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Pappy Winchester
Pappy Winchester vient de casser sa pipe. Parta
geonsnous ses terres !

Ses dernières volontés étaient que ses descendants se 
partagent le magot et les parcelles de son ranch puis 
que le plus riche soit le nouveau chef de famille. Tentez 
d’obtenir les parcelles qui vous rapporteront gros… 
mais jusqu’à quel prix ? 

Réf. : 4763

 26,90 € - 4850 points
3/5 
joueurs

40 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Miyabi
Un jeu d’assemblage et de placement stratégique.

Chaque joueur doit aménager son jardin japonais selon le style 
Miyabi en posant des plates-bandes contenant des objets. Il 
faut jouer de tactique pour placer correctement les éléments en 
veillant à constituer des niveaux pour gagner plus de points. 
5 extensions incluses pour aller plus loin.

Réf. : 2167

  34,90 € - 6300 points
2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Honga
Il n’y aura qu’un seul nouveau chef de la tribu !

Les prétendants au titre devront amasser un maximum de 
provisions, pratiquer le troc avec succès et rendre hommage aux 
dieux ancestraux de la nature afin de se montrer dignes d’un tel 
honneur. Sans oublier Honga ! Le tigre à dents de sabre dévore 
toutes les provisions de celui qui le néglige.

Réf. : 2168 

 34,90 € - 6300 points
2/5 
joueurs

45 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Grand Bois
Préparezvous, c’est l’heure de la châtaigne !

Aujourd’hui est un jour spécial. Comme tous les 100 ans, les 
châtaigniers millénaires produisent des châtaignes d’or. Ces fruits 
sont convoités par tous les clans de la forêt. Ils sont tous prêts à 
se battre, mais se méfient de l’ours grincheux. Personne ne se met 
en travers de son chemin.

Réf. : 4764 

 25,00 € - 4500 points
2/4 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie
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Noctiluca
Plongez pour chercher des Noctiluca !

Réputés pour leurs vertus curatives, ces créatures 
colorées sont très demandées par les guérisseurs. 
Vous comptez parmi les meilleurs plongeurs, c’est 
donc à vous qu’il revient de vous enfoncer dans ces 
eaux chatoyantes, pour collecter “l’ambre des mers”.

Réf. : 1610

  35,00 € - 6300 points
1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

8 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 

 40,00 € - 7200 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

2/4 
joueurs

10 ans 
et plus

30/60 
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

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

Santorini
Construis comme un mortel, gagne comme un dieu ! 

L’objectif est simple : être le premier joueur à construire et à grimper 
au sommet d’une tour de trois étages. Cela semble facile ? Santorini 
exige des manœuvres tactiques et demande de toujours s’adapter. 
Avec des milliers de possibilités et une rejouabilité illimitée, chaque 
partie est unique.

Réf. : 1623 

 29,95 € - 5400 points

2/8 
joueurs

10 ans 
et plus

30/60 
mn 

la partie
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Queenz 
To Bee or not to Bee... Là est la 
question !
Des orchidées aux couleurs chato-
yantes, des abeilles attirées par leur 
pollen et bourdonnant autour des 
ruches. Voici l’univers de Queenz dans 
lequel chaque joueur va tenter de pro-
duire le miel le plus renommé de la 
région. 

Réf. : 4765

 32,00 € - 5750 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

Pirates under fire
Chaque joueur incarne un pirate à la tête d’une 
flotte de bateaux.
Déployez vos bateaux de façon à former des 
combinaisons, permettant d’utiliser leurs effets et 
ceux des tuiles sur lesquelles ils sont placés. N’hésitez 
pas à acheter un bateau mercenaire à chaque tour, si 
vous pouvez le payer ! 

