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Meeple land
Construisez le parc d’attractions le plus fun !

Achetez les plus belles attractions et proposez 
les meilleurs services. Répondez aux attentes 
des meeples et le succès sera au rendez-vous !

Réf. : 2454

  45,50 € 
8200 points

Les tours  
ambulantes
Tentez d’acheminer vos sorciers jusqu’au 
donjon noir avant vos adversaires à l’aide 
d’une mécanique de déplacement aussi maline 
qu’originale.

Réf. : 2614

  45,00 € 
8100 points

2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Minecraft
Le premier jeu de plateau  
dans l’univers du célèbre jeu vidéo Minecraft !

Récoltez les ressources les plus rares pour construire la maison de vos 
rêves en évitant les monstres qui peuplent ce monde. Transformez 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

1/6 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Minecraft portal dash
Explorez le Nether !

Unissez vos forces pour déjouer les pièges et battre le boss final  
du donjon de Minecraft !

Réf. : 2959

  45,90 € - 8250 points

JEU  
COOPERATIF

1/4 
joueurs

10 ans 
et plus

30/60 
mn 

la partie
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Kingdomino origins
Apportez le feu dans vos campements 
pour développer votre tribu.

Récoltez les différentes ressources pour for-
mer les membres de votre tribu et régnez sur 
les royaumes de dominos originels.

Réf. : 2856

 30,90 €  
5550 points

Lot de 2 tapis  
de jeu  
Kingdomino
2 tapis de jeu pour apporter confort et style  
à vos parties de Kingdomino ou Kingdomino origins.

Dim. d’un tapis : 29 x 29 cm. Jersey / néoprène.

Réf. : 2863

 12,90 € - 2300 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

25 mn 
la partie

payez 37,35€ au lieu
de 43,80€ - Réf : 202205

Pour l’achat de 

Kingdomino origins,  

le lot de tapis à -50%

Roi & Compagnie : 
A la conquête  
de nouveaux territoires !
Un nouveau défi vous attend : conquérir de nouveaux 
territoires pour loger tout le monde !

En faisant preuve de stratégie et avec de la chance aux 
dés, obtenez les bonnes cartes pour occuper les meilleurs  
emplacements.

Réf. : 2099

 31,50 € - 5650 points
8 ans 
et plus

45 mn 
la partie

2/4 
joueurs

Saboteur, la mine se rebelle
De l’eau envahit la grotte, vous devez fuir ! 

Mais vous commencez à réaliser que certains nains de votre 
clan travaillent peut-être pour le clan adverse ! Sauvez l’or, 
sinon tout sera perdu.

Réf. : 4292

 17,90 € - 3200 points
45 mn 
la partie

2/8 
joueurs

10 ans 
et plus

Les animaux de Baker street 
Un jeu d’enquête palpitant à partager en famille.

À travers 6 enquêtes de difficulté croissante, utilisez un  
astucieux système de cartes pour analyser les lieux ou  
discuter avec les habitants.

Réf. : 3084

 35,00 € - 4550 points
45 mn 
la partie

1/4 
joueurs

10 ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF
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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

 27,00 €  
4850 points

2/6 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Aetherya
Organisez le royaume  

le plus harmonieux possible !

Humains, Elfes, Nains, Gobelins et Dragons risquent de ne pas faire 
bon ménage : mettez de l’ordre pour que cela ne tourne pas au 
chaos total ! 

Réf. : 3816

 30,00 € - 5400 points
10 ans 
et plus

20 mn 
la partie

1/4 
joueurs

Dive 
Plongez dans une partie immersive.

Prenez garde aux requins et profitez de l’aide des raies manta et 
autres tortues de mer pour repêcher la pierre sacrée. 

Réf. : 3812

 30,00 € - 5400 points
1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

King of monster island 
King of Tokyo mais en coopération ! 

Luttez ensemble pour abattre un boss 
titanesque avant que ce dernier ne puisse 
achever la construction d’un portail inter-
dimensionnel. 

Réf. : 3085

 60,00 €
7800 points

1/5 
joueurs

60 mn 
la partie

10ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF
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Sobek 2 joueurs
Une version en duo 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

 25,00 € 
4500 points

2 
joueurs

20 mn 
la partie

10 ans 
et plus

payez 30,00€ au lieu
de 35,00€ - Réf : 202206

Pour l’achat de Sobek 

2 joueurs,  

l’extension à -50%

Sobek 2 joueurs  
Les trésors du pharaon
Cèderez-vous à la tentation des nouvelles 
tuiles Pharaon ?

