
F R U I T

M A D N E S S

B A K E  S A L E

A n a ï s  D e s s a i n
0 6  7 9  7 6  6 8  9 5

n o m a d i c p l a y e r s 8 1 @ g m a i l . c o m
N °  S I R E T :  8 5 0  9 4 0  8 0 0  0 0 0  1 2

 

ESPACE JEUX



SOMMAIRE

Jeux d'ambiance...........1

Jeux de plateau............5

Jeux coopératifs...........7

Jeux de rapidité............8

Jeux d'apéro..................9

Jeux chiffres-lettres.....11

Jeux de réflexion..........12

Jeux de précision.........14

Pour les plus petits.....15



Les jeux d'ambiance

1

STAY COOL
Répondez vite aux questions du premier

joueur... tout en répondant aux questions
du second joueur avec les dés. Et gardez

un oeil sur le sablier !

PICT IT
Faites deviner à vos adversaires des titres

de films, chansons, séries, BD,
personnages grâce à des pictogrammes.

PAKU PAKU
Bienvenue au concours annuel du panda
le plus gourmand. N'ayez pas trop de dés
et ne faites pas tomber la pile de vaisselle

pour remporter la partie !

PICKOMINO
Un jeu de dés faisant appel au calcul, à

la chance et au sang froid !

NINJA ACADEMY
Les apprentis peuvent démontrer leur
maîtrise de l'art ninja qui mêle agilité,

rapidité et furtivité. Seul l'un d'entre eux
se verra décerner le titre suprême en

remportant le plus d'épreuves.

3 à 7 joueurs - 25 min

2 à 14 joueurs - 20 min

2 à 8 joueurs - 20 min

2 à 7 joueurs - 20 min

2 à 5 joueurs - 20 min
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POKER DES CAFARDS
Un jeu de bluff pleins de sales bestioles !
Une version royale de ce jeu mythique !

WAZABI
Un seul but se débarasser de ses dés. Le
piège : moins vous en avez, plus ce sera

difficile ! Jeu de chance et de réflexion qui
se joue partout !

SIX PIEDS SOUS TERRE
Le commerce de la mort est florissant...

devenez le croque-mitaine le plus riche à
l'issue de nombreuses négociations tout
en respectant les demandes des défunts.

SABOTEUR
Un jeu de bluff et de complicité ! Vous

jouez soit le rôle d'un chercheur d'or qui
creuse des galeries, soit le rôle d'un

saboteur qui entrave les recherches. Mais
qui est dans votre camp ?

ROI ET COMPAGNIE
Un jeu reprenant l'incontournable Yams
en version amélioré. Devenez roi d'un

royaume en attirant les nouveaux
habitants avec vos meilleurs lancers !

PICTIONARY
Avec Pictionary, c'est votre crayon qui
s'exprime ! Vous devez faire deviner à

votre équipe des mots ou des expressions
en les dessinant. 

2 à 6 joueurs - 25 min

3 à 5 joueurs - 60 min

2 à 6 joueurs - 25 min

3 à 10 joueurs - 30 min

2 à 5 joueurs - 30 min

3 à 16 joueurs - 45 min
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HEROS A LOUER
Les plus grands aventuriers du royaume

se sont réunis ! Votre but : être le premier
à recruter 6 héros différents pour partir à

l'aventure !

FANTASY
Devenez le chef de la plus importante
tribu de personnages magiques: lutins,
elfes, fées, dryades, korrigans, farfadets,

gnomes

NESSOS
Incarnez des héros grecs qui emprisonnent
des créatures mythologiques. Mais prenez
garde au terrible Charon qui vous bluffera

jusqu'en enfer !

MITO
Pour se débarasser de ses cartes au plus
vite, tous les moyens sont bons... même la

triche !

KESKIFE ?
Un pur jeu d'ambiance dans lequel les
joueurs vont devoir réaliser une même
action mais attention à ne pas être le

largué et vous faire démasquer !

KATANA
Les joueurs sont divisés en trois camps
secrets : les samouraïs, le shogun, les

ninjas, ainsi que le ronin. Chaque équipe
doit remporter le plus de points

d’honneur ou rester seule en jeu.

3 à 6 joueurs - 20 min

2 à 4 joueurs - 15 min

3 à 5 joueurs - 30 min

3 à 5 joueurs - 20 min

4 à 7 joueurs - 30 min

4 à 16 joueurs - 15 min
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EPIC ZOMBIES
Dans Epic Zombies, les survivants sont

toujours en fuite, récupérant des armes,
tuant des zombies et travaillant ensemble

pour atteindre leurs objectifs.

CODE NAMES IMAGES
Code Names est un jeu d'association
d"idées dans lequel, répartis en deux
équipes, vous incarnez soit un maître-

espion, soit un agent en mission.

CAMELOT
Serez-vous le plus valeureux des

chevaliers avec ce petit de jeu de cartes
d’affrontement aussi amusant que futé ?

BANG
Retrouvez toute l'ambiance suspicieuse
du Far West..! Bang ! est un jeu de cartes

et d'ambiance plein de tension et de
rebondissements.

BANG LE JEU DE DES
Un jeu inspiré du célèbre jeu de cartes
Bang!. Dans Bang! le jeu de dés, la lutte

est acharnée entre le shérif, les hors-la-loi
et le renégat.

2 à 5 joueurs - 30 min

4 à 7 joueurs - 30 min

4 à 7 joueurs - 30 min

2 à 8 joueurs - 20 min

1 à 5 joueurs - 30 min



Les jeux de plateau
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MYSTERIUM
Mysterium est un jeu coopératif où les

joueurs sont unis pour découvrir la vérité
sur la mort de fantôme qui hante le manoir

et lui apporter la paix.

PANDEMIC
Quatre maladies mortelles menacent l’avenir
de la planète! Avec votre équipe : combattez
les redoutables virus! Pandemic est un jeu
de plateau, de coopéraion et de stratégie.

LES AVENTURIERS 
DU RAIL

Sauterez-vous à bord du premier train
prêt à s'enfoncer dans les tunnels des

Carpates ? Ou préférerez-vous bâtir une
gare ?

OBSCURIO
Trouvez votre chemin parmi les illusions ! Le

Grimoire aide les magiciens à sortir de la
bibliothèque piégée à l'aide d'images. Mais
l'un d'entre eux a été envouté et les éloigne

de la sortie.

WHEN I DREAM
Un joueur rêve et les autres incarnent des

esprits des rêves en lui décrivant des cartes
avec des indices. Mais attention aux

croques-mitaines qui l'induisent en erreur.
4 à 10 joueurs - 30 min

2 à 8 joueurs - 45 min

2 à 4 joueurs - 45 min

2 à 7 joueurs - 45 min

2 à 5 joueurs - 45 min
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7 WONDERS
7 Wonders est un jeu de cartes et de

stratégie qui vous propose de prendre la
tête d'une prestigieuse civilisation et de la

faire prospérer jusqu'à la victoire.

CONCEPT
Concept est un jeu d'ambiance et de

déduction. Faites deviner des centaines
d'objets, de personnages et de titres en

combinant des icônes universelles !

DIXIT
Dixit est un jeu de société qui vous

emmène dans un monde onirique où de
douces illustrations vous serviront

d'inspiration pour de belles envolées
poétiques.

COLT EXPRESS
Incarnez un Desperado qui attaque un
train de voyageurs dans ce jeu qui se

déroule au Far West ! Pas de pitié, il ne
peut y avoir qu'un seul As de la gâchette !

RISK
L'indétrônable Papa des jeux de

conquêtes stratégiques dans son
ancienne version Risk est un jeu de

plateau et de conquête.

3 à 12 joueurs - 30 min

4 à 12 joueurs - 45 min

2 à 7 joueurs - 40 min

2 à 6 joueurs - 45 min

2 à 6 joueurs - 60 min



Les jeux coopératifs
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SIMILO
Faites deviner aux autres joueurs un

personnage secret en utilisant d'autres
cartes qui serviront d'indices en pointant
les similitudes ou les différences entre les

personnages.

PANIC DINER
Dans Panic Diner, sauvez la réputation de
votre restaurant en envoyant votre équipe

de choc en salle pour une semaine de
folie !

UNDO
Un jeu coopératif et très immersif qui

permet à ses joueurs d'influencer le passé
pour changer l'avenir.

JUST ONE
Trouvez le meilleur indice pour aider votre

équipier et soyez original, car tous les
indices identiques seront annulés !

CHATEAU AVENTURE
Jeu de rôle inspiré des jeux vidéo

d’aventures textuels dans lequel tous
ensemble, vous vous retrouvez dans la
peau d’un personnage et devez lui faire

vivre d’incroyables péripéties.

2 à 8 joueurs - 15 min

2 à 5 joueurs - 20 min

2 à 6 joueurs - 60 min

3 à 7 joueurs - 30 min

2 à 10 joueurs - 30 min



Les jeux de rapidité
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DOBBLE
Dobble est un jeu d'observation et de
rapidité où tous les joueurs jouent en

même temps et essayent de retrouver les
paires de symboles.

CRAZY CUPS
Restez bien attentifs et ne perdez pas de
vue votre objectif car pour gagner à Crazy

Cups, il faut avoir de la suite dans les
gobelets !

BOOO !
Prenez les couloirs, les passages secrets,
traversez les murs et changez de couleur
pour trouver le bon chemin et effrayer les

visiteurs du "Blackrock Castle".

LIGRETTO
Rapidité, sagacité et réactivité sont

indispensables pour jouer au Ligretto. Un
jeu qui rend fou !

HALLI GALLI
Une appétissant salade de fruits se

prépare. Mais pour réussir et remporter
des cartes il vous faudra être le plus

rapide à récupérer les 5 fruits.

BAZAR BIZARRE
Pour les pièces en bois, la bouteille est

verte, la fantôme est blanc, le fauteuil est
rouge, le livre est bleu... mais sur les

cartes toutes ces couleurs se mélangent !

2 à 6 joueurs - 10 min

2 à 4 joueurs - 10 min

2 à 8 joueurs - 15 min

2 à 4 joueurs - 10 min

2 à 6 joueurs - 15 min

2 à 8 joueurs - 25 min



Les jeux d'apéro
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5 SECONDES
Pour animer vos soirées entre amis, voici
maintenant la version "coquine" du jeu 5

SECONDES.

TIME'S UP !
Le but du jeu ? Faire découvrir à son

équipe le plus de personnalités possible.
Les règles sont simples, on s’affronte en 3
manches et l’équipe qui devine le plus de

personnages remporte la partie.

LES GENS QUI
Les Gens Qui c’est le jeu de soirée pour

juger tous les gens qui t’énervent
au quotidien.Tu prends des cartes, tu les
juges et tes potes doivent deviner ce que

tu penses.

TAGGLE
Sens de la répartie et goût du non-sens

sont les ingrédients du succès de Taggle.
Mieux vaut choisir une réplique qui tue.

ELIXIR
Vous êtes un lutin malicieux, ou une fée
lutine, bref une petite chose pratiquant

une magie facétieuse. Soyez le premire à
jeter tous vos sorts !

3 à 10 joueurs - 30 min

3 à 12 joueurs - 20 min

3 à 6 joueurs - 20 min

4 à 10 joueurs - 30 min

2 à 8 joueurs - 20 min
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CONTRARIO
Dans le jeu Contrario, saurez-vous deviner les

expressions et les titres de films ou de
chansons détournés en retrouvant les mots

qui se cachent derrière les synonymes,
contraires ou termes de la même famille ?

SHIT HAPPENS
Ou… les merdes, ça arrive! Shit
Happens est un jeu d'ambiance
extrêmement fun, à la limite de

l'impertinence dans lequel vous allez
rencontrer les pires galères ...

DECLIC !?
Declic , un jeu d'ambiance et de réflexes
déjanté, à jouer individuellement ou par

équipes !

CARDS AGAINST
HUMANITY

Cards Against Humanity est un jeu de
société pour les gens horribles... à jouer

entre amis !

EXPLODING KITTENS
Exploding Kittens revisite le principe de la

roulette russe dans un jeu de cartes
déjantés avec des chatons et de la

dynamite!

3 à 8 joueurs - 30 min

2 à 10 joueurs - 30 min

3 à 10 joueurs - 15 min

3 à 12 joueurs - 20 min

2 à 5 joueurs - 20 min



Les jeux de chiffres et de lettres
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6 QUI PREND !
Récoltez le moins possible de "tête de
boeuf". Celui qui doit jouer la sixième

carte d'une série récolte toutes les "têtes
de boeuf" !

JARNAC
Jarnac est un duel de mots où chaque

joueur devra constituer des mots de plus
en plus longs afin de marquer un

maximum de points, tout en évitant de
s'en faire voler par son adversaire.

CHRONO-MOTS
Faites équipe pour faire deviner aux

autres un mot secret. Utilisez
intelligemment les cartes Lettres qui vous

donnent la première lettre du mot à
utiliser comme indice.

ZERO
Zero est un subtil jeu de cartes mêlant

tactique, bluff et observation. Obtenez la
combinaison suprême : zéro !

2 joueurs - 20 min

2 à 10 joueurs - 25 min

3 à 10 joueurs - 20 min

3 à 5 joueurs - 20 min



Les jeux de réflexion
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TRIVIAL PURSUIT
Le jeu indispensable pour les adeptes de

culture générale. En solo ou en équipe
possédez tous les camemberts.

MASCARADE
Mascarade est un jeu de cartes, de bluff et de

mémoire. Caché derrière un personnage,
manipulez les autres joueurs et tentez

d'amasser fortune à l'insu de vos adversaires.

TOC
Le but du jeu est d'être le plus rapide à
rentrer ses pions dans sa maison. Une
version améliorée des petits chevaux.

ECHECS
Le plus vieux classique des jeux de

stratégie. Le but du jeu est d'infliger à son
adversaire un échec et mat.

LA CIBLE
Un jeu de société inspiré d'une ancienne

émission de télévision qui teste votre
culture générale et votre réactivité. 

ABALONE
Grand classique du jeu abstrait pour

deux, Abalone vous invite à tenter
d'éjecter d'un plateau hexagonal six billes
de votre adversaire en les poussant avec

les vôtres.

2 à 4 joueurs - 30 min

2 joueurs - 60 min

2 à 13 joueurs - 30 min

2 à 6 joueurs - 60 min

3 à 6 joueurs - 30 min

2 joueurs - 20 min
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DRACULA FIESTA
Dracula organise une grande fête, mais

les monstres sont aussi de la partie.
Derrière leur loup, ils font ce qui leur plait,

devinez, devinez qui ils sont.

LES GUIGNOLS 
DE L'INFO

Vous êtes un journaliste débutant
fraîchement embauché par WCITV, la chaîne

dirigée par Monsieur Sylvestre.

QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS ?

Un jeu de société inspiré d'une émission
culte de télévision qui teste votre culture

générale.

DAME CHINOISE
Un jeu de stratégie incontournable !

Rentrez tous vos pions dans le camp de
l'adversaire avant lui !

MASTERMIND
Master Mind est un jeu de société pour
deux joueurs dont le but est de trouver
un code. C'est un jeu de réflexion, et de

déduction.

4 à 8 joueurs - 20 min

3 à 6 joueurs - 60 min

2 à 10 joueurs - 60 min

2 à 3 joueurs - 45 min

2 joueurs - 20 min



Les jeux de précision
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MIKADO
Le grand classique des jeux de précision.
Retirez les batons en usant de délicatesse
et obtenez-en plus que votre adversaire.

CARROM
Le but du jeu est de placer tous les pions
d'une couleur dans les trous situés aux

quatre coins du tablier. Une version
indienne du billard !

LABYRINTHE
Arriverez-vous à amener la bille

jusqu'à la ligne d'arrivée. Une jeu
d'adresse, de précision et surtout de

patience.

2 à 4 joueurs - 30 min

2 à 3 joueurs - 15 min

1 joueur - 10 min

KLASK
Le but du jeu est simple : il faut

pousser sa bille dans le camp de
l'adversaire. Mais les techniques

pour y parvenir sont elles bien plus
élaborées

2 joueurs - 10 min



Pour les plus petits
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LES MYSTERES DE
PEKIN

Les Mystères de Pékin plongent les
joueurs dans l'univers d'un des jeux de

détective les plus intemporels ! Une autre
version du cluedo !

LE MENTEUR
Le but du jeu du menteur est de se

débarrasser le plus vite possible de toutes
les cartes que l'on a en main. Une

initiation au jeu de bluff.

CROQUE-CAROTTE
La folle course des lapins ! Gravis la colline

pour être le premier
à croquer la carotte mais attention aux

pièges et aux obstacles.

BATAILLE NAVALE
L'authentique jeu de la bataille navale en

format de poche ! Déploie ta flotte,
planifie tes attaques et tiens-toi prêt à

faire feu !

2 à 6 joueurs - 30 min

2 à 5 joueurs - 20 min

2 à 4 joueurs - 20 min

2 joueurs - 20 min
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LA COURSE AUX
FROMAGES

Jeu de parcours et de suspense en 3
dimensions.

LA COURSE A
L'HERITAGE

Remportez le plus gros magots en sortant
vivant du manoir et évitez les pièges.

ENTENDRE VOIR PARLER
Entendre Voir Parler est un jeu d'ambiance qui
propose six épreuves au cours desquelles vous
devez faire trouver un mot ou une expression.

QUI EST-CE ?
Un incontournable jeu de déduction pour
les plus jeunes. Retrouvez le personnage

de l'adversaire avant lui.

DEFIFOO
Défifoo est le plus populaire

des jeux d'ambiance ! Mimes, dessin,
gages, action... en famille ou entre amis,

fou-rire garantis !

DOMINO
Placez vos dominos avant votre

adversaire, tous cela dans l'univers de
Winnie l'ourson !

2 joueurs - 15 min

2 à 4 joueurs - 15 min

2 à 4 joueurs - 40 min

2 à 4 joueurs - 20 min

3 à 18 joueurs - 45 min

2 à 4 joueurs - 15 min



"Quiconque aime, aimera, Quiconque a
joué, toujours joue et jouera."
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Pour tous renseignements ou précisions :


