Catalogue Experts

Partageons

ENSEMBLE des moments ludiques !

Catalogue Experts
NIVEAU
CONFIRME

NIVEAU
CONFIRME

NIVEAU
EXPERT
Recréez l’ambiance «Escape game» dans votre salon.
Phénomène ludique, le concept Escape game vous propose de
résoudre des énigmes dans un temps limité pour sortir d’une pièce
dans laquelle vous êtes enfermés.
Plus qu’un jeu : une expérience unique et immersive dans laquelle
vous devrez faire preuve de coopération, d’observation et de
logique.
Aujourd’hui ce phénomène arrive dans votre salon avec des jeux à
usage unique, qui vous proposent de recréer cette ambiance chez
vous, avec ou sans application mobile.

Réf. : 1382

Réf. : 1383

Réf. : 1384

NIVEAU
EXPERT

EXIT
Une gamme de jeux totalement immersive dans lesquels la
communication et la réflexion sont primordiales.

14,50 € - 1900 points

12

ans

et plus

JEUX IFS
COOPERAT

NIVEAU
CONFIRME

45
1/4
joueurs

mn

la partie

La Cabane Abandonnée

Le château interdit

Réf. : 1382

Réf. : 1398

Le Laboratoire Secret

L’île oubliée

Réf. : 1383

Réf. : 1399

Le Tombeau du Pharaon

La station polaire

Réf. : 1384

Réf. : 1400

2

NIVEAU
CONFIRME

Réf. : 1398

Réf. : 1399

Réf. : 1400
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JEUX IFS
COOPERAT

JEUX IFS
COOPERAT

Escape the room
Le secret
de la retraite
du Dr Gravely

Mystère
au manoir
de l’astrologue

Employez-vous à découvrir le
terrible secret de la Retraite du Dr
Gravely en trouvant des indices et
en résolvant des casse-tête.

Travaillez avec vos invités pour
découvrir le mystère du Manoir
de l’astrologue en trouvant les
indices et en résolvant les cassetête.

Réf. : 2913

Réf. : 2914

24,50 € - 4400 points

13 3/8
ans

et plus

joueurs

90

mn

la partie

Unlock

Secret
Adventures

Exotic
Adventures

Le jeu contient 3 scénarios :
- A Noside Story
- Tombstone Express
- Les Aventuriers du Pays d’Oz

Le jeu contient 3 scénarios :
- La Nuit des croquemitaines
- Le dernier conte de Shéhérazade
- Expédition Challenger

Réf. : 1625

Réf. : 1624

ans

et plus

joueurs

10 1/6

90

ans

mn

et plus

la partie

Partageons

ENSEMBLE

29,95 € - 5400 points

29,95 € - 5400 points

24,50 € - 4400 points

10 3/8

L’application gratuite Unlock !, compatible avec les téléphones
et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer.

joueurs

60

mn

la partie

des moments ludiques !

10

ans

et plus

60
1/6
joueurs

mn

la partie
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Citadelles
Kanagawa

Devenez le Maître de la Cité.

Un jeu de cartes stratégique et poétique dans
lequel vous devez réaliser votre plus belle estampe.
Développez votre atelier pour immortaliser les
plus beaux sujets au fil des saisons.

Votre but est de bâtir une cité prestigieuse avant
que vos adversaires ne parviennent à construire
la leur. Investissez votre or avec sagesse et
agrandissez votre cité en y ajoutant de nouveaux
quartiers. Un des grands classiques du jeu de
société moderne, Citadelles est un jeu de cartes
alliant bluff, diplomatie, stratégie et construction.

Réf. : 1385

Réf. : 1636

Devenez le plus prestigieux élève du peintre
Hokusai.

15,95 € - 2850 points

25,00 € - 3250 points

10 2/4
ans

et plus

joueurs

45

mn

la partie

10 2/7
ans

et plus

45

mn

la partie

8 minutes
pour un Empire

Bang !

Bâtissez votre empire... en 8 minutes !

Plongez dans l’impitoyable Far West !

Doté d’une mécanique de jeu intuitive et offrant
de vrais choix, huit minutes pour un Empire est
un jeu unique en son genre qui réunit conquête,
majorité et collecte de ressources… le tout en
moins de huit minutes !