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

Réf. : 4686

 10,00 € - 1800 points

EXTENSION

District noir
Trouvez le bon timing pour prendre le contrôle du 
district.

En plus de faire les bons choix il vous faudra aussi 
essayer d’amener votre adversaire à en faire de 
mauvais...

Réf. : 4685

 17,00 € - 3050 points
2 

joueurs
15 mn 
la partie

10 ans 
et plus

Hellton palace
Gagnez du temps pour que votre adversaire perde !

Choisissez de satisfaire ou non vos clients. Quand ils 
auront saccagé les lieux avec méthode et application, 
le dernier hôtel encore debout remportera la partie.

Réf. : 3086

 22,50 € - 2950 points
2 

joueurs
45 mn 
la partie

10 ans 
et plus

Visite royale
Le roi est en chemin ! 

Quel prestige pour votre lignée s’il décidait de 
faire halte dans votre château ! Hélas, votre voisin 
a exactement la même idée. Qui saura attirer le roi 
dans son domaine ?

Réf. : 3064

 22,50 € - 2950 points
20 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2 
joueurs
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Photosynthesis 
Un jeu tactique qui vous plongera au cœur de 
la nature.

Différentes essences d’arbres rivalisent pour 
pousser et contrôler le terrain de la petite île en-
soleillée. Chaque arbre grandit grâce à l’énergie 
du soleil et projette une ombre proportionnelle 
à sa taille.

Réf. : 1505

 47,90 €  
8600 points

Photosynthesis  
Under the moonlight
La lune vient s’ajouter au soleil pour rythmer 
la vie de la forêt.

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

Réf. : 2862

 20,50 € 
3700 points

payez 58,15€ au lieu
de 68,40€ - Réf : 202207

Pour l’achat de 

Photosynthesis, 

l’extension à -50%

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

45/60 
mn 

la partie

10 ans 
et plus

EXTENSION

Calico 
Des tuiles, de la couture et des chats.

Composez le quilt le plus douillet en draftant et en 
plaçant des tuiles de tissus de différentes couleurs 
et différents motifs sur votre plateau.

Réf. : 5014

 38,00 € - 6850 points

Rainforest 
Parviendrez-vous à créer un berceau de la diversité ?

Agencez harmonieusement votre jungle avec les 
différents types de végétation et réintroduisez les 
espèces animales emblématiques de la région pour 
aider à leur préservation.

Réf. : 4293

 32,00 € - 5750 points

Cascadia 
Créez un écosystème diversifié et harmonieux !

Un jeu à base d’assemblage de tuiles et de draft de 
jetons mettant en scène les habitats et la vie sauvage 
du Nord Ouest du Pacifique. 

Réf. : 5016

 38,00 € - 6850 points

DÉCEMBRE

1/4 
joueurs

30/45 
mn 

la partie

10 ans 
et plus

1/4 
joueurs

30/45 
mn 

la partie

10 ans 
et plus

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

30 mn 
la partie
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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

 17,00 €
3050 points

3/5 
joueurs

20 mn 
la partie

10ans 
et plus

La cathédrale rouge
Montrez-vous opportuniste et démontrez 
vos talents de bâtisseur.

Un jeu de gestion captivant et réellement 
rafraîchissant aux multiples mises en place 
pour une forte rejouabilité. 

Réf. : 3087

 34,00 €
4400 points

1/4 
joueurs

80 mn 
la partie

10ans 
et plus

L’année  
des 5 empereurs 
Faites-vous reconnaître comme le seul et 
légitime Empereur de Rome !

Un deck-building mêlant conquêtes, inter-
actions et opportunités.  

Réf. : 4684

 37,00 €
6650 points

2/5 
joueurs

40 mn 
la partie

12ans 
et plus

Turing machine 
Interrogez la machine.

Un jeu de déduction compétitif fascinant, 
dans lequel vous devrez interroger un proto-
ordinateur fonctionnant sans électricité ni 
électronique. 

Réf. : 4683

 37,00 €
6650 points

1/4 
joueurs

20 mn 
la partie

14ans 
et plus
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Convoi express
Parcourez l’Europe et l’Amérique du Nord pour 
acheminer votre fret à bon port !

À l’aide de vos cartes, actionnez des aiguillages et 
allumez des feux de signalisation pour contrôler les 
déplacements des trains.

Réf. : 3088

 38,00 €  - 4950 points

Galaxy trucker
Un jeu  familial et complètement loufoque  aux 
sensations inédites.

Pourrez-vous construire un vaisseau suffisamment 
résistant pour traverser un essaim de météorites ?  
Vous défendre contre les pirates ? Ou arriver le 
premier ?

Réf. : 3089

 35,00 €  - 4550 points

Dungeon fighter
Dés, donjons et dextérité !

Engagez-vous dans un donjon peuplé de monstres 
et de trésors. Pour les terrasser, il faudra montrer 
talent… et surtout adresse car il faut lancer les dés 
de manière originale… et si possible en visant les 
yeux ! 

Réf. : 3090

 40,00 €  - 5200 points
2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

10 ans 
et plus

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 !

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 ! Mais attention : un peu trop de 
ces ingrédients spéciaux et le chaudron entier pourrait 
exploser !

Réf. : 2207

 48,50 €  - 8750 points

2/5 
joueurs

2/4 
joueurs

30/60 
mn 

la partie
10 ans 
et plus

EXTENSIONS

Les sorcières
s’en mêlent
Réf. : 2215 

 28,50 € - 5150 points

Les alchimistes
Réf. : 2216

 28,50 € - 5150 points

2/4 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

1/6 
joueurs

8 ans 
et plus

45 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF JEU  

COOPERATIF
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Villainous
Incarnez un méchant de l’univers Disney !

Devenez le Capitaine Crochet, Maléfique, 
Jafar, La Reine de Coeur, Le Prince Jean 
ou Ursula. Complotez, trahissez, planifiez, 
et soyez le premier méchant Disney à 
réaliser ses sinistres machinations !

Réf. : 2625

 53,90 € 
9700 points

2/6 
joueurs

40/60 
mn 

la partie
10 ans 
et plus

Monstrueusement 
malsains
Gaston (La Belle et la Bête), 
Madame de Trémaine  (Cendrillon) 
et Le Seigneur des Ténèbres  
(Taram et le Chaudron magique). 

Réf. : 2958 

 34,90 € - 6300 points
2/3 
joueurs

Réf. : 2958 Réf. : 2945 Réf. : 2946 EXTENSIONS

Orichalque
La prophétie de l’Atlantide se réalise, le cataclysme 
arrive !

Explorez l’île, exploitez ses ressources et 
débarrassez-la des monstres qui l’infestent pour 
préparer le grand exil !

Réf. : 4681

 45,00 € - 8100 points
2/4 
joueurs

12 ans 
et plus

La fin est proche
Scar (Le Roi Lion), Izma (Kuzco 
l’empereur mégalo) et Ratigan 
(Basil détective privé).

Réf. : 2945

Cruellement infects
Cruella (Les 101 dalmatiens), Mère 
Gothel (Raiponce) et Pat Hibulaire. 

Réf. : 2946

Les tribus du vent
Tentez de dépolluer la surface de la planète.

Aidez vos voltigeurs à rebâtir des villages à la cime 
des arbres, l’avenir en dépend !

Réf. : 4682

 45,00 € - 8100 points

45 mn 
la partie

2/5 
joueurs

14 ans 
et plus

60 mn 
la partie

Settlement
Gérez votre colonie pour la rendre célèbre ! 

À l’aide d’artefacts puissants, explorez des terrains, 
chassez des monstres, construisez des bâtiments et 
créez des fortifications. Collectez des diamants et de 
l’or et accueillez de puissants héros pour accroître 
votre renommée.

Réf. : 4679

 42,00 € - 7550 points
1/4 
joueurs

10 ans 
et plus

60 mn 
la partie

Extensions jouables avec ou sans le jeu de base.
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Chronicles of crime
Le jeu d’enquête criminelle primé, mélangeant 
un jeu de société, une application et de la réalité 
virtuelle.
Avec votre équipe, vous vous déplacerez dans toute 
la ville, interrogerez des suspects ou des témoins et 
rechercherez des indices dans des scènes en 3D !

Ce jeu nécessite une application gratuite pour jouer. 