Réf. : 1606

 25,00 € - 4500 points
30 mn 
la partie

10ans 
et plus

2 
joueurs

Nagaraja
Vous voici plongés dans les temples jumeaux de 
divinités oubliées en Inde ! 
Votre but est d’obtenir 25 points de victoire en 
accumulant sur votre plateau modulaire, des reliques 
sacrées. Les pouvoirs des cartes sont un élément de 
surprise : aucune partie n’est perdue d’avance ! Sauf 
si un joueur retourne sa troisième relique maudite… 

Réf. : 1608

 30,00 € - 5400 points
9 ans 
et plus

2 
joueurs

30 mn 
la partie

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

 15,00 €
2700 points

3/5 
joueurs

20 mn 
la partie

10ans 
et plus

Mr Jack  2 joueurs
Un petit rappel sur ce jeu palpitant à 2 joueurs ? 
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. Il essaie même 
de profiter de l’obscurité pour quitter définitivement 
les lieux.

Réf. : 1643

 29,95 € - 5400 points
9 ans 
et plus

2 
joueurs

30 mn 
la partie
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Amul
Incarnez un fier marchand en route vers la gloire et la 
fortune.

Pour y parvenir, il faudra trouver les meilleures marchandises, 
engager des gardes, organiser les caravanes et passer des 
contrats avec des commerçants. À chaque tour, les joueurs 
choisissent simultanément une de leurs cartes et la placent 
sur le marché. Puis, chacun en choisit une. Enfin, chaque joueur 
doit en jouer une dans son aire de jeu personnelle. Certaines 
cartes rapportent des points dès qu’elles sont posées, 
d’autres seront beaucoup plus rentables en fin de partie ou 
associées à d’autres. Faites les bons choix et surveillez bien 
vos concurrents ! 

Réf. : 4193

 30,00 € - 5400 points

Carpe Diem
Rome, en l’an 1 avant JC. 
En tant que patricien influent, créez de fertiles 
jardins, des étangs remplis de poissons ; construisez 
de magnifiques villas et divers logis pour vos 
serviteurs. Et surtout saisissez les bonnes occasions 
pour profiter de la vie : Carpe Diem !

Réf. : 2929

  39,95 €
7200 points

Fertility
Vous dirigez une Métropole de l’Egypte antique.

Exploitez les richesses de la Vallée du Nil, construi-
sez de nouveaux quartiers et approvisionnez vos 
boutiques. Faites les bons choix pour faire prospérer 
votre ville et vous attirer les faveurs du Pharaon.

Réf. : 4727

 36,00 € - 6500 points

10ans 
et plus

2/4 
joueurs

60 mn 
la partie

Res Arcana
Combat de mages pour le titre de Roi des Arcanes !

Incarnez un mage et utilisez vos essences arcaniques 
pour créer d’étranges artefacts. Activez leurs pou-
voirs, décuplez votre puissance, prenez le contrôle 
de dragons et remportez la partie !

Réf. : 1612

  35,00 €
6300 points

10ans 
et plus

2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

10ans 
et plus

3/8 
joueurs

45 mn 
la partie

12ans 
et plus

2/4 
joueurs

30/60 
mn 

la partie
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Obscurio
Le sorcier est à vos trousses !

Trouvez votre chemin parmi les illusions ! Le Grimoire 
oriente son équipe vers la sortie à l’aide d’images dont 
il met en avant certains détails. Les autres joueurs 
doivent la retrouver le plus vite possible sans choisir 
les mauvaises cartes. Mais un membre de l’équipe est 
un traître et cherche à éloigner les autres de la sortie. 

Réf. : 1611

 40,00 € 
7200 points

2/8 
joueurs

45 mn 
la partie

10ans 
et plus

Carnival of monsters
La Royal Monstrological Society rassemble les 
plus célèbres experts.
Chaque année la société n’ouvre ses portes qu’à 
un seul nouveau membre. Les candidats auront 
le temps de 4 saisons pour capturer et présenter 
à leurs pairs la plus belle des créatures lors du 
banquet annuel : le Carnival of Monsters.

Réf. : 4192

 35,00 €
6500 points

12ans 
et plus

2/5 
joueurs

60 mn 
la partie

Azul  
Les vitraux de Sintra
Parviendrezvous à créer les plus beaux vitraux 
du pays ?
Après avoir embelli le Palais d’Evora, le roi désire 
mandater les vitriers les plus talentueux du 
monde à décorer les fenêtres de la chapelle du 
palais royal de Sintra. Il s’agit là d’une opportunité 
unique de démontrer vos talents.

Réf. : 1797

 42,00 €
7550 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

30/45 
mn 

la partie

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

JEU  
COOPERATIF

JANVIER
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Dreamscape
La collection de rêves.

Vous incarnez un rêveur qui collectionne des éclats de 
rêves dans des lieux mystérieux. Créez des paysages de 
rêve avec ces éclats, mais évitez Mr Nightmare, qui rôde 
pour infester vos rêves. 

Réf. : 3806

 45,00 €
8100 points

10ans 
et plus

1/4 
joueurs

60/90 
mn 

la partie

Welkin
Dans un monde où les terres habitables flottent 
dans le ciel, vous voilà bâtisseur céleste !
Procurez-vous les matériaux les plus recherchés 
pour construire les plus belles demeures qui 
soient. Maîtrisez les fluctuations du marché et 
devenez le bâtisseur le plus réputé… et le plus 
riche !

Réf. : 2409

 29,90 €
5400 points

10ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

Guardians of legends
Rejoignez la communauté et partez à l’aventure ! 
Jouez avec vos amis, tentez de découvrir leurs 
secrets, mais attention, veillez à protéger les 
vôtres ! Partez à la rencontre de lieux inattendus 
ou de contrées inexplorées, et surtout, amusez-
vous !
Au delà du jeu, un véritable trésor d’une valeur de 
210 000 € caché quelque part dans le monde, est 
à découvrir en récoltant des indices au fil de vos 
parties ! 

Réf. : 4748

 36,90 €
6650 points

Ishtar
Au cœur du désert, la déesse Ishtar vous a fait 
don du plus précieux des cadeaux.
L’eau s’écoule enfin des fontaines et permet 
désormais à la végétation d’exister ! Montrez-
vous à la hauteur de cette offrande. Le titre de 
jardinier royal récompensera le plus visionnaire... 
ou le plus opportuniste !

Réf. : 3023

 40,00 €
5200 points

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

3/5 
joueurs

12ans 
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 et vos compagnons faites partie d’une équipe d’élite 
combattant quatre maladies mortelles. Votre équipe fera le 
tour du monde pour entraver la propagation des maladies 
et développer les ressources nécessaires pour découvrir des 
remèdes. Vous devrez coopérer et tirer profit de vos forces 
individuelles afin de contenir les maladies avant qu’elles 
n’affectent le monde entier. Le temps presse : épidémies et 
éclosions accélèrent la propagation du fléau. Trouverez-vous 
les remèdes à temps ?

Réf. : 1670

 41,90 € - 7550 points
8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Les aventuriers du rail  
Londres
Bienvenue dans 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 Districts de la capitale 
britannique.

Réf. : 1609

 20,00 € 
3600 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 diffé-
rents types pour s’emparer des voies ferrées 
et maritimes sur un plateau double-face riche-
ment 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

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

 41,90 € 
7550 points

10 ans 
et plus

3/4 
joueurs

75 mn 
la partie



9des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

Catalogue PlatO+

Pharaon
Vous êtes un des enfants de Pharaon. 

Votre vie est consacrée à préparer votre pas-
sage dans l’au-delà : vous entourer d’artisans, 
de nobles, bâtir la chambre funéraire la plus 
somptueuse, faire des offrandes aux Dieux 
et contenter leurs exigences. Avec son mé-
canisme central original de roue d’actions, 
le jeu mélange astucieusement gestion de  
ressources et placement d’ouvriers. 

Réf. : 2408

 39,90 €
7200 points

12ans 
et plus

1/5 
joueurs

60 mn 
la partie

Smallworld 
Luttez pour établir votre civilisation dans un monde fantastique 
et fantasque.
Ce monde est tout petit, et il n’y a pas assez de place pour tous ! Prenez 
la tête d’un des quatorze peuples et étendez votre empire aux dépens 
de vos voisins en vous appuyant sur les pouvoirs spéciaux de vos per-
sonnages ! Lorsque votre civilisation sera trop exposée, il faudra avoir 
la sagesse de le reconnaître et d’accepter son déclin... mais ce sera 
pour mieux vous relever avec une nouvelle civilisation et remporter 
la victoire !

Réf. : 1654

 48,50 € - 8750 points
8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

80 mn 
la partie

2004

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

 41,90 € - 7550 points
10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

Dice forge : Rebellion 
Affrontez de nouvelles épreuves avec la participa
tion inopinée des titans ou de la Déesse.
Une nouvelle piste de dévotion pimente les parties. 
Vouez votre personne aux Titans pour obtenir des 
jokers, au risque de déplaire aux dieux… Le Labyrinthe 
se greffe également au matériel et vous permet de 
parcourir un dédale qui fourmille de bonus. Enfin, de 
nouvelles cartes complètent une extension pleine 
de possibilités ! Chaque module est indépendant et 
permet un renouvellement complet et une rejouabilité 
incroyable !
Le jeu de base est nécessaire pour jouer à cette extension.

Réf. : 1759

 29,95 € - 5400 points
10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

EXTENSION
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Lost cities
Partez en expédition vers les Cités perdues !
Après de longues années de recherches, les 
légendaires Cités perdues et leurs mystérieux 
artefacts sont enfin à votre portée ! Bien sûr, 
il reste encore des étapes à franchir avant de 
les atteindre, par-delà les déserts, les jungles 
sauvages et les rivières de lave. Hâtez-vous : vous 
n’êtes pas le seul aventurier à vouloir les trouver !

Réf. : 3024

 35,00 €  
4550 points

10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

7 Wonders
Bâtissez une merveille architecturale qui transcen
dera les temps futurs !
Les joueurs vont développer une civilisation en 30 mi-
nutes. Vous êtes le chef d’une des 7 grandes villes du 
monde antique. Votre objectif ? Rassembler des res-
sources, développer les voies commerciales et affir-
mer votre suprématie militaire. Une valeur sûre pour 
un jeu ayant reçu plus de 30  récompenses dans le 
monde entier. 

Réf. : 1671

 43,50 € - 7850 points

2011

Andor
Entrez dans la légende… ensemble !
Le pays d’Andor est en danger, son avenir repose 
entre les mains d’un petit groupe de héros : vous ! Un 
jeu d’aventure coopératif riche et facile d’accès qui 
vous plongera dans un univers de légendes épiques 
et de hauts faits héroïques. Exploration, combat, 
décision de groupe et course contre la montre… 
Surmonterez-vous tous ces défis ? 

Réf. : 1316

 48,00 € - 6250 points
10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

60 mn 
la partie

2 /4  
joueurs

60 mn 
la partie

14 ans 
et plus

Outlive
Un jeu de gestion situé dans un univers post
apocalyptique où la nature a repris ses droits. 
Vous incarnez un clan dont l’objectif est de survivre 
dans ce nouveau monde où tout vient à manquer et 
chaque action est un dilemme. Le jour, envoyez vos 
héros récupérer ressources et nourriture à l’extérieur 
grâce à une mécanique de (dé)placement d’ouvriers 
originale. La nuit, améliorez votre abri, gérez la 
radioactivité et recrutez de nouveaux survivants. 
Saurez-vous survivre et prospérer ?

Réf. : 1519

  49,50 €
8900 points

2013

JEU  
COOPERATIF

2/7 
joueurs

30 mn 
la partie

10 ans 
et plus
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It’s a wonderful world
Développez votre empire pour qu’il devienne le 
meilleur des mondes ! 

Dans ce jeu de draft et de moteur de ressources 
vous êtes à la tête d’un empire en développe-
ment. Allez-vous privilégier la voie de la finance, 
de la guerre, de la science ou peut-être toute 
autre voie ?  

Réf. : 2410

 40,00 €
7200 points

14ans 
et plus

1/5 
joueurs

45 mn 
la partie

Détective
Vous ne jouez pas à l’enquêteur, vous êtes un 
enquêteur !
Un jeu de société immersif qui redéfinit le jeu d’en-
quête. Il mêle plateau de jeu, narration, exploitation 
de bases de données, recherche sur Internet et dia-
logue permanent entre joueurs. 
Descriptions, interrogatoires, recherches, décisions  : 
chaque affaire saura vous tenir en haleine et vous in-
citer à découvrir la vérité. 

Réf. : 3013

 45,00 € - 5850 points
16 ans 
et plus

1/5 
joueurs

150 mn 
la partie

Détective  L.A. Crimes
Trois nouvelles affaires formant une campagne des 
plus palpitantes.
L.A. Crimes prolonge l’expérience du jeu de base en 
vous proposant d’incarner de nouveaux personnages 
et de vous confronter à de nouvelles mécaniques de 
jeu. Vous devrez mettre en place des surveillances et 
vous accumulerez rapidement du stress lorsque vous 
déciderez de faire de menues entorses au règlement, 
en voulant rapidement mettre les criminels derrière 
les barreaux ! Jusqu’où serez-vous prêt à aller ? 
Le jeu de base est nécessaire pour jouer à cette extension.

Réf. : 3025

 28,00 € - 3650 points
16 ans 
et plus

1/5 
joueurs

150 mn 
la partie

Imaginarium
Dans Imaginarium, vous allez réparer, démonter, 
combiner et utiliser de curieuses machines pour 
obtenir du charbonium et des ressources qui vous 
permettront de réparer d’autres machines plus 
puissantes. Vous pourrez ainsi valider des projets et 
gagner des points de victoire en gérant au mieux vos 
ressources, vos combinaisons d’actions et la place 
disponible pour les machines dans votre atelier.

Réf. : 1757

 49,95€ 
9000 points

14ans 
et plus

2/5 
joueurs

90 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF EXTENSION



                

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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Undo
Un jeu coopératif et très immersif 
qui permet à ses joueurs d’influen
cer le passé pour changer l’avenir.

 12,90 € - 2300 points

Rue Maryse Bastié 
ZAC des Murons

42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros 

SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A 

Avenue Des arts, 8 
Bruxelles (B-1210)

DOMOJEUX Belgique SRL au capital de 10 000€  
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10 ans 
et plus

2/6 
joueurs

60 mn 
la partie

Ruelle pourpre
Chicago, octobre 1929 : un 
homme est étendu sans vie 
dans une ruelle sombre.

Réf. : 4189

Prisonnier du 
passé
Berlin, janvier 1944 : une 
dame âgée fait une chute 
mortelle dans le vide.

Réf. : 4190

Le printemps  
des cerisiers
Okayama, Mars 2000 : Un 
homme d’une soixantaine 
d’années gît sans vie sur le sol 
de son salon.

Réf. : 4188

Escape from the asylum
Un jeu d’escape rejouable, aux multiples choix et 
fins, avec 5 personnages aux histoires entrelacées. 
Votre rôle : vous échapper de l’asile en résolvant des 
énigmes, ou en utilisant des indices pour avancer 
dans l’histoire. Chaque personnage sera confronté 
à des choix impactant les autres histoires. Le jeu est 
composé de 2 parties : la première pour découvrir 
les personnages, et la deuxième permettant des fins 
alternatives.

Réf. : 4766

  39,90 € - 7200 points
60 mn 
la partie

12 ans 
et plus

1/10 
joueurs

Réf. : 4189 Réf. : 4190 Réf. : 4188