Serez-vous le Shérif, un hors-la-loi ou le renégat du
coin ? Peu importe, sachez garder votre rôle secret
et éliminez un à un vos adversaires ! Bang ! est un
jeu de cartes et de bluff qui vous plongera dans
l’ambiance des grands films Western.

Réf. : 1315

Réf. : 1649

19,95 € - 2600 points

12 2/5
ans

et plus

4

joueurs

joueurs

8

mn

la partie

21,95 € - 3950 points

8

ans

et plus

30
4/7
joueurs

mn

la partie
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Sbires

13 indices

A la fois fun et tactique, idéal pour une
soirée entre amis !

Londres, 1899, la ville est secouée par
d’odieux crimes dont les coupables restent
introuvables.

Un jeu de société stratégique et décalé, où
les joueurs incarnent un seigneur féodal
entouré de ses sbires. L’objectif : avoir un
maximum de points de prestige à l’issue de
4 jours de rivalité.

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. : 4204

Réf. : 4219

29,95 € - 5400 points

12 2/5
ans

et plus

joueurs

25,00 € - 4500 points

8

45

mn

ans

et plus

la partie

30
2/6
joueurs

mn

la partie

Queendomino

Kingdomino
Age of giants

Vous incarnez un Seigneur en quête de
terres pour étendre son Royaume.

Ils arrivent des montagnes, bruyants et
turbulents ! Attention voilà les géants !

Récupérez les meilleures terres et construisez
judicieusement les bâtiments les plus
prestigieux et qui sait, vous vous attirerez
peut-être les faveurs de la reine. Mais méfiezvous du dragon et de vos fourbes adversaires.

Eux aussi veulent profiter des royaumes en
construction… Malheureusement, ce sera à
vos dépens….

Réf. : 1506

Réf. : 4726

Compatible avec les jeux Kingdomino et
Queendomino.

30,00 € - 5400 points

8

ans

et plus

19,90 € - 3600 points

8

30
1/4
joueurs

mn

ans

et plus

la partie
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ENSEMBLE

des moments ludiques !

30
2/5
joueurs

mn

la partie
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El Dorado

Cosmic factory

Oserez-vous vous aventurer jusqu’à la cité d’or ?

Dans une véritable course contre le temps,
tentez de former la galaxie la plus fabuleuse de
l’univers.

Au cœur de la forêt sud-américaine se cache une
terre dorée mythique : l’Eldorado. Ce royaume perdu
regorgerait de trésors : or, diamants et artefacts
de grande valeur. Rien d’étonnant donc à ce que
d’intrépides chasseurs de trésors se précipitent vers
cette région !
Réf. : 2912

Réf. : 4220

34,90 € - 6300 points

10 2/4
ans

et plus

A chaque tour, les joueurs commencent par
découvrir la loi du Kaos en vigueur : peutêtre faudra-t-il explorer de nouveaux chemins
d’astéroïdes, affronter les trous noirs ou découvrir
une nouvelle dimension...

joueurs

60

mn

la partie

30,00 € - 5400 points

10 2/6
ans

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

joueurs

30

mn

la partie

Santorini
Construis comme un mortel, gagne comme
un dieu !
L’objectif : être le premier joueur à construire et
à grimper au sommet d’une tour de trois étages.
Santorini exige des manœuvres tactiques et
demande de toujours s’adapter avec l’ajout
de pouvoirs supplémentaires via des cartes
«Dieu». Avec des milliers de possibilités et une
rejouabilité illimitée, chaque partie de Santorini
est unique
Réf. : 1623

29,95 € - 5400 points

8

ans

et plus

6

20
2/4
joueurs

mn

la partie
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Le désert interdit

JEU
IF
COOPERAT

Arena : for the Gods !

Vivez une aventure palpitante en tentant de
survivre dans le désert !

Bienvenue dans l’Arène des tout-puissants !
Plongez dans un univers mythologique où Dieux et
Déesses s’amusent du sort des mortels. Vous voici
donc dans la peau de puissants Héros choisis par des
divinités afin de vous battre en leur honneur et pour
leur plaisir.

En perdition dans le désert, votre seule chance
de survivre est de retrouver une machine volante
légendaire au milieu des ruines d’une cité ensablée.
Vous devrez en équipe vous accorder pour faire les
meilleurs choix et tirer parti des capacités de chacun.
Arriverez-vous à décoller dans la machine volante ou
périrez-vous enlisés dans le désert interdit ?

Réf. : 1379

32,00 € - 4150 points

Réf. : 1634

8

32,90 € - 5900 points

10 2/5
ans

et plus

joueurs

2/6 30

mn

joueurs

la partie

45

mn

la partie

Outlive

Andor

Outlive est un jeu de gestion situé dans un univers
post-apocalyptique où la nature a repris ses droits.

JEU
IF
COOPERAT

Entrez dans la légende… ensemble !

Réf. : 1519

49,50
€ - 9000 points


14
2/4 60
et plus joueurs

Réf. : 1316

mn

48,00 € - 6250 points

la partie

Partageons

ENSEMBLE

2013

Le pays d’Andor est en danger, son avenir repose entre
les mains d’un petit groupe de héros : vous ! Sauvez le
château de l’assaut des terribles Skrals, retrouvez la
sorcière de la forêt pour soigner le vieux roi Brandur,
contrecarrez les plans du sombre mage Varkur,
explorez les mines des nains pour sauver leur trésor
et affrontez la plus grande menace qu’Andor ait jamais
connu : Tarok le Dragon Noir !
Andor est un jeu d’aventure coopératif riche et facile
d’accès qui vous plongera dans un univers de légendes
épiques et de hauts faits héroïques.

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 ?

ans

ans

et plus

des moments ludiques !

10
60
2/4
et plus
joueurs
ans

mn

la partie
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Dice forge

Catan

Quel héros gagnera sa place auprès des Dieux ?

À vous les joies et les peines de l’exploration de
l’île de Catan.

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 € - 7750 points

10 2/4
ans

et plus

joueurs

40

mn

la partie

Construisez vos villes, vos routes, en profitant au
mieux des ressources de cette île tout en commerçant
avec vos voisins. Catan, c’est plusieurs millions d’exemplaires vendus à travers le monde et le porte-étendard d’une nouvelle manière de jouer. Avec ce jeu,
les joueurs français ont découvert tout ce qui fait le
sel des jeux allemands : une mécanique fluide et bien
pensée, des règles simples, des parties courtes pour
un jeu de stratégie et la non-élimination des joueurs
en cours de partie.
Réf. : 1652

10

ans

41,90 € - 7550 points

Smallworld
7 Wonders

2011

Bâtissez une merveille architecturale qui transcendera les temps futurs !
Un nouveau genre de jeu ayant reçu plus de 30 récompenses dans le monde entier. Les joueurs vont développer 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

43,50 € - 7900 points

8

8

ans

et plus

30
2/7
joueurs

mn

la partie

et plus

3/4
75
joueurs

mn

la partie

2004

Un jeu pour 2 à 5 joueurs dans lequel chacun lutte
pour établir sa civilisation dans un monde fantastique et fantasque.
Cependant, ce monde est tout petit, et il n’y a pas assez de place pour tous ! Prenez la tête d’un des quatorze peuples de Smallworld et étendez votre empire
aux dépens de vos voisins en vous appuyant sur les
pouvoirs spéciaux de vos personnages ! En plaçant
vos pions dans différentes régions et en conquérant
les régions voisines, vous agrandirez votre territoire,
et toute région contrôlée à la fin de votre tour vous
rapportera des jetons de victoire. Lorsque votre civilisation sera trop exposée, il faudra avoir la sagesse
de le reconnaître et d’accepter son déclin.
Réf. : 1654

48,50 € - 8750 points

10 2/5
ans

et plus

joueurs

80

mn

la partie
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Peanut club

Fertility

Bienvenue au Peanut Club !

Vous dirigez une Métropole de l’Egypte antique.

En tant qu’illustres collectionneurs, vous êtes invités
à une prestigieuse vente aux enchères se déroulant
à la croisée d’univers hétéroclites. Dans ces univers,
trois monnaies sont acceptées : les Millions de dollars,
les Chameaux et les Cacahuètes. Les collectionneurs
vont tâcher de repartir de la vente avec le plus bel
assortiment d’objets.

Exploitez les richesses de la Vallée du Nil, construisez
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

10 2/4
ans

et plus

joueurs

45

mn

la partie

Réf. : 4728

22,00 € - 3950 points

8

ans

et plus

3/6
20
joueurs

mn

la partie

JEU
IF
COOPERAT

Raids

Pandemic

En mer et contre tous !

Sauvez la planète avant que les épidémies ne
prennent le dessus !

Te voici sur ton Drakkar, lancé à pleine vitesse sur
des mers déchaînées. En tant que capitaine Viking,
tu recherches la gloire. Il te faudra faire 4 tours du
monde pour amasser des trésors ou des marchandises
et ramener au bercail les plus gros monstres que tu
trouveras sur ton passage. Mais c’est sans compter
sur la détermination de tes adversaires qui feront
tout pour te mettre des bâtons dans les pagaies.

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. : 3008

34,95 € - 4550 points

10 2/4
ans

et plus

joueurs

Réf. : 1670

40

mn

41,90 € - 7750 points

la partie

Partageons

ENSEMBLE

des moments ludiques !

8

ans

et plus

2/4
45
joueurs

mn

la partie
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S
EXTENSION

Les jeux de base sont nécessaires pour jouer aux extensions de cette page.

Konito ?
12,90 €
1700 points

12

ans

et plus

2/12
45
joueurs

mn

la partie

Konito ? 2
Avec Konito 2, utilisez les
112 cartes pour renouveler votre Konito jeu de
base ou utilisez-les sans plateau en utilisant
uniquement les cartes, le sablier et une
nouvelle règle.
Ils se marièrent et eurent ... ? Jeux de mains,
jeux de ... ? Touché ...?

Takenoko - Chibis

Les Cités
de Splendor

Un Konito à emmener partout avec vous !

Cette extension de Takenoko vous offre
encore plus de tendresse.

Les Cités de Splendor contient 4 extensions indépendantes pour Splendor.
Les cités de Splendor rayonnent à travers
le monde tandis que la richesse de l’Orient
offrent à tous des opportunités nouvelles.
Découvrez de nouvelles façons de jouer à Splendor : Les Cités, Les Comptoirs, L’Orient, Les Bastions.

10 2/4

Réf. : 1632

ans

29,95 € - 5400 points

et plus

joueurs

Vous avez bien pris soin du panda impérial et l’empereur est très satisfait ! Il vous
confie donc un deuxième animal : une femelle ! Il va vous falloir redoubler d’efforts pour prendre
soin du couple... et de leurs bébés !
6 tuiles parcelles avec de nouveaux pouvoirs, 17 bambous
en bois, 9 pions bébés pandas différents, 18 cartes objectifs, 1 nouvelle figurine Miss Panda.

30

mn

Réf. : 1626

la partie

19,95 € - 3600 points

8

ans

et plus

45
2/4
joueurs

mn

la partie

Réf. : 1389

Minivilles
Green Valley

Konito ? TV
Compatible avec Konito, contient 112 cartes
avec des phrases et expressions cultes tirées
du cinéma, des séries télévisées. Comme
Konito 2, vous pouvez jouer sans le jeu de
base et sans plateau.
Il faut sauver le soldat... Tu pousses le bouchon un peu trop... Ma sorcière bien...
Réf. : 1390

10

Minivilles
Marina

Minivilles
5/6 joueurs

13 nouveaux établissements, une règle de jeu inédite : les
fermetures de bâtiments, encore plus
de combinaisons ! Contient 72 cartes.

13 nouveaux établissements, une règle
de pioche aléatoire des établissements
centraux, qui permet un renouvellement complet de toutes les stratégies,
2 nouveaux monuments à construire.
Contient 68 cartes.

Cette extension contient 46 cartes
permettant d’ajouter un 5ème et un
6ème joueur. Retrouvez également
2 nouvelles cartes (Fabriques de Jouets
du Père Noël et MGA Game Center).

Réf. : 1631

Réf. : 1630

Réf. : 1644

12,95 € - 2350 points

7

ans

et plus

9,95 € - 1800 points

12,95 € - 2350 points

45
2/4
joueurs

mn

la partie

7

ans

et plus

45
2/4
joueurs

mn
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7

ans
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EXTENSION

Les jeux de base sont nécessaires pour jouer aux extensions de cette page.

Jamaïca :
The Crew

Mysterium
Secrets & Lies

Mysterium
Hidden Signs

Recrutez votre équipage
pour renouveler votre expérience de Jamaïca !
20 nouveaux personnages et
12 trésors viendront pimenter votre course au trésor !
«Jamaïca The Crew» apporte de la variété aux parties et
des mini-dilemmes aux joueurs. Plus de fun, plus d’interaction et toujours aussi beau !

6 personnages, 6 lieux et 6 objets permettent de créer des configurations
de parties inédites, le fantôme dispose
également de 42 visions supplémentaires.
Les 19 cartes histoire peuvent remplacer
les objets et offrent une nouvelle manière de jouer.

Découvrez six nouveaux personnages,
six nouveaux lieux et six nouveaux
objets.
De quoi amener de la variété dans vos
futures parties avec des combinaisons
inédites. 42 nouvelles cartes de visions
viendront aider le fantôme pour mieux se faire comprendre dans ces nouvelles situations.

Réf. : 1627

19,95 € - 3600 points

7

ans

et plus

Colt
Express
Chevaux
et Diligence
Les bandits reviennent plus en forme
que jamais avec de nouvelles cibles en
vue.
En effet, la silhouette d’une diligence se
découpe près du train, promettant de
nouvelles richesses à dérober !
Réf. : 1646

19,95 € - 3600 points

10 2/6
ans

et plus

joueurs

40

mn

la partie

Réf. : 1628

19,95 € - 3600 points

30
2/6
joueurs

10 2/7
ans

et plus

joueurs

40

mn

la partie

Réf. : 1641

19,95 € - 3600 points

mn

10 2/7
ans

et plus

joueurs

40

mn

la partie

la partie

Colt
Express
Marshall
et Prisonnier

Celestia
Extension
Coup de Pouce

Celestia
Extension
Coup de
Théâtre

Incarnez le Marshall…
pour la Loi, l’Ordre et
l’Honneur ! Jouez les
bandits… pour l’argent !
Les bandits doivent faire face à un
Marshall malin et puissant. En effet le
personnage est maintenant joué par un
des joueurs qui possède ses propres objectifs. Il gagne la partie s’il les remplit
avant la fin de la cinquième manche.

Un capitaine n’abandonne jamais son
navire, mais il peut avoir besoin d’aide.
Coup de Pouce est une extension pour
le jeu Celestia permettant d’aider le
capitaine. Bluff et coups fourrés sont
toujours au rendez-vous.
14 cartes Equipement et 8 cartes Equipement amélioré. 6 cartes Personnage.
4 cartes Spéciales.

Désormais, vous pouvez quitter l’aéronef en empruntant sa chaloupe.
Avec son unique place, il faut être le plus
rapide à embarquer…
Mais voyager en solitaire, est-ce vraiment une si bonne idée ?

Réf. : 1629

Réf. : 1503

Réf. : 4729

19,95 €
3600 points

10 2/6
ans

et plus

Partageons
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40

mn
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10,00 €
1800 points

8

ans

et plus
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10,00 €
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8

ans

et plus

30
2/6
joueurs

mn

la partie

11

Dixit extensions

19,95 € - 3600 points

8

ans

et plus

3/12
30
joueurs

mn

la partie

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. OI K AOI K A . F R
Contactez votre conseillèr(e)

Dixit 2 Quest
Réf. : 1701

Dixit 3 Journey
Réf. : 1702

Dixit 4 Origins
Réf. : 1703

Dixit 5 Daydreams
Réf. : 1702

Réf. : 1703

Réf. : 1705

- Tél. : 04 27 10 83 40 - 09/18
Prix indiqués TTC /Taux de TVA applicable.

Réf. : 1701

Avec ces extensions comprenant 84 cartes, vos
parties de Dixit se renouvellent et explorent de
nouvelles dimensions poétiques, des univers
chatoyants, étranges et merveilleux, des mondes
colorés et amusants ! N’attendez plus et embarquez
encore dans une fantastique aventure !
Le jeu de base est nécessaire pour jouer à ces
extensions.

Réf. : 1704

Dixit 6 Memories
Réf. : 1705

Dixit 7 Révélations
Réf. : 1718

Dixit 8 Harmonies
Réf. : 1717

Réf. : 1704

Réf. : 1718

Réf. : 1717

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !
Prix de la Jeune Entreprise de la F.V.D. 2014
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