Réf. : 5015

 35,00 € - 6300 points

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

Réf. : 4773

Idavoll 
La deuxième taverne accueille durant les 3 premiers 
tours de l’âge 1 : des animaux mythologiques, des Ases, 
des Valkyries et des Géants.

Réf. : 4680

 15,00 € - 2700 points

12ans 
et plus

1/4 
joueurs

60/90 
mn 

la partie

Nidavellir
Sillonnez les tavernes  
pour recruter des nains.
Recrutez les héros les plus prestigieux et constituez 
le bataillon le plus à même de vaincre le dragon Fafnir.

Réf. : 2429

 35,90 € - 6450 points
10ans 
et plus

2/5 
joueurs

45 mn 
la partie

Piège obscur
Vous vous réveillez au milieu des ténèbres…
Vous voilà piégés dans un sombre labyrinthe en per-
pétuel mouvement. Explorez les allées à la lueur de la 
bougie pour trouver la sortie.

Réf. : 3093

 35,00 € - 4550 points
15ans 
et plus

1/5 
joueurs

50 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

Le jeu de base est nécessaire pour jouer aux extensions.

EXTENSIONS

Réf. : 4773 Réf. : 4680

Gorinto
Elevez votre sagesse par la maîtrise des cinq 
éléments.
Equilibrez 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
14 ans 
et plus

1/4 
joueurs

30 mn 
la partie
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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

 65,00 € - 8450 points
12 ans 
et plus

1/4  
joueurs

30/120 
mn 

la partie

Chefs d’expédition 
Choisissez l’un des six chefs, chacun 
doté de capacités, de compétences et 
de jeux de départ différents et explo-
rez des stratégies et des styles de jeu 
différents.

Réf. : 3092

 30,00 € - 3900 points

EXTENSION

Puerto Rico 1897
Une nouvelle édition complètement ré-illustrée.
Participez à l’âge d’or de Puerto Rico en aidant à 
développer San Juan, la capitale de cette merveilleuse île.

Inclut l’extension Nouveaux bâtiments.

Réf. : 2960

 45,90 € - 8250 points
10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

30/60 
mn 

la partie

Brian Boru
Devenez le Grand roi d’Irlande !
Choisissez vos cartes en fonction de votre stratégie, jouez-
les pour remporter le pli et la cité de sa couleur et prendre 
le contrôle des régions ou pour prendre position dans la 
lutte contre les vikings, obtenir des faveurs de l’église ou 
organiser des mariages politiques.

Réf. : 5012

 44,00 € - 7900 points
14 ans 
et plus

3/5 
joueurs

60 mn 
la partie

The hunger
Rentrez au château avant l’aube si vous ne souhaitez pas 
finir en cendres !
Parcourez le plateau, chassez les bonnes cartes pour 
optimiser votre jeu et cibler les bonnes proies sans trop 
vous alourdir ! Recherchez des missions dans les cryptes et 
évitez les chasses qui pourraient vous ralentir.

Réf. : 5013

 45,00 € - 8100 points
12 ans 
et plus

2/6 
joueurs

60 mn 
la partie



                

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

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

Contactez votre Oik’Animateur(trice)

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

En tant qu’Hôtesse 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

Ganymède
Voyagez vers des mondes lointains.
Un jeu de développement et de construction de tableau, 
où vous transporterez des colons, destinés à coloniser les 
planètes lointaines de la galaxie.

Réf. : 4291

 32,90 € - 5900 points
14 ans 
et plus

2/4  
joueurs

30 mn 
la partie

Dune imperium
En leader de l’une des grandes maisons de Landsraad, 
érigez votre bannière et rassemblez vos forces et vos 
espions. 
Le jeu emploie le deck-building pour ajouter une 
mécanique astucieuse d’informations cachées au 
traditionnel placement d’ouvriers. 

Réf. : 5017

 59,90 € - 10800 points
14 ans 
et plus

1/4  
joueurs

60/120 
mn 

la partie

Critical : Fondation
9 épisodes à couper le souffle.
Construit comme une série télévisée, ce jeu vous invite 
à découvrir progressivement les codes du jeu de rôle 
grâce à ses épisodes didactiques et à ses illustrations 
immersives.

Réf. : 4290

 32,00 € - 5750 points
14 ans 
et plus

3/5  
joueurs

30 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF


