CONTENT

150 piece puzzle 50 x70 cm

22.5 x 22.5 x 9 cm

Age 5+

Packaging 6

Best

71296 - Grand tour puzzle
p u
Londres

8:AKINME=U\VW^[:

71265 - Grand tour puzzle
Moscou

8:AKINME=U\VW[Z:
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z z l e

Best

71289 - Grand tour puzzle
Paris

8:AKINME=U\VW]^:

New

17

81752 - Grand tour puzzle
Barcelone

8:AKINME=U]V\ZW:

Dispo juin 2020

New

81769 - Grand tour puzzle
Milan
Dispo juin 2020

8:AKINME=U]V\[^:

71302 - Grand tour puzzle
New York

71258 - Grand tour puzzle
Rome

71272 - Grand tour puzzle
Venise

8:AKINME=U\VXUW:

8:AKINME=U\VWZ]:

8:AKINME=U\VW\W:
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Les puzzles en bois découpés à la main !
puzzles
l’artisan
France

très différents

Puzzles

Les 12 pièces enfant

Boîte kraft de 24,5x15,5x4 cm
Environ 12 grosses pièces qui s’emboîtent. Les bords du puzzle sont arrondis

Les
en bois Michèle Wilson sont
des puzzles « classiques ». La découpe suit le motif,
c’est
qui détoure les couleurs et qui crée la difficulté, pas une machine. Ils sont
, la stratégie
de résolution de chaque puzzle est différente ! Les Puzzles Michèle Wilson sont
, en
, sur du bois de peuplier issu de forêts
. Ce savoir-faire bicentenaire est labellisé
« Entreprise du Patrimoine Vivant » et « Métier d’Art ». Nous vous proposons ici une selection du catalogue
complet Puzzle Michèle Wilson qui propose plus de 350 modèles. Demandez le nous ! La collection adulte
s’étend de 30 à 5000 pièces !

uniques
découpés à la main

gérées durablement

puzzles enfant

Taille réelle

K441-12 - animaux familiers en folie,
TARD ≈ 29x21 cm
Chaque pièce est un animal

plaisir

Les
sont nés de l’observation des enfants et sont conçus pour leur
. La reconstitution
de puzzles permet à l’enfant de développer ses
, de logique, de construction, et de
concentration. La manipulation de pièces en bois développe aussi le sens tactile.
Le cadre est
en pièces plus longues, les bords pédagogiques, pour aider l’enfant à commencer.
Les puzzles des plus petits ont des
. Tous les puzzles enfant sont au format A4, plus il y a
de pièces, plus elles sont petites ! Ces puzzles sont vendus dans des
: l’illustration est bien
grande sur l’étiquette, et la boîte se range très facilement en magasin et dans les étagères !! La collection
enfant s’étend de 12 à 100 pièces. Découvrez aussi la collection de près de 30 puzzles enfants artistiques dans
le catalogue complet Puzzle Michèle Wilson.

découpé

capacités d’observation

bords arrondis

boîtes en kraft

Nos PLV pour votre boutique

Avec un puzzle en bois remonté pour montrer les atouts des puzzles
Michèle Wilson. Existent aussi en anglais

Puzzle enfant en cours de découpe à
la scie à chantourner :-)
PLVRELIEF
≈ 21x30 cm

64

3:HAKLSD=YV^^XU:

3:HAKLSD=YV\\[^:

PLVENFANT
≈ 21x30 cm

3:HAKLSD=YV][\Y:

Best

K306-12 - L’alphabet des animaux, WEEKS

Best

K422-12 - Le concert des animaux, GEORGER

≈ 29x21 cm

3:HAKLSD=YV]^V^:

≈ 29x21 cm

3:HAKLSD=YV]^W[:

K115-12 - La ferme, HUETTE

3:HAKLSD=YV^^Y\:

K160-12 - L’ours et le husky, LAKE

3:HAKLSD=YV^^[V:

≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm
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Les 24 pièces enfant

Boîte kraft de 24,5x15,5x4 cm
Environ 50 grosses pièces qui s’emboîtent

Boîte kraft de 24,5x15,5x4 cm
Environ 24 grosses pièces qui s’emboîtent

Taille réelle

Taille réelle
Top

Best

K159-24 - Le tigre, LAKE
≈ 29x21 cm

3:HAKLSD=YV]^XX:

K308-24 - Rencontre en forêt, LEBOT
≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm

3:HAKLSD=YV^^ZY:

Best

K158-50 - La lecture, LEBOT
≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm
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3:HAKLSD=YV^^\]:

3:HAKLSD=YV]^UW:

K065-50 - Nuit dans la jungle, THOMAS
≈ 29x21 cm

&:HAKLSD=YWU[VZ:

Best

K104-24 - Les animaux en folie, TARD
≈ 29x21 cm Chaque pièce est un animal

3:HAKLSD=YV^^WX:

K684-50 - Famille Potiron, JANIN

&:HAKLSD=YWVVZZ:

K067-50 - Il était une fois, BRUN

&:HAKLSD=YWU[X^:

K113-50 - Les pompiers, CACOUAULT

3:HAKLSD=YV]]^[:

K74-50 - Carte d’Europe

3:HAKLSD=YWU[]Y:

≈ 29x21 cm

K305-24 - Paris illustré, MAGDA

Top

3:HAKLSD=YV]]\W:

Best

K151-24 - Les pirates, VANVOLSEM

Puzzles

Les 50 pièces enfant

K83-24 - Carte de la Belgique

≈ 29x21 cm La découpe suit les provinces

3:HAKLSD=YV^^U^:

≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm La découpe suit les pays
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Les 100 pièces enfant
New

Puzzles

Les 100 pièces enfant

Boîte kraft de 24,5x15,5x4 cm
Environ 100 grosses pièces qui s’emboîtent

Boîte kraft de 24,5x15,5x4 cm
Environ 100 grosses pièces qui s’emboîtent

Taille réelle

Taille réelle
ROYAUME-UNI

Best
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Les 50 pièces enfant

rne
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Yon
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&:HAKLSD=YWWYW]:

Isère

de
ron
Gi

Dor
d

Allier

≈ 29x21 cm

Allier

Vienne

ise

K773-50 - Le port de Camogli, PUPPO

Rhô
ne

Drac

rd
Do

Du
r

d
Ar

K443-100 - Alice au pays des merveilles, MAGNIN
≈ 29x21 cm

3:HAKLSD=YV]]]^:

Rh

Ger
s

Oy
apo
k

Approu
a

&:HAKLSD=YWWYVV:

Verdon

V ar

r
Ado u

K774-100 - Scène hivernale aux toucans,
ALAIN THOMAS ≈ 29x21 cm

Hérault

Maroni

Mana

ATLANTIQUE

St-Pierre

ST-PIERRE

Bourg-Madame

ESPAGNE

Mont-Louis Tech

Le Perthus

PYRENEESORIENTALES

Port-Vendres
Cerbère

M E R

M E D I T E R R A N E E

AJACCIO

Propriano

Sartène

2A

Gérone

K80-100 - Carte de France des départements
≈ 30x30 cm La découpe suit les départements
Inclus le jeu des régions

PortoVecchio

Bonifacio

3:HAKLSD=YV]]YV:

Best

K161-50 - Poissons tropicaux, ALAIN THOMAS
≈ 29x21 cm

&:HAKLSD=YV]][Z:

K445-100 - Crocos et comagnie, RUYER

&:HAKLSD=YWVV\^:

K068-100 - En montagne, RUYER

&:HAKLSD=YWU\VY:

K162-100 - La jungle, THOMAS

3:HAKLSD=YV]]Z]:

K114-100 - Usine de bonbons, CACOUAULT

&:HAKLSD=YWXU[\:

K592-100 - Le tournoi, RUYER

3:HAKLSD=YV^Y\X:

K685-100 - Paris labyrinthes, RASSAT

&:HAKLSD=YWVWXU:

≈ 29x21 cm

K059-50 - Paris en folie, MAHE
≈ 21x29 cm
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&:HAKLSD=YV^^V[:

≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm
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Les Cuzzles

Puzzles

Les 80 pièces adulte

Cube en plexiglas design et pratique de 5x5x5 cm
30 pièces qui s’emboîtent - 9x9 cm
Contraction de Puzzle et Cube, le Cuzzle est un petit cadeau idéal... Ses
pièces sont légèrement plus grosses et s’attachent mieux entre elles que
celles de nos puzzles adultes

Dimensions boîte 19x14,5x3 cm
Environ 80 pièces

Taille réelle

Best

Best

Taille réelle
Best

Best

A515-80 - La dame à l’éventail, KLIMT
≈ 13x13 cm

Z108 - Le baiser, KLIMT

3:HAKLSD=YVZ[VV:

Z943 - La vague, HOKUSAI

3:HAKLSD=YVZZ\Y:

Z22 - Umezawa, HOKUSAI

≈ 14x15 cm

3:HAKLSD=YVZZ^]:

Z53 - Nuit, VAN GOGH

3:HAKLSD=YV\V]^:

Z80 - Rosace Notre-Dame

&:HAKLSD=YU]YU]:

A342-80 - Rosace Notre-Dame
≈ 14x14 cm

&:HAKLSD=YUV\U[:

3:HAKLSD=YVXVZU:

A301-80 - Astrolabe

Z254 - Hommage, DELAUNAY

&:HAKLSD=YUXW[\:

A910-80 - Le pont japonais, MONET
≈ 14x13 cm

&:HAKLSD=YUVY[V:

A850-80 - Toucan à la cascade,
THOMAS ≈ 13x13 cm
&:HAKLSD=YU]ZWV:

A654-80 - Plafond de l’Opéra de Paris,
CHAGALL ≈ 16x16 cm
&:HAKLSD=YWU[ZX:

3:HAKLSD=YV]UUV:
P943-80 - La vague,
HOKUSAI ≈ 16x10 cm

&:HAKLSD=YUUX^[:
C803-80 - La pie, MONET ≈ 16x11 cm

&:HAKLSD=YUU]X^:
A605-80 - L’exposition
universelle ≈ 18x9 cm

&:HAKLSD=YUW]Z\:

A848-80 - Nuit étoilée,
VAN GOGH ≈ 15x11 cm
Z81 - Je t’aime

70

3:HAKLSD=YV]UV]:

Z88 - Toucans, THOMAS

3:HAKLSD=YV]Y]X:

Z87 - Nymphéas, MONET

3:HAKLSD=YVZ[UY:

&:HAKLSD=YU]Y^V:
71

Dimensions boîte 19x14,5x3 cm
Environ 150 pièces

Best

Best

A505-150 - Toucan ariel,
THOMAS ≈ 20x20 cm

A479-150 - La barque, ART JAPONAIS
≈ 25x12 cm

Puzzles

Les 250 pièces adulte

Les 150 pièces adulte

Dimensions boîte 19,5x15x6 cm
Environ 250 pièces

Best

A399-150 - Adèle Bloch Baueur I,
GUSTAVE KLIMT

&:HAKLSD=YUWXX]:

≈ 18x18 cm

3:HAKLSD=YV\Y][:

A642-250 - Les perroquets,
BREHM ≈ 18x27 cm

A566-250 - Le pont à Meguro,
HIROSHIGE ≈ 19x28 cm

P108-250 - Le baiser, KLIMT

&:HAKLSD=YWU\\[:

&:HAKLSD=YUXVU[:

&:HAKLSD=YUYYUU:

≈ 18x30 cm

Best

New

3:HAKLSD=YV^YZ^:

P128-150 - L’oiseau bleu,
ART DÉCO ≈ 29x20 cm

&:HAKLSD=YUUVW^:

P943-250 - La vague, HOKUSAI

&:HAKLSD=YUUX]^:

C35-250 - Le déjeuner des canotiers, RENOIR

&:HAKLSD=YVV]YW:

≈ 28x18 cm

A904-150 - Jeux d’enfants, BRUEGEL
≈ 21x15 cm

&:HAKLSD=YU[]Y]:

A045-250 - Notre-Dame, LUCE
≈ 22x26 cm

A454-150 - Nuit étoilée sur le Rhone,
VAN GOGH ≈ 22x15 cm
3:HAKLSD=YV\Y^X:

72

A974-150 - Pommiers en fleurs,
HIROSHIGE ≈ 15x22 cm

&:HAKLSD=YU\\]Y:

A559-150 - La boîte à couture,
BRUNEL DE NEUVILLE
≈ 16x19 cm

&:HAKLSD=YV^V[^:

&:HAKLSD=YWWVVY:

≈ 27x20 cm
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Les 350 pièces adulte

Puzzles

Les 500 pièces adulte

Dimensions boîte 19,5x15x6 cm
Environ 350 pièces

Dimensions boîte 22x16,8x6 cm
Environ 500 pièces

New

Best

New

A515-350 - La dame à l’éventail, KLIMT
≈ 27x27 cm

&:HAKLSD=YU[^[V:

A737-350 - Le glacier à Portofino, PUPPO
≈ 27x27 cm

&:HAKLSD=YWV[YX:

A618-500 - Ara nocturne et ses petits, ALAIN THOMAS
≈ 37x37 cm

3:HAKLSD=YV^[^Z:

Best

A764-500 - Les oranges, BARROS
≈ 28x36 cm

A597-350 - Les jardins de l’Alcazar, RODRIGUEZ
≈ 33x21 cm

3:HAKLSD=YV^[\V:

A649-350 - La plage des sables d’Olonne,
MARQUET ≈ 30x24 cm

A682-500 - Paysage oriental au tigre,
ALAIN THOMAS ≈ 31x32 cm

&:HAKLSD=YWUX\U:

Best

C58-350 - Le dénombrement de Bethléem,
BRUEGEL
≈ 31x23 cm
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&:HAKLSD=YUU\]Z:

&:HAKLSD=YWWWWU:

&:HAKLSD=YWVVWY:

Best

A484-350 - Les heures du jour, MUCHA
≈ 32x22 cm

&:HAKLSD=YV\]]W:

A339-500 - En cousant la voile, SOROLLA
≈ 37x27 cm

&:HAKLSD=YVXYZ\:

A904-500 - Jeux d’enfants, BRUEGEL
≈ 37x27 cm

&:HAKLSD=YVXY\V:
75

Les 650 et 750 pièces adulte

Puzzles

My puzzle - enfant

Dimensions boîte 22x16,8x6 cm
Environ 650 et 750 pièces

Dimensions boîte 32x22,5 cm - enfant
Découvre les spécialités de France ou des pays du monde joliment illustrées !

A493-650 - Terrasse à Sainte Adresse,
MONET ≈ 43x31 cm

&:HAKLSD=YWU]\Z:

Best

99193 - Mypuzzle - Monde
260 pièces - 60x40 cm

+:GOALDT=ZXVV^X:

99490 - Mypuzzle - France
252 pièces - 68x48 cm

+:GOALDT=ZXVY^U:

My puzzle - adulte

Dimensions boîte 32x22,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm
Redécouvre ta ville préférée sans GPS ni smartphone ! Poster inclus

A197-750 - Le lac de Garde, KLIMT ≈ 39x319 cm

&:HAKLSD=YV[\WY:

A375-650 - Crystal Palace, NASH

Best

A491-650 - Perruche et amazone,
ALAIN THOMAS ≈ 42x31 cm
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3:HAKLSD=YV]XY[:

≈ 32x42 cm

C803-650 - La pie, MONET
≈ 44x30 cm

&:HAKLSD=YVXY]]:

&:HAKLSD=YUU]WW:

Best

99783 - Mypuzzle - New York

+:GOALDT=ZXU\]X:

99790 - Mypuzzle - London

7:GOALDT=ZXU\^U:
77

Puzzles

My puzzle

Dimensions boîte 32x22,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm
Redécouvre ta ville préférée sans GPS ni smartphone ! Poster inclus

Top

New

99497 - Mypuzzle - Rennes
Dispo début juin 2020

7:GOALDT=ZXWY^\:

99639 - Mypuzzle - Paris

+:GOALDT=ZXU[X^:

99653 - Mypuzzle - Lille

+:GOALDT=ZXU[ZX:

99394 - Mypuzzle - Bruxelles

7:GOALDT=ZXUX^Y:

99091 - Mypuzzle - Strasbourg

7:GOALDT=ZXWU^V:

Best

99674 - Mypuzzle - Nantes

99646 - Mypuzzle - Lyon

+:GOALDT=ZXV[\Y:

+:GOALDT=ZXU[Y[:

New

99919 - Mypuzzle
Marseille
99143 - Mypuzzle - Bordeaux

78

+:GOALDT=ZXVYX]:

99902 - Mypuzzle - Toulouse

7:GOALDT=ZXV^UW:

99503 - Mypuzzle - Montpellier
Dispo début juin 2020

7:GOALDT=ZXWZUX:

7:GOALDT=ZXV^V^:
79

Puzzles

Comiques

Dimensions boîte 26x39,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm

Best

5351 - Ski, RUYER

Best

5373 - Football, RUYER

-:AKLITA=ZXZVY\:

-:AKLITA=ZX\XY^:

Best

5491 - Toucans, RUYER

-:AKLITA=ZY^VYY:

5372 - Urgences, RUYER

80

9:AKLITA=ZZVWY[:

5440 - Tournoi, RUYER

-:AKLITA=ZYYUYU:

Best

New

5519 - Bouées, RUYER

5512 - Vendanges à Beaune, RUYER

5465 - Brasserie, RUYER

-:AKLITA=ZZV^Y^:

5367 - Plage, RUYER

-:AKLITA=ZX[\Y]:

-:AKLITA=ZX\WYU:

5482 - Tour de France, RUYER

-:AKLITA=ZY]WY[:
5352 -Vin, RUYER

-:AKLITA=ZY[ZY^:

-:AKLITA=ZXZWY[:

5354 - Pompiers, RUYER

-:AKLITA=ZXZYYY:

81

Puzzles

Art

Dimensions boîte 26x39,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm

5677 - Jeux d’enfants, BRUEGEL

9:AKLITA=Z[\\YW:

5639 - La tour de Babel, BRUEGEL

-:AKLITA=Z[X^YW:

Top

New

Best

5522 - La tribune des offices, ZOFFANY

-:AKLITA=ZZWWYX:

5698 - La vague, HOKUSAI

-:AKLITA=Z[^]YZ:

New

Best

5483 - Repas de noces, BRUEGEL

-:AKLITA=ZY]XYZ:

5523 - Chasseurs dans la neige, BRUEGEL

9:AKLITA=ZZWXYW:
5341 - Femme avec un livre, PICASSO

-:AKLITA=ZXYVYU:

5421 - Naissance de Vénus, BOTTICELLI

82

-:AKLITA=ZYWVYZ:

5476 - Les quatre continents, RUBENS

5496 - Autoportrait, CHAGALL

-:AKLITA=ZY^[Y^:

5640 - Studio artiste, VERMEER

-:AKLITA=Z[YUY]:

Best

5396 - Bustling aquarelle,
KANDINSKY

-:AKLITA=ZY\[YZ:

-:AKLITA=ZX^[YU:
5384 - Nighthawks, HOPPER

-:AKLITA=ZX]YYZ:

83

Puzzles

Art

Dimensions boîte 26x39,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm

Top

5403 - Nuit étoilée, VAN GOGH

-:AKLITA=ZYUX[X:

5391 - Les blés jaunes, VAN GOGH

New

New

Best

-:AKLITA=ZX^VYZ:

New

5529 - Le cri, MUNCH

-:AKLITA=ZZW^Y[:

5520 - Magnolias et iris,
TIFFANY

Best

5681 - Déjeuner des canotiers, RENOIR

-:AKLITA=Z[]VYZ:

5521 - Giverny, MONET

-:AKLITA=Z[V\YU:
84

5390 - Le café le soir, VAN GOGH

-:AKLITA=ZX^UY[:

-:AKLITA=ZZWUYZ:

5528 - Colibris, HAECKEL

-:AKLITA=ZZW]Y\:

5498 - Aras, THOMAS

9:AKLITA=ZY^]Y\:

Best

-:AKLITA=ZZWVYY:

5360 - Dreams, MUCHA

5617 - Les tournesols, VAN GOGH

New

5394 - Classe de danse, DEGAS

-:AKLITA=ZX^YYW:

-:AKLITA=ZX[UYZ:

5509 - Autoportrait,
FRIDA KAHLO

-:AKLITA=ZZU^YW:

5576 - 4 saisons, MUCHA
METALLIQUE

9:AKLITA=ZZ\[YY:
85

Art

Puzzles

C hallenge

Dimensions boîte 26x39,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm

Best

New

New

5511 - Pasta

9:AKLITA=ZZVVY\:

5510 - Gentleman

9:AKLITA=ZZVUY]:

5525 - Bon Ton
magazine 1903

-:AKLITA=ZZWZYU:

Best
5459 - Le baiser, KLIMT

5388 - Collection, KLIMT

-:AKLITA=ZYZ^[W:

-:AKLITA=ZX]]YV:

5527 - Dame à l’éventail, KLIMT

5575 - Le baiser, KLIMT
METALLIQUE

-:AKLITA=ZZW\Y]:

-:AKLITA=ZY]\YV:

5499 - Fête des souris

9:AKLITA=ZY^^Y[:

-:AKLITA=ZZ\ZYZ:
5477 - Lips
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5487 - Parapluies

-:AKLITA=ZY\\YY:

87

Puzzles

C hallenge

Dimensions boîte 26x39,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm

New

New

Retrouvez aussi les jeux de cartes thématiques pour
les collectionneurs, en page 101 de ce catalogue !

5517 - Sous-bocks

9:AKLITA=ZZV\YV:

5407 - Macarons

-:AKLITA=ZYU\YZ:

5469 - Doors

-:AKLITA=ZY[^YZ:

5530 - Magnets

Best

Best

5436 - Les bouchons

5434 - Notes de musique

5663 - Coquillages

88

Best

Top

-:AKLITA=ZZXUYW:

-:AKLITA=ZYXYY^:

5680 - Montres de poche

-:AKLITA=Z[]UY[:

-:AKLITA=Z[[XY^:

5488 - Oursins

-:AKLITA=ZY]]YU:

5494 - Gin

-:AKLITA=ZYX[Y\:

-:AKLITA=ZY^YYV:

5625 - Bières

5357 - Cave à vin

-:AKLITA=Z[WZY^:

-:AKLITA=ZXZ\YV:

5513 - Capsules

9:AKLITA=ZZVXYZ:
89

Puzzles

C hallenge

Dimensions boîte 26x39,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm

New

5486 - Paris, VIANINA

5531 - Drapeaux

-:AKLITA=ZY][YW:

New

-:AKLITA=ZZXVYV:

5467 - Colibris

-:AKLITA=ZY[\Y\:

5518 - Dahlias

-:AKLITA=ZZV]YU:

New

Taille réelle
5480 - As de l’aviation

-:AKLITA=ZY]UY]:

5514 - Oiseaux d’hiver

-:AKLITA=ZZVYYY:

Best

5389 - Titanic

90

-:AKLITA=ZX]^YU:

5508 - Italian classics

9:AKLITA=ZZU]YX:

5493 - Lac de montagne

G9000 - The puzzle board

9:AKLITA=ZY^XYW:

Dimensions 73x51 cm

):ALMCGT=U^UUUU:

5700 - Tapis puzzle 1000
pièces

-:AKLITA=Z\UU^Y:

Dimensions 100x60 cm
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Puzzles

Original

Noël

Dimensions boîte 26x39,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm

Ces célèbres boîtes cachent des puzzles très gourmands, laissez-vous tenter !

Best

Verso

Recto

G2814 - Pringles

5:ALMCGT=UW]VYU:
Puzzle recto verso, avec
des pièces spéciales en
forme de tuiles Pringles !
Dimensions boîte 8x21 cm
250 pièces - 14x46 cm

Best
Verso

Recto

5495 - Joyeux Noël

9:AKLITA=ZY^ZYU:

5497 - Traîneau de Noël

9:AKLITA=ZY^\Y]:

Best

G3805 - Kellogg’s cornflakes

5:ALMCGT=UX]UZ\:

Puzzle recto verso !

Dimensions boîte 14x20,5x6 cm - 500 pièces - 49x27 cm

5622 - Usine de jouets

-:AKLITA=Z[WWYW:

5379 - Santa, RUYER

New

New

5:ALMCGT=UX]XU^:

G3832 - 1970s Sweet memories

G3831 - 1960s Sweet memories

5:ALMCGT=UX]XV[:
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-:AKLITA=ZYYWY]:

5660 - Choeur de Noël

New

-:AKLITA=ZX\^YX:

G3830 - 1950s Sweet memories

5442 - Noël au village

New

-:AKLITA=Z[[UYW:

5:ALMCGT=UX]XWX:

G3833 - 1980s Sweet memories

5:ALMCGT=UX]XXU:

Pour les plus gourmands, de belles boîtes en fer contenant chacune un puzzle de 500 pièces représentant les sucreries
phares de chacune des décénies représentées
Dimensions boîte 12x15x7 cm - 500 pièces - 49x34 cm
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Contemporary

Dimensions boîte 24x24x6 - 1000 pièces - 68x49 cm
Un tout nouvel assortiment aux illustrations originales ! Les boîtes sont plus compactes et sans emballage plastique pour faire de ces puzzles des amis de
l’environnement ! L’image prend toute la place sur la boîte pour un effet waouw sur vos étagères !

Best

Puzzles

Comiques

Dimensions boîte 41x29x5 - 1000 pièces - 68x49 cm
Illustrée par Mike Jupp, cette collection met en lumière le ridicule du
quotidien :-)

New

G7202 - World of life

G6600 - Paper flowers

5:ALMCGT=U\WUWU:

5:ALMCGT=U[[UUZ:

New

G7095 - I love weddings

5:ALMCGT=U\U^Z]:

Best

G7056 - I love winter

5:ALMCGT=U\UZ[^:

New
New

G7200 - Blooming lovely

G6601 - See through nature

5:ALMCGT=U\WUU[:

5:ALMCGT=U[[UVW:

G514 - I love pets

G7084 - I love autumn

5:ALMCGT=UUZVYV:

5:ALMCGT=U\U]YW:

New

New

G7203 - Avocado park

G6602 - Jellyfish

5:ALMCGT=U\WUX\:

5:ALMCGT=U[[UW^:
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G7013 - I love Christmas

G7038 - I love summer

5:ALMCGT=U\UVXW:

5:ALMCGT=U\UX]Z:
95

Puzzles

British

Puzzles

Dimensions boîte 24x24x6 - 1000 pièces - 68x49 cm
Une collection aux illustrations délicieusement désuètes pour un 1000
pièces tout en douceur !

New

New

G7087 - Spirit of the 80’s

G6220 - Mevagissey harbour

5:ALMCGT=U\U]\X:

5:ALMCGT=U[WWUZ:

Best

G6260 - Story time

G6249 - Toymaker’s workshop

5:ALMCGT=U[W[UV:

5:ALMCGT=U[WY^[:

Best

New

G7083 - Spirit of the 70’s

G6058 - Tobermory

5:ALMCGT=U\U]XZ:

5:ALMCGT=U[UZ]Y:

Best

G6229 - Steep hill

G6266 - A work of art

5:ALMCGT=U[WW^]:

5:ALMCGT=U[W[[X:

New

New

G7082 - Spirit of the 60’s

G476 - Padstow harbour

5:ALMCGT=U\U]W]:

5:ALMCGT=UUY\[W:

96

New

G6284 - Pickering station

G6289 - Castle cutaway

5:ALMCGT=U[W]Y\:

5:ALMCGT=U[W]^W:
97

Dimensions boîte 34x24x6 - 2000 pièces - 68x49 cm

Dimensions boîte 24x24x6 - 1000 pièces - 68x49 cm
Une collection aux illustrations délicieusement désuètes pour un 1000
pièces tout en douceur !

Best

New

G6281 - Snoozing on the ted

G6248 - Snoozing in the shed

5:ALMCGT=U[W]V[:

5:ALMCGT=U[WY]^:

New

New

G8018 - Wonderful world

New

G8017 - A work of art

5:ALMCGT=U]UV][:

5:ALMCGT=U]UV\^:

New

New

New

G8016 - Christmas toy shop
G6290 - Writer’s block

G6237 - Paw Drops & Sugar Mice

5:ALMCGT=U[W^U]:

5:ALMCGT=U[WX\X:

5:ALMCGT=U]UV[W:

G8015 - The four bells

5:ALMCGT=U]UVZZ:

G5025 - Flora & fauna

5:ALMCGT=UZUWZ\:

4 x 500

Dimensions boîte 34x24x6 - 4x500 pièces - 49x34 cm par puzzle
4 puzzles assortis dans une boîte, pour 4 fois plus de plaisir !

New

G6291 - Furry friends

G6219 - Feline frenzy

5:ALMCGT=U[W^VZ:

5:ALMCGT=U[WV^^:

98

Puzzles

2000 pcs

British

G5052 - Harbour holidays

5:ALMCGT=UZUZWX:

99

Mémorys

Mémos

Cartes

Thématiques

Dimensions boîte 6,5x9x1,5 cm - Jeux thématiques de 55 cartes avec un visuel différent sur chaque carte.
Passionné de voitures anciennes, amoureux de pin ups ou de vin, fans des années 80, de Napoléon, de vintage, de street art,
ou d’art classique, il y en a pour tous les goûts ! Fabriqués en Autriche.

Dimensions boîte 22,5x7x3 cm - 18 paires
Tuiles en carton de qualité, illustrations thématiques.

1687 - Travel Usa

1656 - Australia

9:AKLITA=V[]\VU:

9:AKLITA=V[Z[VU:

1667 - Viva Italia

-:AKLITA=V[[\V[:

1681 - Toy cars

9:AKLITA=V[]VV[:

Best

7124 - Pin-ups - Mémo compact

7118 - Shoes - Mémo compact

7119 - Movie stars - Mémo compact

-:AKLITA=\VWY^Y:

-:AKLITA=\VV]^X:

-:AKLITA=\VV^^W:
1650 - Classic cars

7106 - Monet II argent

Cartes
Top

4886 - 7 familles - Paris

1439 - Jeu de 55 cartes Paris

-:AKLITA=\VUXX^:

9:AKLITA=Y]][VU:

-:AKLITA=VYX^VZ:

Dimensions boîte 12,5x9,5x2 cm

Dimensions boîte 6,5x10x1,5 cm

Dimensions boîte 6,5x10x1,5 cm
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-:AKLITA=V[WUVZ:

New

-:AKLITA=\VU[^]:

7103 - Mémo - Paris

1620 - American dream cars

-:AKLITA=V[ZUV[:

1351 - London

1511 - Rail art

-:AKLITA=VXZVV]:

-:AKLITA=VZVVV]:

1654 - Cruise liners

1671 - Glory days of rail

-:AKLITA=V[ZYVW:

-:AKLITA=V[\VV^:

1423 - Titanic

1647 - Motorbike art

9:AKLITA=VYWXVY:

-:AKLITA=V[Y\VW:
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Cartes

Thématiques

Dimensions boîte 6,5x9x1,5 cm - Jeux thématiques de 55 cartes avec un visuel différent sur chaque carte.
Passionné de voitures anciennes, amoureux de pin ups ou de vin, fans des années 80, de Napoléon, de vintage, de street art, ou d’art classique, il y en
a pour tous les goûts ! Fabriqués en Autriche.

Best

New

1644 - Football

-:AKLITA=V[YYVZ:

1497 - Ski art

1658 - Mohammed Ali

-:AKLITA=VY^\V^:

-:AKLITA=V[Z]V]:

1621 - Whisky

-:AKLITA=V[WVVY:

Best

1672 - Beach

-:AKLITA=V[\WV]:

1429 - Pin Ups

-:AKLITA=VYW^V]:

1131 - Story wine

-:AKLITA=VVXVV[:

New

1660 - Lingerie

1693 - Courses

-:AKLITA=V[[UVX:

-:AKLITA=V[^XVV:

1484 - Chevaux

-:AKLITA=VY]YVZ:

PLVCARTES - PLV 36 jeux cartes
		single
Présentoir de comptoir tournant, 36
jeux, 12 facings (vendu sans carte)

Dimensions 17x50x17 cm
Offert pour implantation de 36 jeux de cartes
thématiques

3:HAKLSD=YWV[[\:

0161 - PLV Blanc cartes vide

-:AKLITA=UUV[VV:

Présentoir de comptoir modulable
en forex pour 6x5 cartes singles, ou
pour 2x5 cartes single et 2x5 coffrets
doubles.
(vendu sans cartes)
1309 - Ballet

-:AKLITA=VXU^VZ:

1624 - Handbags

-:AKLITA=V[WYVV:

1541 - Chaussures

1483 - Animaux sauvages

-:AKLITA=VZYVV^:

Dimensions 22x23x22 cm
Offert pour implantation de 30 jeux de cartes
thématiques ou 10 thématiques et 10 doubles

-:AKLITA=VY]XV[:

Best

1105 - Erotica
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-:AKLITA=VVUZVV:

1669 - Fifties

-:AKLITA=V[[^VY:

1685 - Eighties

9:AKLITA=V[]ZVW:

1162 - Gangsters

-:AKLITA=VV[WV[:

1686 - Barbes

9:AKLITA=V[][VV:

1688 - Mugshots

9:AKLITA=V[]]V^:
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Cartes

Thématiques

Dimensions boîte 6,5x9x1,5 cm - Jeux thématiques de 55 cartes avec un visuel différent sur chaque carte.
Passionné de voitures anciennes, amoureux de pin ups ou de vin, fans des années 80, de Napoléon, de vintage, de street art, ou d’art classique, il y en
a pour tous les goûts ! Fabriqués en Autriche.

Best

1668 - Napoléon

-:AKLITA=V[[]VZ:

Top

1545 - Waterloo

-:AKLITA=VZYZVZ:

1476 - Grande Guerre
1914-1918

-:AKLITA=VY\[V[:

1159 - Charlie Chaplin

1645 - Jazz

-:AKLITA=VVZ^VW:

-:AKLITA=V[YZVY:

1652 - Banksy

-:AKLITA=V[ZWVY:

Best

Best

1469 - Battleships

-:AKLITA=VY[^V[:

1542 - Tanks

-:AKLITA=VZYWV]:

1164 - Warplanes

-:AKLITA=VV[YVY:

1646 - Entertainment

1616 - Vintage comic

-:AKLITA=V[Y[VX:

New

1550 - Battle of Britain

9:AKLITA=VZZUV\:

-:AKLITA=V[V[VW:

1659 - Science-fiction

-:AKLITA=V[Z^V\:

New

1467 - De Gaulle

-:AKLITA=VY[\V]:

1316 - Résistance française

-:AKLITA=VXV[VZ:

1691 - Horror movies

-:AKLITA=V[^VVX:

1512 - Movie poster

-:AKLITA=VZVWV\:

Porte-cartes, mélan
geurs, coffrets... re
oires
trouvez nos access
en page 112 du cata
logue !
1157 - D-Day
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-:AKLITA=VVZ\VY:

1676 - RAF Royal Air
Force

9:AKLITA=V[\[VY:

1642 - World War I

-:AKLITA=V[YWV\:

1492 - World War II

-:AKLITA=VY^WVY:

1643 - Châteaux de la
Loire

-:AKLITA=V[YXV[:
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Thématiques

Dimensions boîte 6,5x9x1,5 cm - Jeux thématiques de 55 cartes avec un visuel différent sur chaque carte.
Passionné de voitures anciennes, amoureux de pin ups ou de vin, fans des années 80, de Napoléon, de vintage, de street art, ou d’art classique, il y en
a pour tous les goûts ! Fabriqués en Autriche.

Cartes

Coffrets Doubles

2 jeux de 54 cartes - Dimensions boîte 13x10 cm
Parfait pour les bridgeurs !

Best

1689 - Estampes japonaises

9:AKLITA=V[]^V]:

1657 - Léonard De Vinci

-:AKLITA=V[Z\V^:

1123 - Art pack

-:AKLITA=VVWXV\:

2377 - Café le soir,
VAN GOGH

-:AKLITA=WX\\YY:

2376 - Iris, VAN GOGH

-:AKLITA=V[VZVX:

-:AKLITA=WX\[YZ:

2267 - Nuit Étoilée, VAN
GOGH

-:AKLITA=WW[\Y]:

2507 - Maison de Monet

-:AKLITA=WZU\YX:

2257 - Giverny, MONET

-:AKLITA=WWZ\YV:

Best

Best

1615 - Klimt

Best

Best

1103 - Mucha

1680 - Bruegel

-:AKLITA=VVUXVX:

2274 - Tournesols, VAN
GOGH

-:AKLITA=WW\YY]:

2503 - Adèle, KLIMT

-:AKLITA=WZUXY\:

2102 - Lilies, MONET

-:AKLITA=WVUWYW:

2108 - Gardens, MONET

-:AKLITA=WVU]Y[:

-:AKLITA=V[]UV\:

Best

Best
1649 - Van Gogh

-:AKLITA=V[Y^VU:

1489 - Monet

New

1692 - Frida Kahlo
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-:AKLITA=V[^WVW:

1122 - Impressionist
masterpieces

-:AKLITA=VY]^VU:

-:AKLITA=VVWWV]:

New

1699 - Femmes artistes

-:AKLITA=V[^^VZ:

1684 - O Keeffe

9:AKLITA=V[]YVX:

2537 - Monte Carlo,
MUCHA

-:AKLITA=WZX\YY:

2211 - Beauty, MUCHA

2206 - Dreams, MUCHA

-:AKLITA=WWU[Y\:

2235 - Picasso

-:AKLITA=WWVVY^:

-:AKLITA=WWXZY^:

2539 - Hyacinta, MUCHA

2269 - Seurat

-:AKLITA=WZX^YW:

-:AKLITA=WW[^X^:
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Cartes

Coffrets Doubles

2 jeux de 54 cartes - Dimensions boîte 13x10 cm
Parfait pour les bridgeurs !

Best

New

Best

2280 - President
2384 - Bauhaus

9:AKLITA=WX]YX\:

2287 - Hokusai

2290 - Paris la nuit

-:AKLITA=WW]\XZ:

New

-:AKLITA=WX]^XW:

2142 - France royale

-:AKLITA=WW^UY[:

2383 - Rose garden -:AKLITA=WX]XX]:

-:AKLITA=WVYWYU:

New

Best

New

2224 - Elegance
2389 - Tulipes

-:AKLITA=WW]UY^:

2273 - Ladies golf

2387 - Paprika

-:AKLITA=WWWYYX:

-:AKLITA=WX]\XY:

-:AKLITA=WW\XY^:

New
2444 - Coffret bridge français
boîte carton
2223 - Monogram de luxe

2665 - Paris 1910

-:AKLITA=W[[ZX^:

2236 - World map

-:AKLITA=WWX[Y]:

2632 - Livres

-:AKLITA=W[XWY]:

Patience

-:AKLITA=WXXYXW:

2329 - Classic cars

-:AKLITA=WXW^XU:

2261 - Time pieces
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-:AKLITA=W[VXX[:

2247 - Music

-:AKLITA=WWY\X\:

2382 - Ibis

-:AKLITA=WX]WX^:

2026 - Madame

-:AKLITA=WUW[YX:

2008 - Floral

-:AKLITA=WUU]Y\:

-:AKLITA=WUW\XZ:

-:AKLITA=WW[VYY:
2044 - Rose

2613 - Squares

9:AKLITA=WYYYX]:

2x54 cartes - 4,5x6,5 cm

2027 - Monet

2334 - Vintage vehicules

-:AKLITA=WWWXYY:

2228 - Mozart black &
white

-:AKLITA=WWW]Y^:

2019 - Empire

-:AKLITA=WUYYXW:

Best

2041 - Mini

-:AKLITA=WUV^YX:

2x54 cartes - 5x3 cm

-:AKLITA=WUYVW]:
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Spéciales

Best
Best

Cartes

Cartes françaises

32 cartes - 6,5x9 cm

78 cartes - 6,2x11,5 cm

54 cartes - 6,5x9 cm

Top
2371 - Happy holidays
-:AKLITA=WX\VXX:
(2x55 cartes 100% plastique)

Poker

2041 - Mini patience (5x3cm)

1399 - Cartes géantes (12x18cm)

-:AKLITA=WUYVW]:

-:AKLITA=VX^^XW:

55 cartes - 6,5x9 cm

1949 - Tarot standard
dos axé - étui carton

1361 - Poker index jumbo
(100% plastique)

1362 - Plastic poker economy-:AKLITA=VX[WVY:

1391 - Wheels poker (lino)

Tarots

-:AKLITA=VX^VV[:

1321 - Classic poker

-:AKLITA=VXWVV\:

-:AKLITA=V^YVVZ:

-:AKLITA=V^Y^V\:

1443 - 32 Cartes françaises étui carton

-:AKLITA=VYYXV]:

1444 - 54 Cartes françaises
étui carton

-:AKLITA=VYYYV\:

1442 - 54 Cartes françaises
boîte plastique

-:AKLITA=VYYWW[:

Best

-:AKLITA=VX[VVZ:

78 cartes - 6,2x11,5 cm

1941 - Mlle. Lenormand

Scopa

Top

Best

1948 - Tarot luxe - dos
bleu et or - étui carton

-:AKLITA=V^Y]V]:

1441 - 32 Cartes françaises
boîte plastique

-:AKLITA=VX^WVZ:

1402 - Opti bridge 4 index

-:AKLITA=VYYVW\:

Spéciales bridge

1945 - Tarot de Marseille

-:AKLITA=V^YZVV:

1901 - Oracle tzigane

-:AKLITA=V^UVV\:
1392 - Wheels bridge (lino)

40 cartes - 5x9 cm

-:AKLITA=VYUWVV:

1495 - Superb 2 index
geant

-:AKLITA=VY^ZVV:

Best

2444 - Coffret bridge français
boîte carton
1994 - Scopa Triestine
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-:AKLITA=V^^YV\:

1950 - Scopa Napoletane

-:AKLITA=V^ZUVX:

9:AKLITA=WYYYX]:

1364 - Bridge 4 index
(plastique)

-:AKLITA=VX[YW^:
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Accessoires

www.wilsonjeux.fr, votre site internet !

Best

Mon email :.........................................
Mon mot de passe :..........................

Votre mot de passe est votre n° client, 3 ou 4 chiffres qui figurent en bas du bloc adresse de vos commandes et factures.

Téléchargez les catalogues, les fiches produits et les vidéos explicatives de nos jeux, cartes et puzzles !
L'espace professionnel vous est réservé. Voici un bref mode d’emploi pour y accéder:

Je me connecte en 3 clics !
82020 - Lot 4 porte-cartes

0:AGHCDD=]WUWUV:

Dimensions boîte 17x17x2,5 cm
Pinces «triangle» de 9 cm de côté

2924 - Porte-cartes enfant

9:AKLITA=W^WY^V:

Dimensions 24x19x6 cm

2895 - Porte-cartes de luxe

9:AKLITA=W]^Z^U:

Dimensions 24x19x6 cm

Mon espace professionnel sur
www.wilsonjeux.fr

Je me connecte

Best

Je saisis mon mail et mon mot de
passe (numéro de client de 3 ou 4
chiffres figurant sur ma facture sous
mon adresse)

2800 - Coffret luxe bois

Voici la page d’entrée de la partie professionnelle.
Vous y retrouvez les principales rubriques. Vous
pouvez y retourner en cliquant sur le logo en haut
à gauche.

9:AKLITA=W]UU^W:
Dimensions 15x10x5 cm

99250 - Mélangeur manuel

0:AGHCDD=WZUWU[:

Dimensions boîte 24x11x11,5 cm

2801 - Mélangeur automatique

2803 - Coffret luxe effet cuir

9:AKLITA=W]UV^V:

9:AKLITA=W]UX^^:

Dimensions boîte 26,5x16x14 cm
Piles non fournies

Dimensions 15x10x5 cm

Best

G9000 - The puzzle board
Dimensions 73x51 cm

6

):ALMCGT=U^UUUU:

5700 - Tapis puzzle
1000 pièces
Dimensions 100x60 cm

-:AKLITA=Z\UU^Y:

SACWILSON200 Lot de 200 sacs Kraft

&:HAKLSD=YWXU^]:

Dimensions 35x40x14 cm

Je consulte le catalogue interactif

Je sélectionne les produits avec
leur colisage.

Je peux mémoriser ou valider ma
commande. Nous la confirmons
par mail sous 24h

Je mémorise ma sélection pour
mes prochaines commandes

Depuis “ mon compte ” je consulte
mes BL en ligne dès que mes colis
sont partis, mes factures, etc.

Besoin d’aide ?
Envie d’une visite ?
Contactez-nous !

Sur wilsonjeux.fr, vous trouverez tous nos réseaux sociaux en haut de l’écran. Suivez nous ! Abonnez vous à notre newsletter !
Cela vous permettra de rester informés sur nos nouveautés et nos offres promotionnelles.

2020
Wilson Jeux
www.wilsonjeux.fr

2020

Nous contacter :
contact@wilsonjeux.fr
97 avenue Emile Zola - 75015 Paris
Tel +33(1) 75 43 23 62 / Fax +33(1) 45 75 35 29
www.wilsonjeux.fr
/WilsonJeux

1cat20

&:HAKLSD=YWXVVV:

