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Meeple land
Du fun pour les meeples !

Construisez le parc d’attractions le plus renommé de tous les 
temps en achetant les plus belles attractions et en proposant 
les meilleurs services. Répondez aux attentes des meeples et le 
succès sera au rendez-vous !

Réf. : 2454

  42,00 € - 7550 points

L’empire de César
Oeuvrez pour César !

Construisez des routes afin de connecter Rome aux autres villes 
indiquées sur la carte. Vous gagnerez des points chaque fois que 
vous construisez une route. Chaque nouvelle ville que vous reliez 
à Rome vous permet d’amasser des jetons ville et des jetons 
richesses qui vous feront gagner des points supplémentaires à la 
fin de la partie.

Réf. : 1777

  45,90 € - 8250 points

Frutopia
Réussirez-vous à faire vos affaires à temps ?

Marquez un maximum de points en fournissant vos bateaux 
en marchandises et en aménageant votre île. Planifiez votre 
stratégie avec soin, car tout bateau non approvisionné vous 
privera de la place nécessaire à la récolte de vos fruits.

Réf. : 4264

  35,00 € - 6300 points

2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

45 mn 
la partie

10 ans 
et plus

2/5 
joueurs

30 mn 
la partie

10 ans 
et plus

Minecraft
Partez à l’aventure et construisez votre base avec le 
premier jeu de plateau dans l’univers du célèbre jeu 
vidéo Minecraft !

Essayez de récolter les ressources les plus rares 
pour construire la maison de vos rêves en évitant 
les monstres qui peuplent ce monde. Vous pourrez 
transformer les ressources récoltées en nouveaux 
équipements plus performants afin de vous assurer la 
victoire.

Réf. : 2930 

 45,90 € - 8250 points
2/4 
joueurs

10 ans 
et plus

30/60 
mn 

la partie

Minecraft  
extension  
Farmers
market
De nouveaux chemins vous mèneront à la victoire, mais 
tous passent... par vos récoltes de légumes. 
Le jeu de base est nécessaire pour jouer à cette extension.

Réf. : 2928 

 26,90 € - 4850 points

EXTENSION
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Prehistories
Ecrivez la préhistoire !

Envoyez vos meilleurs chasseurs traquer le gibier, puis 
confiez à votre chaman le soin de peindre vos exploits 
sur les murs de la grotte. Être rapide vous permettra 
de choisir vos proies en premier, mais être fort vous 
rapportera les plus belles espèces.

Réf. : 2455 

 25,00 € - 4500 points

Living forest
Sauvez l’arbre sacré en proie aux flammes 
dévastatrices d’Onibi. 

Tour à tour, choisissez parmi les éléments que vous 
apportent les animaux gardiens pour replanter des 
arbres protecteurs, repousser les flammes d’Onibi 
ou réveiller Sanki, le Gardien de la forêt.

Réf. : 4777

 35,00 € - 6300 points

Gods love dinosaurs
Créez un écosystème florissant en respectant les règles 
de la chaîne alimentaire.

Agrandissez votre troupeau de dinosaures en les nourrissant 
pour leur faire pondre les œufs qui vous rapporteront des 
points de victoire. 

Réf. : 4776

 40,00 € - 7200 points

Stella
Chasseurs d’étoiles, explorez le ciel !

À partir d’un mot, trouvez des associations entre 
ce dernier et des cartes Dixit révélées aux yeux 
de tous. Pour marquer des points, choisissez les 
mêmes images que vos adversaires : plus vous en 
avez, mieux c’est. Il vous faudra prendre des risques 
pour l’emporter, mais ne tentez pas de monter trop 
haut dans les étoiles car plus lourde sera la chute !

Réf. : 1781

 35,00 € - 6300 points2/5 
joueurs

8 ans 
et plus

35 mn 
la partie

3/6 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/4 
joueurs

8 ans 
et plus

40 mn 
la partie

2/5 
joueurs

45 mn 
la partie

10 ans 
et plus
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Paris, ville lumière
La révolution de la lumière est en marche !

Un jeu en deux phases distinctes, aussi 
importantes l’une que l’autre. Dans la première, 
les deux joueurs vont dresser le plan des rues et 
choisir leurs édifices. Dans la seconde, les joueurs 
construisent leurs édifices sur les emplacements 
créés. Plus les bâtiments sont imposants et 
collés les uns aux autres, plus ils rapporteront 
de points. Et chaque lampadaire jouxtant le 
bâtiment deviendra un multiplicateur de points 
lors du décompte final.

Réf. : 3041

 22,50 €
2950 points

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2 
joueurs

20 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2 
joueurs

Mr Jack
Un face à face palpitant.
Mr Jack propose à l’un des joueurs de se glisser dans 
la peau des enquêteurs. Son adversaire, Jack, fait 
tout son possible pour retarder l’enquête et profiter 
de l’obscurité pour quitter définitivement les lieux.

Réf. : 1643

 29,95 € - 5400 points

Sobek 2 joueurs
Une nouvelle version, pour deux, du classique de Bruno 
Cathala !
Soyez malin, voire fourbe, pour vendre les meilleurs lots 
de marchandises tout en contrôlant votre adversaire. 
Mais attention, vos choix peuvent vous corrompre. Et la 
corruption a un prix…

Réf. : 4775

 22,00 € - 3950 points

It’s a wonderful kingdom
Piégez votre adversaire et obtenez
les meilleures cartes pour votre développement.
Chaque partie se joue avec l’un des 3 modules pour une 
intensité de duel toujours renouvelée.
Un mode solo est également inclus.

Réf. : 4774

 32,00 € - 5750 points

Visite royale
Le roi est en chemin ! 
Quel prestige pour votre lignée si votre bon souverain et 
sa cour acceptent de faire halte dans votre magnifique 
château ! Hélas, votre voisin a exactement la même idée. 
Qui saura attirer le roi dans son domaine ?

Réf. : 3064

 22,50 € - 2950 points

9 ans 
et plus

2 
joueurs

30 mn 
la partie

2 
joueurs

20 mn 
la partie

10 ans 
et plus

1/2 
joueurs

45 mn 
la partie

14 ans 
et plus

JEUX  
EN DUO

2008
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Azul  
Pavillon d’été
Venez embellir le Pavillon d’été de la famille 
royale du Portugal !
Vous avez pour tâche de garnir les planchers du 
pavillon d’été, érigé pour honorer les membres 
prestigieux de la famille royale. La nouvelle 
forme des tuiles permet maintenant de créer 
de magnifiques motifs en étoile sur votre 
plateau joueur. Vos yeux ainsi que votre esprit se 
régaleront.

Réf. : 1798

 42,00 €
7550 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

30/45 
mn 

la partie

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

Nova luna
Un jeu de pose de tuiles tactique et malin où 
le premier à valider ses objectifs gagne la 
partie !
Dans ce jeu abstrait, vous devrez planifier vos 
choix futurs et adapter votre stratégie avec ce 
que le cadran lunaire aura à vous offrir.

Réf. : 2462

  25,00 €
4500 points

Catan
A vous les joies et les peines de l’exploration 
de l’île de Catan.
Construisez vos villes, vos routes, en profitant au 
mieux des ressources de cette île si accueillante 
tout en commerçant avec vos voisins. Et ce 
n’est pas la présence du seul brigand de l’île, le 
terrible chevalier noir, qui va retenir vos ardeurs 
de colonisateurs. 

Réf. : 1652

 42,00 € 
7550 points

Gorinto
Elevez votre sagesse par la maîtrise des cinq 
éléments.
Vous cherchez à atteindre la plus grande sagesse 
en équilibrant votre sanctuaire pour relever un 
nouveau défi à chaque fois que vous jouez. Chaque 
décision modifie le paysage, développe votre 
connaissance et détermine votre parcours.

Oika Oika recommande ce jeu à partir de 10 ans.

Réf. : 2260

 36,00 € 
6500 points

10 ans 
et plus

3/4 
joueurs

75 mn 
la partie14 ans 

et plus
1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

Catalogue PlatO+
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Oriflamme 
Le roi est mort sans laisser de descendants. 
Les familles les plus influentes tentent de 
s’emparer du pouvoir par la conspiration, la ruse 
et le sang ! Préparez votre plan machiavélique, 
protégez vos intérêts ou mettez en place 
une cascade d’actions et accumulez assez 
d’influence pour accéder au trône ! 

Réf. : 4191

 16,00 €
2900 points

2/4 
joueurs

30 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/5 
joueurs

45 mn 
la partie

10ans 
et plus

Shards 
of infinity
Quel camp choisirez-vous ?
Riche en retournements de situation intenses et en 
stratégies variées, Shards of infinity rebooste le genre 
du deckbuilding en lui apportant l’explosivité des effets 
immédiats et la tacticité de conditions de victoire 
variables.

Réf. : 3063

 22,00 € - 2850 points

Almadi
Bâtissez le royaume de Shéhérazade !
Tentez de composer un territoire prospère : palais 
somptueux, fraîches oasis, marchés opulents et 
majestueuses caravanes. Agencez habilement les 
paysages entre eux et utilisez au mieux leurs effets pour 
réussir votre oeuvre !

Réf. : 4265

 27,00 € - 4850 points

Citadelles - 4e édition
Devenez le Maître de la Cité.
Citadelles est un jeu de bluff, d’intrigues et de 
stratégie. Cette quatrième édition contient les 
personnages et les quartiers du jeu originel et 
de son extension, La Cité Sombre, ainsi que 9 
nouveaux personnages et 12 quartiers inédits, 
offrant plus de variété que jamais ! 

Réf. : 1758

 29,95 €
5400 points

2/7 
joueurs

10 ans 
et plus

45 mn 
la partie

13 indices 
Londres, 1899 : la ville est secouée par d’odieux 
crimes dont les coupables restent introuvables.
Scotland Yard est dans le brouillard et a convoqué les 
meilleurs détectives de la ville, dont vous faites partie, 
pour résoudre les affaires non élucidées. 

Réf. : 4219

 25,00 €  - 4500 points
2/6 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

3/5 
joueurs

20 mn 
la partie

10ans 
et plus
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7 Wonders
Développez une civilisation en 30 minutes.
Vous êtes le chef d’une des 7 grandes villes du monde 
antique. Votre objectif ? Rassembler des ressources, 
développer les voies commerciales et affirmer votre 
suprématie militaire. Construisez votre ville et érigez 
une merveille architecturale qui transcendera les 
temps à venir. 

Réf. : 1671

 46,95 €
8450 points

7 wonders Architects
Construisez une merveille si magnifique qu’elle 
laissera votre empreinte dans l’histoire !
Regardez votre merveille prendre forme au fur et 
à mesure de la partie pour profiter de ses effets à 
chaque nouvelle étape construite.

Réf. : 1778

 39,95 € - 7200 points

2011

3/7 
joueurs

30 mn 
la partie

10 ans 
et plus

EXTENSIONS
Extension Leaders
Réf. : 1763 

 26,95 € - 4850 points

Extension Armada
Réf. : 1764

 31,95 € - 5750 points

Extension Cities
Réf. : 1765 

 26,95 € - 4850 points
3/8 
joueurs

Le jeu de base est nécessaire  
pour jouer aux extensions.

Les aventuriers du rail
Londres
Bienvenue dans les années 70, dans la capitale mondiale de la 
musique et de la mode !
Dans cette version compacte et rapide des Aventuriers du Rail, les 
joueurs se disputent le contrôle des lignes de bus londoniennes afin  
de compléter leurs cartes Destination et connecter les différents dis-
tricts de la capitale britannique.

Réf. : 1609

 25,00 € - 4500 points
8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

30 mn 
la partie

Les aventuriers du rail
Autour du monde
Mettez les voiles vers de nouveaux horizons !
Les joueurs rassemblent des cartes de différents types pour s’emparer 
des voies ferrées et maritimes sur un plateau double-face richement 
illustré représentant la carte du monde d’un côté et celle des grands 
lacs d’Amérique du Nord de l’autre. 

Réf. : 1607

 69,90 € - 12600 points

90 /120 
mn 

la partie

10 ans 
et plus

2/5 
joueurs

2/7 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus
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Le jeu de base est nécessaire 
pour jouer aux extensions.

Les charlatans  
de Belcastel
Un habile mélange de gestion de ressources et de prise de 
risque pour toute la famille !

Une fois par an, la ville de Belcastel organise un bazar de 
9 jours... Les meilleurs guérisseurs du pays s’y réunissent 
pour présenter leurs remèdes et potions ! Chaque joueur 
tire au hasard les ingrédients de son sac jusqu’à ce qu’il soit 
convaincu que sa potion est prête, juste comme il faut ! Un 
peu trop d’ingrédients et le chaudron explose !

Réf. : 2207

 42,90 €  - 7700 points

Bellum magica
Incarnez un seigneur maléfique.

Recrutez des créatures, allant du simple gobelin à de 
terrifiants dragons, et assignez-leur une tâche dans 
votre royaume : les uns iront récolter des ressources, 
tandis que les autres rejoindront votre armée pour 
attaquer les humains et les autres joueurs.

Réf. : 2850

 35,00 €  - 6300 points

Paleo
Une expérience inédite en plein Âge de Pierre.

Au travers de scénarios de difficulté progressive, 
explorez votre environnement afin de recueillir les 
éléments nécessaires à la réalisation de vos objectifs. 
Rencontrez des animaux sauvages, d’autres personnages, 
agrandissez votre tribu, construisez des abris... Entraide 
et esprit d’équipe seront vos principaux alliés.

Réf. : 1779

 47,00 €  - 8450 points

Couleurs de Paris
Incarnez les plus grands peintres de Montmartre.

Une compétition amicale est lancée au sein du Bateau-
Lavoir. Réalisez au plus vite les commandes « à la manière 
de… » tout en améliorant au mieux vos outils et votre 
technique. La concurrence est rude mais la gloire est au 
bout de l’effort.

Réf. : 2261

 45,00 €  - 8100 points

2/5 
joueurs

2/4 
joueurs

30/60 
mn 

la partie
10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

45/60 
mn 

la partie
10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

45/60 
mn 

la partie
10 ans 
et plus2/5 

joueurs
30 mn 
la partie

10 ans 
et plus

EXTENSIONS

Extension 
Les sorcières
s’en mêlent
Réf. : 2215 

 25,90 € - 4650 points

Extension 
Les alchimistes
Réf. : 2216

 25,90 € - 4650 points

JEU  
COOPERATIF
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Dice forge 
Quel héros gagnera sa place auprès des 
Dieux ?
Héros, soyez prêts ! Les Dieux offrent une 
place à leurs côtés à celui qui triomphera de 
ses concurrents. Votre courage et votre astuce 
seront vos meilleurs alliés. Grâce aux dés 
offerts par les Dieux, récoltez les ressources 
qui vous assureront la victoire !

Réf. : 1633

 47,00 €
8450 points

10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

60 mn 
la partie

Dice forge :  
Rebellion 
Affrontez de nouvelles épreuves 
avec la participation inopinée des 
Titans ou de la Déesse.
Le jeu de base est nécessaire pour jouer 
à cette extension.

Réf. : 1759

 29,95 € - 5400 points

EXTENSION

Villainous Marvel
Devenez le plus grand méchant pour goûter au 
pouvoir de l’infini...

Utilisez vos sombres pouvoirs pour atteindre 
votre objectif personnel et suivez la voie qui 
vous mènera à la victoire ! Chacun d’entre vous 
possède des capacités uniques et une manière 
de jouer différente, basées sur l’histoire de 
son personnage. Choisirez-vous Thanos, Héla, 
Killmonger, Ultron ou Taskmaster ?

Réf. : 2949

 45,00 €
8100 points

Oltréé
Une aventure narrative dans l’univers 
d’Oltréé.

Incarnez des Patrouilleurs, dont la mission 
consiste à protéger les habitants de l’ancien 
empire, explorer les zones sauvages, établir 
des liens entre les communautés, traquer et 
combattre les monstres, retrouver les anciens 
trésors de l’Empereur pour que renaisse un 
jour l’espoir. Chacun des 9 scénarios offre un 
cadre riche et unique, avec son ambiance, son 
intrigue, ses alliés et ses obstacles !

Réf. : 4266

 59,90 €
10800 points

JEU  
COOPERATIF

2/4 
joueurs

40/80 
mn 

la partie
12 ans 
et plus

Lueur
Restaurez les couleurs de ce monde !

Un jeu de draft et de dés familial dans lequel 
vous incarnez des aventuriers en quête 
d’éclats de lumière pour restaurer le monde 
en y ajoutant de la couleur !

Réf. : 1780

 35,00 € 
6300 points

10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

45 mn 
la partie
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Pandemic
Sauvez la planète avant que les épidémies ne prennent 
le dessus ! 
Vous faites partie d’une équipe d’élite combattant quatre 
maladies mortelles. Faites le tour du monde pour entraver 
la propagation des maladies et développer les ressources 
nécessaires pour découvrir des remèdes à temps.

Réf. : 1670

 41,90 € - 7550 points
8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Unmatched
N’importe qui. N’importe où. 

Unmatched, ce sont des duels tactiques rapides, féroces et asy-
métriques, champion contre champion. Choisissez votre héros, 
déterminez un champ de bataille, puis utilisez votre deck et vos 
capacités spéciales pour l’emporter.

 38,00 € - 4950 points

Nidavellir
Mandaté par le Roi, sillonnez les tavernes pour recruter 
des nains.
Le royaume est menacé par le dragon Fafnir. En tant que 
vénérable Elvaland, recrutez les héros les plus prestigieux 
et constituez le bataillon le plus à même de vaincre votre 
ennemi mortel.

Réf. : 2429

 35,90 € - 6450 points
10ans 
et plus

2/5 
joueurs

45 mn 
la partie

9ans 
et plus

2/4 
joueurs

30 mn 
la partie

Kitara
Écoute, Msafiri, l’histoire de Kitara…
L’Empire Kitara, autrefois resplendissant, a été morcelé 
entre ses héritiers, qui se livrent une guerre de territoires 
acharnée, pour réunifier les royaumes !

Réf. : 3042

 32,00 € - 4150 points
10ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

Thingvellir 
De nouvelles cartes Héros(ïne), cartes Mercenaire 
avec deux classes et cartes Artefact aux pouvoirs 
uniques.

Le jeu de base est nécessaire pour jouer à cette extension. 

Réf. : 4773

 15,00 € - 2700 points

EXTENSION

Combats de légende 
Contient les personnages : Alice au pays des 
merveilles, Sinbad le marin, Méduse et le roi 
Arthur.
Réf. : 3059

Cobble & Fog
Contient les personnages : Sherlock Holmes, 
Dracula, Dr Jekyll  et Mr Hyde, L’homme invisible.
Réf. : 3060

Réf. : 3059

Réf. : 3060
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Les châteaux  
de Bourgogne
deluxe
Le Val de Loire au cours du XVe siècle. 
En tant que princes influents, vous consacrez vos efforts au développement de 
votre domaine. À chaque tour, les dés proposent plusieurs options d’action, à 
vous de faire les bons choix ! Commerce, élevage, mines, construction de villes… 
explorez de nombreuses stratégies pour atteindre la prospérité et la gloire! Cette 
édition inclut 10 mini-extensions, dont une version en équipe et une version solo, 
pour encore plus de stratégies et de cruels dilemmes !  

Réf. : 2927

 48,90 € - 8800 points

Vienna Connection
Un jeu d’espionnage immersif !
Incarnez des agents de la CIA menant des opérations secrètes pendant 
la période historique de la guerre froide. Vous serez confrontés à 4 
missions formant une histoire épique , se déroulant à travers l’Europe, y 
compris Vienne, Prague et Berlin dans les années 70.

Réf. : 3062

 45,00 € - 5850 points

Les ruines 
perdues de Narak
Un groupe d’explorateurs a découvert les traces d’une 
glorieuse civilisation. 
Il est temps pour vous de prendre la tête d’une expédition et 
d’arpenter cette île, de trouver des artefacts perdus et de vous 
confronter à ses redoutables gardiens, afin de comprendre et 
de révéler les secrets de l’île.

Réf. : 3061

 64,00 € - 8300 points

Polynesia
Étanchez votre soif de découverte.
Explorez de nouvelles routes maritimes vers des îles inexplorées, collectez 
des ressources, offrez-les aux autres tribus pour qu’elles partagent leurs 
connaissances, et naviguez vers votre nouveau foyer afin que les membres de 
votre tribu s’y établissent et prospèrent en sécurité.

Réf. : 4267

 35,00 € - 6300 points

12 ans 
et plus

1/4  
joueurs

90 mn 
la partie

16 ans 
et plus

1/5  
joueurs

2/3     H 
la partie

12 ans 
et plus

1/4  
joueurs

30/120 
mn 

la partie

14 ans 
et plus

2/4 
joueurs

90 mn 
la partie

2012



                

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

Prix de la Jeune Entreprise de la F.V.D. 2014

Contactez votre conseillèr(e)

Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice) pour travailler en jouant ? 

En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager de bons moments 
ludiques avec vos proches ?

Ou simplement pour participer à une Oik’animation ?

WWW.OIKAOIKA.FR
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21 rue Maryse Bastié 
ZAC des Murons

42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros 

SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A 

C/o CCIFB  
Rue de la Loi, 23 
B 1040 Bruxelles

DOMOJEUX Belgique SRL au capital de 10 000 euros  
N° BE-0730763752

Culinario mortale 
Un corps à la mer
Une murder party clés en main !
Le temps d’un repas, les joueurs incarneront chacun un personnage. 
Lors d’une sortie en mer, la femme de Maxime est portée disparue au 
matin et une flaque de sang a été retrouvée sur le pont.

Menez l’enquête pour trouver le coupable qui se trouve parmi vous. 

Réf. : 4772

 19,90 € - 3600 points

Donjons & siphons
La simplicité d’un party game, les sensations du jeu de rôle ! 
Inventez tous ensemble une histoire pleine de rebondissements, en 
toute simplicité.

L’entretien des W.C. et des canalisations d’un donjon est un travail 
difficile. Qui parmi vous montrera qu’il a toutes les qualités pour vous 
représenter auprès du Seigneur du Donjon ? 

Réf. : 4268

 16,00 € - 2900 points

Exit Puzzle
Le phare solitaire
Une expérience unique et immersive dans laquelle vous devrez 
faire preuve de coopération, d’observation et de logique.
Vous aurez pour mission de sortir du jeu le plus rapidement possible. 
Dans cet opus, il vous faudra avancer de puzzle en puzzle afin de 
découvrir différents lieux et d’en percer les mystères.

Réf. : 3050

 25,00 € - 3250 points
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