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PIC'FROMAGE
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Giochi Preziosi
Communication : TV(FA)
Disponibilité : août
16,66 € HT

Descriptif : les joueurs doivent
voler le plus grand no m br e
de morceaux de f r omage sans
déclencher la tapette à souris.
lllllllllllllllllllllllllll
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TOURDEDRAGON
lllllllllllllllllllllllllll
Haba
Disponibilité : immédiate
18,20£ HT

Descriptif : un jeu coopératif, de m ém oi r e et d'adresse où les joueurs
devront sauver une princesse prisonnière d ' un dragon dans une tour
en 3D.
lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll

Hape
Disponibilité : immédiate
24,99 € HT

RONDOVARIO
lllllllllllllllllllllllllll
Hape
Disponibilité: immédiate
24,96 € HT

Descriptif : un jeu qui per met
de développer la dextérité
des plus petits, ainsi que
l'identification des f or mes
et des couleurs. Existe
également en version XXL.
lllllllllllllllllllllllllll

Descriptif : un univers de jeu à construire en 3D qui
servira ensuite de parcours pour u n jeu de plateau et
de course.
lllllllllllllllllllllllllll

Descriptif : chaque j oueur doit am en er
ses petits poissons en lieu sûr tout en
évitant les requins qui tentent de leur
bloquer le passage.
lllllllllllllllllllllllllll
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SOSREOUINS
lllllllllllllllllllllllllll
PMWD
Disponibilité : immédiate
9.90 € HT
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BANANAGRAMS
iwiiitmiiiiiiiiiiiiii
PMWD
Disponibilité: août
10,00 € HT

Descriptif: un jeu de
lettres et de rapidité.
Les joueurs doivent
être les plus rapides
à utiliser toutes leurs
lettres en formant
une grille de mots qui
s'entrecroisent.
///////////////////////////

Descriptif: les joueurs incarnent des créateurs de comics qui
cherchent à optimiser leur casting en tentant de récupérer
les super-héros et super-vilains qui rapportent le plus de
points.
///////////////////////////
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POW
///////////////////////////
Gigamic
Disponibilité: immédiate
12,50€ HT

Jeuxfamille
P Mj w at i r i f c KINGJOHN

W D s r ///////////////////////////
PMWD
Disponibilité : immédiate
7,50 € HT

Descriptif: en croisant les informations
indiquées sur le dé et sur des cartes énigmes,
les joueurs doivent retrouver le plus vite
possible les invités du roi.
iiiiiwiimiiiiiiimin

BEST0F CELEBRITES
m/mm/mm/mi
Lansay
Communication: TV* digital(FA)
Disponibilité: septembre
29,15€ HT

Descriptif: une nouvelle déclinaison du jeu Best Of
avec près de 1.600 questions sur des célébrités
françaises et internationales, contemporaines et
historiques.
iiiiiiiHiiiiiiimimmi
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