Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 005

Code du jeu: 009

7 Wonders
Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Aventuriers du Rail (les)
R406

Points: 1

Un jeu de deck building où il faudra choisir sa tactique pour remporter des
points de victoire. Peu d'interaction entre joueurs.

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Deck Building

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Repos Prod

Marque du jeu:

Days of Wonder

Auteur:

Antoine Bauza

Auteur:

Alan R. Moon

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Points: 1

Votre objectif est de connecter certaines villes des USA à l'aide de
chemins ferrés. Chaque tour, vous posez des wagons pour atteindre vos
destinations (cachées des autres joueurs). Plusieurs extensions existent
(autres cartes).

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R406

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 011

Code du jeu: 012

Elixir
Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Carrom ou billard indien
R407

Points: 1

Commentaires sur le jeu

R404

Points: 1

Vous devez récolter des ingrédients pour réaliser les sortilèges. De gages
humoristiques et des aventages pour la parties, vous devez écouler tous
vos sortilèges pour gagner. Jeu très drôle

Objectif : Faire enterr tous les palets de sa couleur (noir ou blanc) dans les
trous, puis finir par le palet rouge. On place le percuteur (un palet plus
grand que les autres coloré différement) sur une des lignes, qui sera son
camp. On doit toujours lancer le percuteur de cette ligne là, sans en sortir.
On donne une pichenette pour le lancer. Apprentissage : Ce jeu
demande de la précision, c'est un jeu d'adresse. Il permet également
d'apprendre la patience, car les premiers tirs ne seront pas toujours
justes ! Plaisir ludique : On s'amuse beaucoup avec ce billard indien,
car on retrouve toutes les sensations du billard traditionnel, mais on peut
toucher le matériel, et le fait d'utiliser son corps (sa main) pour jouer est

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 90 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Auteur:

J. Rodriguez, S. Barc

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Carrom Art

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 020

Code du jeu: 026

Dice Forge
Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Loups-Garous de Thiercelieux
R406

Points: 1

Commentaires sur le jeu

R410

Points: 1

Les Dieux s'ennuyaient (fatalement, ce genre de chose arrive quand on vit
plusieurs éternités). Mais de tout temps, les Dieux avaient su tuer l'ennui
en s'acharnant sur les petits mortels que nous sommes. Le temps n'étant
plus aux guerres mais au tournoi, ils décidèrent donc de lancer un grand
combat de héros contre monstres. Et quoi de plus sympa que de donner
aux héros des dés pour armes et le pouvoir de les reconfigurer encore et
encore et encore ? Parce que oui, quand on est Dieu, c'est toujours rigolo
de regarder des mortels stupides se dépatouiller avec le chaos. En plus,
les mortels stupides aiment ça.

Un si joli petit village de l'est, bien à l'abri des vents et du froid, niché entre
de charmantes forêts et de bons pâturages. Les habitants de Thiercelieux
sont d'affables paysans, heureux de leur tranquillité et fiers de leur travail.
Autour d'eux, on trouve des personnages aussi divers qu'une voyante, une
sorcière, un voleur, le capitaine (qui radote sans cesse), Cupidon (qui
noue les coeurs et les idylles), et même une petite fille aux couettes
charmantes. Pourtant, la nuit, le paisible village est envahi par les loupsgarous qui attrapent et dévorent un à un les paysans. Si personne ne
réagit, c'est tout le village qui est menacé !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés, Gestion

Type de jeu:

Rôle

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 8 - 18
Difficulté:

Marque du jeu:

Libellud

Marque du jeu:

Lui-même

Auteur:

Régis Bonnessée

Auteur:

Philippe des Pallières, Her

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 037

Code du jeu: 039

Kréo

Compatibility
Commentaires sur le jeu

R401

Points: 1

Sur un thème proposé à l'ensemble des joueurs, chacun doit choisir
secrètement les photos qu'il associe le plus intensément à ce thème.
Choisirez-vous les mêmes photos que votre partenaire de jeu ?

Enfermés dans l'immensité du Tartare par votre père Ouranos, vous,
Titans et Titanides, rêviez d'un monde idéal où la colère et la haine
n'auraient plus prise... Grâce à votre mère Gaïa, vous avez réussi à vous
libérer et à réunir suffisament d'énergiepour tenter de créer cette planète
idéale aux confins du cosmos. Mais attention à la colère d'Ouranos et aux
réactions de vos demi-frères Cyclopes et Hécatonchires ! Kréo est un
défi coopératif. Quatre niveaux de difficulté permettent une grande variété
de parties. Pour réussir à créer votre planète, et lui amener la vie, vous
devez réfléchir ensemble, faire confiance aux autres joueurs,
communiquer subtilement, ou vous comprendre d'instinct. Car ensemble

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Association

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Sweet Games

Auteur:

Craig Browne

Auteur:

Julien Prothière

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 043

Code du jeu: 051

Canardage
Commentaires sur le jeu

Nouvelle Lune
R410

Points: 1

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Te rappelle-tu encore du stand du marché annuel où chacun essaye de
toucher des canards en plastique qui tournent en rond ? C'est à peu près
ainsi dans ce jeu, sauf qu'ici les gens jouent avec des cartes sur une table.
Chaque joueur tente de protéger ses propres canards du plomb des autres
et en même temps de couler les canards des autres. C'est là que les
plumes volent ! De drôles de canards barbotent en file indienne, dans un
ordre sans cesse chamboulé par les joueurs. Mais personne n’est en
sécurité dans ces eaux mitraillées... Chacun manœuvre pour maintenir
ses canards dans le rang, en évitant de stationner dans une ligne de tir,
car les adversaires ont la gâchette facile ! Mettez vos protégés à l’abri

Première extension du jeu Loups-Garous de Thiercelieux Qu'y a-t-il dans
la boîte Nouvelle Lune ? Clair de lune : jouez en extérieur, dans une
ambiance magique. La communauté des hameaux : vous êtes très
nombreux ? Vous pouvez jouer tous ensemble… “En tout cas c’est
sûrement pas lui !” : renouvelez le système de vote. Murs-murs : exprimez
vos humeurs sur le petit mur derrière la mairie. Double -“je” : les Villageois
ont une double personnalité… Fête de la moisson : l’ivresse des festivités
modifie étrangement les pouvoirs des habitants de Thiercelieux. La peste
noire : la surprise du meneur, à ne pas mettre entre toutes les mains !
Fascination lycanthropique : attention , les Loups-Garous fascinent leurs

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Enigme

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 8 - 18
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Keith Meyers

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Asmodée
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 062

Code du jeu: 067

Roi des nains (le)

Puzzle Hiddenobject attic
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

A chaque pli, les joueurs vont poser une carte l'un après l'autre. La carte
de la couleur demandée et de la valeur la plus forte emporte le pli. Le
problème est que les cartes que vous amassez vont vous faire gagner ou
perdre des points en fonction de la règle de score qui a été choisie. La
partie se déroule sur 7 manches successives. Le joueur ayant le total le
plus élevé (ou le moins négatif !) l'emporte.

Commentaires sur le jeu
1500 pièces

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

A302

Marque du jeu:

Iello

Durée de jeu prévue: <= 90 mn
Nombre de joueurs: 1 - 10
Difficulté:
expert
Marque du jeu:
Bluebird

Auteur:

Bruno Faidutti

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Points: 1

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 078

Code du jeu: 082

Tic Talk

Kiproko
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Tic talk est un jeu en équipe où il faut faire devide des mots….jusqu'ici
c'est classique ! Mais les mots en questions, c'est vous, l'autre équipe, qui
en avez décidé.

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres, Rapidité

Type de jeu:

Expression

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 4 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Dave Yearick

Auteur:

Claude Weber

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Points: 1

Faîtes deviner un mot sans crayon, sans parler, avec des perles et des
baguettes…

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R410

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 090

Code du jeu: 092

The Boss
Commentaires sur le jeu

Splendor
R406

Points: 1

Qui saura faire régner la peur au sein des différentes villes pour y glaner
le plus d'argent sans trop de pertes ? Parfois, le métier de "parrain" n'est
pas de tout repos..

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Bluff

Type de jeu:

collection

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Blackrock

Marque du jeu:

Space Cowboys

Auteur:

Alain Ollier

Auteur:

Marc André

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Points: 1

Dans Splentor, vus dirigez une guilde de marchands de la Renaissance.
Votre seule objectif : le prestige ! Vous choisissez des jetons qui
permettent d'acheter des cartes. Toutes les cartes achetées deviennent
des crédits pour vos achats ultérieurs. Certaines cartes rapportent des
points. Dès qu'un joueur atteint quinze points, il a gagné.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R406

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 095

Code du jeu: 098

Désert interdit (le)

Sauve qui Poux
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Vous devez retrouver, dans un désert où les tempêtes de sable changent
sans cesse le paysage, les pièces qui permettront de mettre en route une
extraordinaire machine volante. Mais le sable recouvre inexorablement les
lieux que vous découvrez.

Pondez le plus de lentes et protégez les avec vos armées ! Récoltez des
barils de sang et écrasez vos adversaires !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Try Edition

Auteur:

Matt Leacock

Auteur:

Régis Moranzoni , Thoma

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 100

Code du jeu: 1010

Mafia de Cuba

Chrono-Mots
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Un joueur incarne le Parrain et confie sa boîte de cigares au premier
joueur. Elle passe de main en main autour de la table. Chaque joueur
profite de l'occasion pour voler les diamants qu'elle contient OU prendre
un jeton personnage. Le Parrain interroge ensuite les joueurs pour
identifier les voleurs et retrouver ses diamants.

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. Moins vous utiliserez de carte Indice plus
vous améliorez votre score. Arriverez-vous à battre le record ?

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rôle

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 6 - 12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Lui-même

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Loïc Lamy, Philippe des P

Auteur:

Marie Fort, Wilfried Fort

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org
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Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 102

Code du jeu: 1027

Mysterium

Puzzle Monkey habitat
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dans les années 20, M. MacDowell, brillant astrologue clairvoyant pénètre
dans sa nouvelle demeure lorsqu'il ressent immédiatement une présence
surnaturelle. Il décide alors de rassembler les plus éminents mediums de
son temps pour une séance de spiritisme exceptionnelle. Ils auront 7
heures pour entrer en contact avec le fantôme et résoudre un très ancien
mystère…

Commentaires sur le jeu
1000 pièces

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

A302

Marque du jeu:

Libellud

Durée de jeu prévue: <= 90 mn
Nombre de joueurs: 1 - 10
Difficulté:
Intermédiaire
Marque du jeu:
Heye

Auteur:

Oleg Sidorenko, Oleksand

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
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Points: 1

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1028

Code du jeu: 104

Héros à louer

Puzzle Chouettes
Points: 1

Commentaires sur le jeu
2000 pièces

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Héros a louer est un jeu de bluff simple et tactique dans lequel vous devez
tendre des pièges a vos adversaires et déjouer leurs plans.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: <= 90 mn
Nombre de joueurs: 1 - 10
Difficulté:
Intermédiaire
Marque du jeu:
Castorland

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:
Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Auteur:

Kuro

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org
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DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1047

Code du jeu: 1054

Chasseurs de Légendes

Boxes
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les terres et le peuple des Perles, engouffrés dans l’obscurité par un
sombre magicien vivent dans l‘attente qu‘un héros viennent les libérer !

Les joueurs vont se disputer aux enchères le contenu de 6 containers ou
BOXES, matérialisé chacun par 10 tuiles qui sont imagées par des caisses
(face visible) et objets (face cachée). Chaque conteneur sera vendu
séparément, le meilleur enchérisseur remporte la totalité.Faites le
maximum de bénéfices sur les achats de boxes et combiner des cartes de
même catégorie (collections) afin d’augmenter leur valeur.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Prise de risques

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Johannes Schmidauer-Kö

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Points: 1

Commentaires sur le jeu

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org
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DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 106

Code du jeu: 1063

6 Qui Prend

Manchots Barjots
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Le but est de récolter le moins possible de têtes de boeufs. Le gagnant est
celui qui en comptabilise le moins à la fin du jeu.

Face au réchauffement climatique, ils n'avaient qu'une solution: devenir
les maîtres du monde et au-delà ! Ils sont équipés, entraînés et d'une
intelligence ... relative, mais la soif de pouvoir divise leurs troupes. Une
opération de grande ampleur menée par les plus loufoques des
manchots !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Bombyx

Auteur:

Wolfgang Kramer

Auteur:

Bruno Cathala, Mathieu L
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1064

Code du jeu: 1065

Seigneur des Anneaux (le)

Alhambra
Points: 1

Commentaires sur le jeu
Le jeu de plateau coopératif du "Seigneur des Anneaux"...

Le but du jeu est de construire une Alhambra rapportant le plus de points à
chacun des trois décomptes. Un Alhambra est constitué de tuiles qui
varient en nombre de cotés bordés par un mur, en prix et en couleur.
Quand vient votre tour vous pouvez effectuer une seule action parmi trois
possibles: Prendre de l'argent : Tirer une carte argent ou plusieurs cartes
argent parmis plusieurs posées face visible. Acheter un bâtiment : A
chaque tour de jeu, quatre tuiles sont disponibles à la vente et ce dans 4
monnaies différentes. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez en
acheter une et la placer dans votre alhambre. Si vous avez le compte
juste, vous pouvez rejouer un tour. Réorganiser son Alhambra : Vous

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Tuiles, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 75 - 90 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Hasbro

Marque du jeu:

Queen Games

Auteur:

Reiner Knizia

Auteur:

Dirk Henn
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1066

Code du jeu: 1070

Disque monde des sorcières

Kahmate
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs vont endosser le rôle d'une des sorcières habitant dans la
contrée de Lancre.
Vous pourrez donc jouer la jeune Tiphaine Patraque par exemple et
tenterez de résoudre plusieurs des divers problèmes qui peuvent survenir
sur le Disque-Monde (soit à peu près tout et n'importe quoi !).
C'est ce que font toujours les sorcières, en tous cas celles du royaume de
Lancre : gérer les problèmes des autres, et ne jamais vraiment dormir,
vous le savez bien...

Kahmaté est un concentré de rugbysur un jeu de plateau. Ce jeu plait aux
amateurs de rugby, par ses règles simples et l’ambiance de jeu qui
rappelle un vrai match.Il plait aussi aux amateurs de stratégie, par des
mécanismes bien huilés de blocage, de passes et de défausse de cartes.
Et puis Kahmaté plait aux amateurs de jeux d’ambiance grâce au thème
fédérateur du rugby et la gestion du bluff qu’offre les cartes endurance.
Pour être le meilleur à Kahmaté, il vous faudra à la fois être fin tacticien,
bluffeur expérimenté et avoir une bonne vision globale du terrain. Mais
pour commencer à jouer, il suffit de savoir lire, compter et rigoler !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 1 - 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Id

Auteur:

Auteur:

Igor Davin
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1073

Code du jeu: 1100

Awalé

Suspects
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Claire Harper est l’une des premières femmes diplômées d’Oxford en
1927. Spécialisée en droit criminel, elle est une grande voyageuse, un peu
aventurière. Chaque énigme, chaque crime est pour elle l’occasion de
mettre à l’épreuve son formidable esprit de déduction et sa détermination
sans faille !

L’awalé appartient à la grande famille des jeux de semailles africains (dits
aussi mancala ; « déplacer » en arabe). C'est un jeu au mécanisme très
particulier et sans hasard.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 90 - 100 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Studio H

Marque du jeu:

Auteur:

Guillaume Montiage, Paul

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Domaine public
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1123

Code du jeu: 1124

Steam Park

Metropolys
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Construisez votre parc d’attraction ! Vous êtes le propriétaire d’un
fantastique parc d’attractions à vapeur, communément appelés Steam
Park. La ville vous a attribué un grand terrain sur lequel vous allez
construire les plus gigantesques attractions afin d’attirer un maximum de
visiteurs. Votre objectif ? Gagner plus d’argent que vos concurrents !

Les joueurs incarnent des urbanistes en quête de prestige. Tout au long de
la partie, ils tentent de placer leurs bâtiments aux meilleurs emplacements
de la ville. Dès qu'un joueur a placé tous ses bâtiments, on compte les
points et le joueur ayant le prestige le plus élevé remporte la partie.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés

Type de jeu:

Plateau, Enchères

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 - 75 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Ystari

Auteur:

Lorenzo Silva, Lorenzo Tu

Auteur:

Sébastien Pauchon
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1126

Code du jeu: 1131

Le Tour du Monde en 80 Jours

Rattus Cartus
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu inspiré du roman de Jules Vernes où vous allez tenter d'effectuer le
tour du monde en moins de 80 jours...

1347 Europe. La Peste Noire ravage le vieux continent. Le seigneur de
votre royaume a succombé à l’épidémie, et ce sont vous, ses héritiers, qui
allez vous affronter pour prendre sa succession. Pour cela, vous allez
devoir voyager à travers tout le royaume, tentant de trouver des soutiens
au sein des différentes classes de la population du Moyen-Age.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Course

Type de jeu:

Cartes, Enchères

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 - 75 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

University Games

Marque du jeu:

White Goblin Games

Auteur:

Michael Rieneck

Auteur:

Henrik Berg, Åse Berg
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1134

Code du jeu: 1135

Fuji

Guizmos
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans le jeu, vous incarnez un groupe d’aventuriers en expédition sur les
pentes du Mont Fuji, le célèbre volcan japonais. Mais juste avant
d’atteindre votre but, la terre commence à trembler et le volcan entre en
éruption ! Votre groupe doit maintenant fuir au plus vite et se mettre en
sécurité dans le village.

Vous, les plus brillants esprits de cette génération, rivalisez d’ingéniosité
pour bricoler, dans votre labo artisanal, le bidule le plus original et le plus
puissant ! Saurez-vous maitriser les quatre énergies et échafauder les
combos qui vous feront gagner le premier prix de cette compétition
scientifique ?

Dans ce jeu coopératif, les joueurs vont jeter leurs dés simultanément
derrière leur paravent à chaque tour ; ils devront les utiliser au mieux pour
parcourir les différentes cartes qui forment le chemin retour vers le village.
Mais pour aller sur une carte il faut que les dés remplissent certaines

Gizmos est un jeu de combinaisons et de logique où vous devrez faire
preuve d’astuce pour construire les machines les plus saugrenues : vous
piocherez de l’énergie dans le distributeur pour alimenter des inventions
de tous types et vous affronterez vos adversaires dans une course aux

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Logique

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 40 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Auteur:
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1137

Code du jeu: 114

Paranormal Detectives

Elixir - La compil'
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Paranormal Detectives, un des joueurs est un Fantôme qui vient de
fortement décédé. Les autres joueurs sont des détectives de paranormal.
Le but du jeu pour le Fantôme est de faire comprendre toutes les
circonstances de sa mort (Qui? Ou? Comment? Pourquoi? Avec quel
arme?) aux autres joueurs.

Les trois extensions pour Elixir.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 90 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Lucky Duck Games

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Adrian Orzachowski, Marc

Auteur:

Sylvie Barc
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1142

Code du jeu: 1144

Géants de l'Île de Pâques (les)

7 Wonders
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de deck building où il faudra choisir sa tactique pour remporter des
points de victoire. Peu d'interaction entre joueurs.

Les monumentales statues de l’île de Pâques, connues sous le nom de
moaïs, constituent l’une des plus fascinantes réalisation humaine.
Comment une poignée de sculpteurs, perdus sur une minuscule île isolée
du reste du monde, est-elle parvenu à ériger plus de 800 statues de
plusieurs tonnes et dont certaines avoisinent les 10 mètres de hauteur ?
La coopération entre les tribus, l’utilisation de bois et leur travail acharné
expliquent certainement ce formidable exploit. Ces géants de pierre, sont
l’un des rares témoignages encore visible d’une civilisation raffinée, celle
des Rapanui, qui a, pendant plus d’un millénaire, connu la paix et la
prospérité. A votre tour, revivez la grande épopée des bâtisseurs de

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Plateau, Placement

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 90 - 150 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Repos Production

Marque du jeu:

Matagot

Auteur:

Antoine Bauza

Auteur:

Fabrice Besson
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1149

Code du jeu: 120

Room 25

7 Wonders "Duel"
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans ce jeu télévisé futuriste, vous risquez votre vie. Pris au piège dans
une des 25 salles d'une prison 5, vous devez trouver la sortie, la Room 25.
Mais l’un d’entre vous cache peut-être son jeu et pourrait être l’un des
perfides gardiens de la prison qui fera tout pour vous empêcher de sortir
de là vivant.

Dans 7 Wonders : Duel, vous aurez trois ages pour développer votre
civilisation en placant devant vous des cartes qui produisent des
ressources, en développant l'aspect militaire ou scientifique de votre
civilisation ou en bâtissant votre merveille.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 25 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Matagot

Marque du jeu:

Repos Prod

Auteur:

François Rouzé

Auteur:

Antoine Bauza et Bruno C
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DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 129

Code du jeu: 130

Risk "Star Wars"

Fast Fouille
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Le grand classique des jeux de conquête à la sauce Star Wars.

Soit tu te grouilles, Soit t'es bredouille ! Un jeu d'ambiance dynamique
avec de la déduction, du délire… et un peu de chance !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Affrontement

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 - 120 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Parker

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Rob Daviau , Albert Lamo

Auteur:

Jack Degnan
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 152

Code du jeu: 155

Awalé

Kanagawa
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Kanagawa est un jeu de cartes stratégique et poétique dans lequel vous
devez réaliser la plus belle estampe. Développez votre Atelier pour
immortaliser les plus beaux sujets au fil des saisons, et devenez le plus
prestigieux élève du peintre Hokusai. Séléctionnez avec soin vos cartes
enseignement, placez-les dans votre atelier ou dans votre estampe.
Peignez les plus beaux sujets et devenez le digne héritier d’ Hokusai

L’awalé appartient à la grande famille des jeux de semailles africains (dits
aussi mancala ; « déplacer » en arabe). C'est un jeu au mécanisme très
particulier et sans hasard.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 40 - 50 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Auteur:

Bruno Cathalo et Charles

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Domain public
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DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 156

Code du jeu: 157

Nosferatu

Unlock
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Un Vampire se réveille pour étancher sa soif de sang. Des femmes et des
hommes courageux s’allient pour l’anéantir. Ils doivent déjouer les
manigances de Renfield, son fidèle serviteur.Comment ça fonctionne ?
Deux camps s’opposent : Vampire et Renfield contre Chasseurs de
vampire....

As d'Or 2017. C'est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms.
Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en
moins de 60 minutes.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Enigme

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 5 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Grosso Modo

Marque du jeu:

Space Cowboys

Auteur:

Pierre Yves Lebeau

Auteur:

Alice Carroll, Cyril Demae
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DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 164

Code du jeu: 173

Inventeurs (Les)

Loups garous de Thiercelieux
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Qu’aurait donné la collaboration de Gutenberg et Marie Curie sur
l’automobile ? Si Edison, Hippocrate et Fibonacci avaient oeuvré
ensemble sur le sablier, lequel en aurait obtenu la paternité ? Tesla seraitil devenu célèbre s’il avait inventé le zeppelin ? De l’invention du feu à
celle de l’ampoule électrique, d’Aristote à Einstein, c’est toute l’histoire du
progrès technique que Les Inventeur vous invite à revisiter.
Dans le jeu Les Inventeurs, vous participez à la réalisation d'inventions
afin de vous attribuer les brevets qui vous feront gagner des Points de
Victoire.

Un si joli petit village de l'est, bien à l'abri des vents et du froid, niché entre
de charmantes forêts et de bons pâturages. Les habitants de Thiercelieux
sont d'affables paysans, heureux de leur tranquillité et fiers de leur travail.
Autour d'eux, on trouve des personnages aussi divers qu'une voyante, une
sorcière, un voleur, le capitaine (qui radote sans cesse), Cupidon (qui
noue les coeurs et les idylles), et même une petite fille aux couettes
charmantes. Pourtant, la nuit, le paisible village est envahi par les loupsgarous qui attrapent et dévorent un à un les paysans. Si personne ne
réagit, c'est tout le village qui est menacé !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexion

Type de jeu:

Rôle

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 8 - 18
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Bombyx

Auteur:

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Lui-même

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
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DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 177

Code du jeu: 182

Pocket Rockets

Marabout
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Pocket Rockets est un petit jeu qui ne paie pas de mine, mais qui plaît
beaucoup. Les joueurs se lancent dans une course aux étoiles, et
cherchent à construire les meilleures fusées en vue d'être les premiers à
atteindre la lune. Pour cela, à leur tour de jeu, ils bénéficient chacun de
quatre points d'action.

Marabout… Bout d'ficelle… Selle de cheval…
Qui ne connaît pas la ritournelle de notre enfance ! Guillaume Tostain a
eu l'idée d'en faire un jeu, et Cocktail Games a eu l'idée de l'éditer. Drôle
d'idée, pourrait-on penser avant d'avoir essayé le jeu…

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Imagination

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Hazgaard Editions

Marque du jeu:

Auteur:

Antoine Bauza

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Cocktail Games

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 209

Code du jeu: 227

Little Town

Docteur pillule
Points: 1

Commentaires sur le jeu

"Il existe, bien au-delà des montagnes les plus reculées, une région riche
et verdoyante encore inexplorée. Ce lieu regorgeant de richesses est
l’endroit idéal pour bâtir la ville de vos rêves. Il vous faudra récolter des
ressources pour ensuite ériger un premier bâtiment, puis un autre, et
encore un autre… Faites naître ainsi une cité resplendissante !" Un jeu de
placement stratégique, accessible et malin. "Nominé As d'or 2020
(Enfants)"

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Soyez la première équipe à quitter l'établissement du Docteur Pilule.
Vous et votre coéquipier devez vous évader de la clinique du docteur
Pilule avant les autres équipes !
Pour cela, vous allez subir une batterie de tests psychologiques.
Chaque test dure 40 secondes durant lesquelles vous devez faire deviner
le maximum de mots à votre ami imaginaire.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Ambiance

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 40 mn
Nombre de joueurs: 4 - 12
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Paille éditions

Auteur:

Shun, Aya Taguchi

Auteur:

Brunier, Exertier, Thénoz,

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 242

Code du jeu: 247

Il était une fois

6 Qui Prend
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Commentaires sur le jeu

R410

Points: 1

Le but est de récolter le moins possible de têtes de boeufs. Le gagnant est
celui qui en comptabilise le moins à la fin du jeu.

A l'aide de cartes (objet, évènement, personnage, lieu), vous devez
raconter une histoire féérique. A certains moments, les autres joueurs
pourront reprendre votre histoire pour la compléter. Un jeu nécessitant de
l'imagination, mais jouable à tout âge.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Wolfgang Kramer

Auteur:

Richard Lambert, James

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 248

Code du jeu: 249

Awalé

Blackrock City
Points: 1

Commentaires sur le jeu

L’awalé appartient à la grande famille des jeux de semailles africains (dits
aussi mancala ; « déplacer » en arabe). C'est un jeu au mécanisme très
particulier et sans hasard.

Attaquer des banques et des diligences à la tête de ses bandits.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 15 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Blackrock Editions

Auteur:

Alain Ollier

Domaine public

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 258

Code du jeu: 318

Opération pharaon

Ricochet Robots
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Imaginez un plateau avec des cases représentant l'"arène" du jeu. Sur ce
terrain vous avez des murs qui sont figurés à certains endroits qui sont
autant de cases bloquées. D'autre cases sont colorées. Elles indiquent des
destination possibles. Ce plateau de jeu est modulable car composé de
quatre parties recto/verso ce qui offre 96 combinaisons de départ
différentes. Quatre pions robots vont prendre place sur le terrain. (il existe
un cinquième robot argenté pouvant être utilisé dans des variantes) Tout
le monde est prêt ? Non vous ne possédez pas de robot personnel. Tous
les joueurs vont jouer avec le même robot. On retourne un jeton objectif.
Celui-ci indique quelle case est l'objectif. Le challenge sera donc d'amener

Bienvenue dans l’ère des mystérieuses dynasties de l’ancienne Egypte.
Beaucoup ont tenté de percer ses secrets et de conquérir ses légendaires
trésors. Mais jusqu’à présent, tous ont échoué car les sages pharaons ont
scellé leurs trésors par d’ingénieux défis mathématiques. Maîtrisez-vous
suffisamment les chiffres pour vous mesurer à cette pyramide insolite ?
Sur la pyramide sont placées des tuiles Trésor indiquant chacune une
certaine valeur. Au début du tour, un joueur lance les trois dés spéciaux,
puis tous les joueurs essayent d’atteindre la valeur d’une des tuiles Trésor
en associant, par des opérations simples, deux ou trois des chiffres
obtenus sur le tirage de dés. Le plus rapide s’empare de la tuile Trésor

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Déplacement, Simultané

Type de jeu:

Chiffres

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Rio Grande Games

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Alex Randolph

Auteur:

James Lim

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 332

Code du jeu: 342

Welcome back to the dungeon

Star Realms
Points: 1

Commentaires sur le jeu
De retour dans le donjon...

Depuis que 4 inconscients se sont essayés à entrer dans le terrible Donjon
du bois Sans Retour, l’histoire a fait le tour du royaume. Nombreux sont
alors les fous qui ont voulu reproduire cet exploit, sans jamais en ressortir
vivants… enfin, jusqu’à aujourd’hui ! 4 nouveaux aventuriers se dressent
face à ce donjon, dont la réputation fait trembler dans les chaumières !
Fiers, fous ou courageux, ils sont bien décidés à en découdre avec les
habitants de ce terrible lieu… ou peut-être pas tant que ça, finalement ! Ce
qu’ils ignorent, c’est que de nouveaux monstres encore plus puissants ont

Bâtissez votre propre royaume galactique. Améliorez votre puissance
militaire grâce au commerce et envoyez votre armada de vaisseaux de
guerre protéger ce qui vous appartient et conquérir ce qui ne vous
appartient pas encore !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Affrontement

Type de jeu:

Cartes, Affrontement

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Antoine Bauza, Masato U

Auteur:

Robert Dougherty, Darwi

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 345

Code du jeu: 351

Cot cot collec

Power
Points: 1

Commentaires sur le jeu
Faites des collections de trucs de poules...

Ce jeu vous met dans la peau d'un grand stratège. Vous allez planifier vos
manoeuvres, prévoir les attaques de l'ennemi et déjouer au mieux ses
pièges.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 100 - 150 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Mattel

Auteur:

Monte B. Young

Gigamic

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 400

Code du jeu: 449

Risk (édition Napoléon)

Docteur pillule
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Soyez la première équipe à quitter l'établissement du Docteur Pilule.
Vous et votre coéquipier devez vous évader de la clinique du docteur
Pilule avant les autres équipes !
Pour cela, vous allez subir une batterie de tests psychologiques.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Risk édition Napoléon vous transporte au début du XIXème siècle lors des
grandes guerres napoléoniennes. Vous incarnez une grande nation
européenne dont l’objectif est d’adosser sa domination sur des territoires
stratégiques ou de rayer de la carte une nation ennemie afin de remporter
la victoire. Menez vos armées à la victoire en les adossant à des généraux
de renoms, envoyez vos flottes faire des blocus et détruire les flottes
adverses et construisez des forteresses pour protéger vos territoires.

Chaque test dure 40 secondes durant lesquelles vous devez faire deviner
le maximum de mots à votre ami imaginaire.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Ambiance

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 40 mn
Nombre de joueurs: 4 - 12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 90 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Paille éditions

Marque du jeu:

Auteur:

Brunier, Exertier, Thénoz,

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Tilsit

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 454

Code du jeu: 455

Welcome to the Dungeon

Kaleidos
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Vous êtes tous à l'entrée du donjon, mais un seul d'entre vous peut entrer :
le plus brave, le plus fuo, ou celui qui n'a pas eu la chance de fuir !
Pour déterminer, vous allez à chaque tour réduire votre équipement ou
ajouter des monstres à affronter à l'intérieur. Serez-vous asssez téméraire
pour vous enfoncer dans le donjon ou laisserez-vous passez vos
adversaires devant, en espérant ne jamais les voir ressortir ?

A votre avis, combien d'objets différents peuvent se cacher dans cette
illustration ?
Dites un nombre… multipliez le par cent et vous approchez de la vérité.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn +
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn +
Nombre de joueurs: 2 - 12
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Cocktail Games

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 459

Code du jeu: 467

Galérapagos

Super Cluedo
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Super Cluedo reprend le même principe que Cluedo : il faut essayer de
deviner qui est le meurtrier, avec quelle arme il a frappé, et à quel endroit.
Cette combinaison est composée de 3 cartes que l'on retire au hasard du
jeu, le reste des cartes étant distribué aux joueurs.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Après le naufrage de votre bateau, votre groupe de survivants se retrouve
sur une île déserte où l’eau et la nourriture se font rares. Seule solution
pour échapper à ce cauchemar : construire ensemble un grand radeau
pour embarquer les survivants, mais le temps presse
car un ouragan pointe à l’horizon...
A chaque tour les joueurs naufragés devront choisir une action parmi
quatre : pêcher, recueillir de l’eau, chercher du bois ou fouiller l’épave du
bateau.
Faites équipe pour survivre mais soyez prêt à sacrifier vos camarades en

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 120 mn
Nombre de joueurs: 3 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 12
Difficulté:

Marque du jeu:

Parker

Marque du jeu:

Auteur:

Anthony Pratt

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Gigamic

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 479

Code du jeu: 498

Avé

Mission pas possible
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Vous lancez les dés un à un et arrêtez quand vous voulez. Vous marquez
alors le nombre obtenu dans une des sept cases de votre colonne en
respectant un ordre croissant. Il ne faut donc pas forcément amener de
très grands nombres mais des nombres qui peuvent être inscrits dans une
case !
Chaque joueur dispose de six cartes pouvoir qui permettent de se sortir
des situations difficiles. Mais chaque carte non utilisée en fin de partie
rapportera cinq points.

10 minutes pour vous sauver !
La base a été piégée, la situation est désespérée ! Réunissez vos
meilleurs agents pour réussir cette mission pas possible !
Plus de vingt bombes ont été détectées et le compte à rebours a
commencé. Votre équipe est la dernière chance d’éviter la destruction
totale !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Gigamic

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Origames

Auteur:

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 500

Code du jeu: 503

Concept

codes names duo
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu Concept vous propose un nouveau challenge. Ne mimez pas, ne
parlez ! Avec Concept vous devrez vous exprimer uniquement à l'aide de
symboles ! L'idée est simple : faites deviner un concept en choisissant
d'accumuler des pictogrammes. Associez par exemple la couleur jaune et
noir et le symbole animal pour faire deviner une guêpe. Cela peut sembler
facile. Oui, mais attention, il existe différents niveaux de difficultés. Pour
les mots ou expressions plus complexes, vous pourrez donner des indices
complémentaires à l'aide de sous-concepts. Vous verrez, plus le jeu se
corse, plus il devient hilarant. Choisissez les bons symboles et soyez le
premier à faire deviner le concept!

Codenames Duo garde les bases de Codenames sauf que maintenant
vous jouerez ensemble de manière coopérative pour identifier les agents !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Expression

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 4 - 10
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Repos Prod

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Iello

Auteur:

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 513

Code du jeu: 516

Charlatans de Belcastel (les) + extension les sorcières

Mad trip
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Guidé par son voisin, chaque joueur dispose de trente secondes pour
s’extraire d’une forêt dangereuse. Plus on avance, plus on tombe dans de
nouveaux pièges qu’il faudra parer à la prochaine tentative : sortir le
couteau devant les toiles d’araignées, se pincer le nez pour traverser la
rivière, lancer un os pour éloigner le loup...

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Celui qui se perd ou tombe dans un piège doit recommencer depuis son
point de départ. Et à la fin du temps imparti, c’est au suivant de tenter sa
chance. Gardez votre sang froid et mémorisez votre parcours pour ne plus
faire d’erreurs quand reviendra votre tour ! Le premier qui parvient à sortir

Une fois par an, la ville de Belcastel organise un bazar de 9 jours à
l'intérieur de ses murs. Les meilleurs guérisseurs du pays se réunissent en
un seul endroit pour présenter leurs remèdes de guérison. Pieds
malodorants, mal du pays, hoquet et la maladie de l'amour , ils ont un
remède à tout ! Chaque joueur tire les ingrédients de son propre sac
d'éléments au hasard 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 ! Trouver le bon moment
pour s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, et peut-être se contenter d'une
plus petite portion d'abord, pour des gains plus importants et des

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Plateau, Construction

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Gigamic

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:
Marque du jeu:

Schmidt

Auteur:

Auteur:

Wolfgang Warsch

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 521

Code du jeu: 526

Cités perdues (les)

Welcome to your perfect home
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Le jeu semble simpliste au début, et la part de hasard très importante.
Mais au fil des parties, on découvre de nombreuses astuces et tactiques,
et la part de chance est de plus en plus réduite, sans toutefois disparaître
totalement. Heureusement, d'ailleurs, car sinon comment expliquerait-on
qu'on a perdu ?
Les Cités perdues, sous des aspects de petit jeu de cartes, est en fait un
grand jeu tactique. En plus, il est beau, et le plaisir de tenir ces cartes en
main est important, ce qui ne gâche rien !

Welcome, un jeu qui sent bon les années 50 et un jeu d'architectes
Le pays se développe à vitesse grand V et les projets affluent de partout.
Oui, attention ! Vous n'êtes pas le seul architecte à lorgner sur ces juteux
contrats. La concurrence est féroce ! Vous devrez jouer des coudes pour
vous imposer face à vos opposants et ainsi être reconnu comme
l'architecte le plus doué de sa génération.
À vous de respecter au mieux les Plans envisagés par la ville. Chaque
joueur dispose de trois rues qui lui sont confiées pour créer les plus beaux
lotissements, avec de luxueux parcs et des piscines de rêve.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Filosofia

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 +
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Blue Cocker

Auteur:

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 544

Code du jeu: 547

Saboteur la grande aventure

Orbis
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Deux expéditions de nains s'opposent pour se frayer un chemin dans cette
forêt dense à la recherche de mines perdues remplies de richesses.
Dans cette version jeu de plateau du célèbre Saboteur, les nains sont
représentés par des pions qui se déplacent sur le plateau et doivent
atteindre une mine pour la découvrir. De plus les pièges ne sont pas joués
sur un joueur mais sur le plateau et peuvent affecter tout le monde. Enfin,
il se peut qu'un nain joue pour lui-même, en équipe ou même qu'il soit un
Nain-gent double.
Quelle équipe rassemblera le plus de trésors et pour qui joue vraiment
chaque membre des expéditions.

Vous êtes un dieu ! Créez le meilleur des mondes : le vôtre !
Sélectionnez les meilleurs terrains et assemblez-les dans votre univers.
Choisissez votre dieu pour obtenir le plus de Points de Création et gagner
la partie !
Dans ce jeu tactique de développement et de gestion de ressources, vous
incarnez un dieu et vous avez un objectif : créer le meilleur des mondes.
Le but est d’accumuler le plus de Points de Création mais à la fin de la
partie, chacun, perdant comme gagnant, aura créé un univers cohérent.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 9
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Gigamic

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:
expert
Marque du jeu:
Space Cowboys

Auteur:

Auteur:
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 550

Code du jeu: 576

Shadows Amsterdam

Fertility
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Amsterdam, de nos jours.
Une infraction a été commise. Au cours des derniers jours, l'enquête
policière a langui.
Votre agence de détective est tenue de l'accélérer, mais vos principaux
rivaux sont également envoyés sur l'affaire.

Vous êtes un Nomarque. Le Pharaon vous a nommé à la tête d’une
Métropole pour en faire la plus prospère de l’Egypte antique.
Le Nil termine sa crue et les terres de la Vallée sont prêtes à livrer leurs
richesses. Organisez la collecte des ressources, construisez les quartiers
avec les boutiques les plus lucratives, approvisionnez-les en
marchandises et gagnez le plus de Debens pour la gloire du Pharaon.
Le joueur qui utilisera au mieux les ressources de la Vallée du Nil
remportera la partie

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Déduction

Type de jeu:

Tuiles

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Libellud

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Auteur:

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Marque du jeu:

Catch up games
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 581

Code du jeu: 582

Sapiens

Bloom
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Le temps est venu pour la Tribu de quitter son refuge pour de nouveaux
horizons. En tant que chef de clan, vous devrez guider la migration de
votre peuple préhistorique à travers la Vallée. Vous y récolterez de la
nourriture en chassant et cueillant, trouverez de grandes et protectrices
cavernes en prévision de l’hiver, interagirez avec les autres groupes
nomades... Rassemblez votre tribu et partez à la découverte de la Vallée !
Sapiens est un jeu court et facile d'accès pour un public familial, avec
suffisamment de profondeur pour séduire les "gamers".

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Ici, les jardiniers que vous êtes vont s'efforcer de recueillir diverses fleurs
pour faire de beaux bouquets.
Bien sûr, un jardinier pourrait se contenter de prendre ce dont il a besoin
de ses voisins en fleurs.
Mais il va devoir bien garder son jardin des autres jardiniers qui comme lui
jalousent les plantations des concurrents.
Chaque jardinier a un animal qui pourra l'aider dans sa tâche.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Tuiles

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:
expert
Marque du jeu:
Catch up games

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Auteur:

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Marque du jeu:
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 604

Code du jeu: 1217

Château aventure

Intrigues à Venise
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Château Aventure est un 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. Le jeu
contient douze scénarios.

Ce jeu voit la lutte de deux équipes d'agents secrets. Lord Fiddlebottom et
le Colonel Bubble contre l'Agent X et Madame Zsa Zsa. Vous, vous
incarnerez un de ces quatres personnages et aurez à votre disposition un
des quatre déguisements possibles (grand, maigre, gros ou petit - eh oui
c'est comme ça !) et aurez une carte mission spécifique (alpha, bravo,
charlie ou delta).

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rôle

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Alex Randolph, Leo Colovi

Iello

Auteur:
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 680

Code du jeu: 683

Âge de Pierre L'

Farben
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Chaque Couleur raconte une histoire. Associez une couleur à un mot, et
les histoires émergent d'elles-mêmes! A chaque tour, expliquez aux autres
joueurs les raisons pour lesquelles vous associez une couleur à un mot.
Partagez vos histoiires émouvantes, belles, drôles (voire même
embarrassanters). Les bonnes histoires sont les plus faciles à retenir. Vous
gagnerez la partie si vous pouvez vous souvenir des couleurs que les
joueurs ont assignées à différents mots, et si les autres joueurs se
rappellent des couleurs que vous avez choisies.

L’Âge de Pierre lance les joueurs dans cette époque rude et sans pitié.
Très réussi esthétiquement, ce jeu de plateau à la complexité mesurée
oppose 4 tribus sur un plateau représentant les différentes activités à leur
disposition.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Mémoire

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 75 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Act in Games

Marque du jeu:

Filosofia

Auteur:

Apolline Jove

Auteur:

B. Brunnhofer, M. Tumme
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DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 684

Code du jeu: 686

Burger Quiz de luxe

Zack et Pack
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Encore mieux que le jeu TV car c’est vous qui jouez !- même à
“Chewbacca Songs“ ! A 2 équipes : Ketchup et Mayo, jouez à toutes les
épreuves du jeu le plus marrant et inventif de la TV : les Nuggets, le Sel
ou Poivre, les Menus et l’Addition. Gagnez 25 Miam et tentez de
remporter le BURGER DE LA MORT !!! Alors, prêtes et prêts pour le JEU
où la gagne, la pop culture, la mauvaise foi, les imitations, la musique et
les vannes cohabitent dans le plus joyeux des chaos ?

Le jeu consiste en plusieurs manches de transport. Chaque manche
consiste à recevoir des meubles à déménager, prendre un camion, le
charger et rendre des points. Celui qui en a encore le plus, remporte la
partie.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Quizz

Type de jeu:

Affrontement

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Kosmos

Auteur:

Bernd Eisenstein

Power Games

Auteur:
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 689

Code du jeu: 696

Tobago

Compatibility
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Sur l'île de tobago, les joueurs recherchent des trésors perdus en avançant
des indices successifs qui permettent de les localiser. Tobago propose des
mécanismes originaux, grâce auxquels vous naviguerez en permanence
entre coopération et compétition…

Sur un thème proposé à l'ensemble des joueurs, chacun doit choisir
secrètement les photos qu'il associe le plus intensément à ce thème.
Choisirez-vous les mêmes photos que votre partenaire de jeu ?

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Parcours

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Bruce Allen

Auteur:

Craig Browne
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 699

Code du jeu: 700

Gosu "1re édition"

Not Alone
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Il s'agit d'un jeu asymétrique opposant un joueur (la Créature) aux autres
joueurs (les Naufragés). Si vous incarnez l’un des Naufragés, vous
explorerez Artemia au moyen de cartes Lieux. Aidés de vos cartes Survie,
vous tenterez de résister à la traque de la Créature jusqu’à l’arrivée des
secours. Si vous incarnez La Créature, vous traquerez les Naufragés de
l’espace afin de les assimiler à la biomasse de la planète. Aidée de vos
cartes Traque et des manifestations d’Artemia, vos assauts répétés
annihileront progressivement la volonté des Naufragés, ce qui les liera
inéluctablement à la planète. "Description éditeur"

"Gosu", ce sont 100 gobelins répartis en cinq clans et en trois niveaux. En
les recrutant, vous allez chercher à créer la meilleure armée possible,
celle qui va pouvoir aller poutrer tranquillement ses adversaires. Le but du
jeu va être de remporter trois batailles, afin de devenir le super seigneur
de guerre qui se la ramène. La forme que prend l'armée d'un joueur est
celle de trois lignes de bataille. Dans chacune d'elles, cinq guerriers
maximum, tous d'un niveau donné. Au plus, un joueur peut donc avoir
trois lignes de cinq gobelins, soit 15 cartes. La première est dévolue aux
troupiers, les niveaux 1 puis, au dessus d'eux, les niveaux 2 et,
logiquement, les niveaux 3 au sommet. La particularité de cette structure

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Cartes, Combinaisons

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Geek Attitude Games

Marque du jeu:

Auteur:

Ghislain Masson

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org
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Kim Satô
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 710

Code du jeu: 712

Pecking order

The Boss
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans les brumes d'une jungle épaisse émergent les ruines d'une
civilisation oubliée. Au dessus des décombres planent des oiseaux
puissants, intelligents et féroces : ce sont deux clans de la forêt tropicale
qui rivalisent pour contrôler le perchoir.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Qui saura faire régner la peur au sein des différentes villes pour y glaner
le plus d'argent sans trop de pertes ? Parfois, le métier de "parrain" n'est
pas de tout repos..

Ce que l'homme a perdu et oublié, les oiseaux se battent pour le
conquérir. Dans cet endroit hors du temps et de la mémoire, une bataille
féroce prend place. La victoire reviendra au clan qui saura arbitrer au
mieux entre stratégie, chance, tactique et ruse.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Bluff

Type de jeu:

Plateau, Bluff

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 40 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Blackrock Editions

Auteur:

Auteur:

Alain Ollier
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 720

Code du jeu: 743

Undo "Prisonnier du passé"

Korsar
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Korsar, vous allez faire partir vos navires marchands en espérant les
faire revenir au port, et en même temps vous allez capturer ceux de vos
adversaires en envoyant vos propres corsaires.

Undo est un jeu coopératif qui permet à ses joueurs d'influencer le passé
pour changer l'avenir. Imaginez avoir le pouvoir de voyager dans le
temps pour changer le passé et empêcher de funestes événements d'avoir
lieu. C'est l'aventure que propose la gamme UNDO qui combine le thème
du voyage dans le temps à des scénarios d'enquêtes extraordinaires que
les joueurs devront élucider. Ils pourront remonter le temps de quelques
minutes ou quelques heures, ou parfois même de milliers d'années en
arrière pour changer les événements qui ont jeté les bases d'un destin
tragique. Un saut dans le futur pourra également fournir des informations
importantes. Néanmoins prenez garde, chaque saut dans le temps porte

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Affrontement

Type de jeu:

Enigme

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 90 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Tilsit

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Reiner Knizia

Auteur:

Michael Palm, Lukas Zach
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 767

Code du jeu: 776

Nidavellir

Poilus (les)
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Nidavellir, les joueurs et joueuses incarnent des Elvalands envoyés
par le Roi des Nains sur les routes du royaume afin de former une armée
capable de battre le dragon Fafnir.

Incarnez un groupe de Poilus dans le quotidien des tranchées. Saurezvous coordonner vos actions pour traverser les effets dévastateurs de la
Grande Guerre?

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

collection

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Sweet November

Auteur:

Auteur:

Fabien Riffaud, Juan Rodr
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 783

Code du jeu: 786

Entendre voir parler

Linq
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu festif et désopilant sous la houlette des 3 singes qui ont fait le tour
du monde ! Le joueur qui réussit en premier à attraper le « bon » singe
peut se risquer à relever l’un des six défis déjantés ! Avez-vous déjà
essayé de dessiner 3 choses différentes à l’aveuglette ? Ou de parler
pendant une minute sans dire « Euh… » ou sans employer les deux mots
interdits ? Ou d’expliquer un mot dans la langue des signes ? Non ? Eh
bien vous aurez l’occasion de le faire dans « Entendre voir parler » !
Enfin un jeu festif où tout le monde peut gagner.

Au début d'une manche, vous recevez une carte pour savoir si vous êes
espion ou contre-espion. Si vous êtes espion, vous devez retrouver votre
collègue grâce à des associations d'idées autour des mots. En tant que
contre-espion, vous devez les faire échouer, voir les démasquer.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Expression

Type de jeu:

Cartes, Rôle

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 4 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Days of Wonder

Auteur:

Auteur:

Andrea Meyer, Erik Nielse
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Dé en bulles
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 790

Code du jeu: 793

The Crew

Tea for 2
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les scientifiques semblent avoir détecté une mystérieuse planète aux
confins de notre système solaire… Votre équipage parviendra-t-il à
confirmer son existence ? Dans le jeu The Crew, les joueurs incarnent les
membres d’un équipage spatial en voyage vers une mystérieuse planète.
Mais le périple s’annonce épique, car il faudra accomplir 50 missions de
plus en plus périlleuses avant de pouvoir atteindre la destination. Pour
remporter une mission dans The Crew, chaque joueur doit accomplir les
tâches qui lui sont assignées. À chaque tour de jeu, les joueurs jouent une
unique carte de leur main pour former un pli. Le joueur qui veut accomplir
sa tâche doit non seulement remporter le pli, mais aussi s’assurer que la

C'est l'heure du thé ! Rejoignez Alice et la Dame de Cœur dans ce jeu de
cartes, qui mêle les règles de la Bataille à des mécanismes tactiques de
deckbuilding ! Les joueurs doivent fignoler la construction de leurs decks,
activer leurs pouvoirs au bon moment et accumuler des points de victoire
en atteignant des objectifs qui changent à chaque partie. Tea for 2 vous
propose des règles simples pour un jeu extrêmement riche et tactique,
dans le merveilleux Pays d'Alice ! Servi avec panache, un matériel et des
illustrations magnifiques, ce jeu de cartes a sa place dans toutes les
ludothèques et fera le plaisir de tous les publics.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Pli

Type de jeu:

Deck Building

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Space Cowboys

Auteur:

Thomas Sing

Auteur:

Cédrick Chaboussit
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 814

Code du jeu: 815

Divinare

Wizard
Points: 1

Commentaires sur le jeu
Participez à une concours de divination...

A l'époque, Wizard était joué avec des plaques en granit. Aujourd'hui c'est
un jeu de carte, où chaque joueur doit annoncer le nombre exact de plis
qu'il va remportées au cours de la manche. Pour chaque prémonition
correctes le joueur obtient des points de victoire. À la fin de la partie,
après plusieurs manches, c'est le joueur qui a le plus de point qui reporte
la victoire.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Cartes, Enchères

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Brett J. Gilbert

Auteur:

Ken Fisher
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DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 817

Code du jeu: 818

Unlock! "Exotic Adventures"

Unlock! "Mystery Adventures"
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Unlock! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. Les
escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins
de 60 minutes. Unlock! vous fait vivre ces expériences chez vous, autour
d’une table. Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous
commencez votre aventure dans une pièce (une carte de lieu qui indique
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains
peuvent être cachés ! Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre
progression… à vous de coopérer avec vos partenaires pour avancer et
terminer dans les temps ! L’application gratuite Unlock!, compatible avec
les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer. Elle

Unlock! est un système de jeu de cartes coopératif inspiré des escape
rooms. Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper
en moins de 60 minutes. Unlock! vous fait vivre ces expériences chez
vous, autour d'une table. Après avoir pris connaissance du contexte du
scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une carte de
lieu qui indique divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets !
Attention : certains peuvent être cachés ! Vous pouvez combiner les
objets pour obtenir des résultats : Par exemple, la carte "11" est une clef
et la carte "35" est une porte. 11 35 = 46 : cherchez la carte 46 dans le
deck. Elle s'y trouve ? La clef ouvre la porte : retournez la carte et

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Enigme

Type de jeu:

Enigme

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Space Cowboys

Marque du jeu:

Space Cowboys

Auteur:

C. Demaegd, A. Ladagno

Auteur:

Cyril Demaegd, Fabrice M
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 819

Code du jeu: 820

Unlock ! "Secret Adventures"

Unlock! "Heroic Adventures"
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu de l’année 2017 revient avec trois nouvelles aventures ! A Noside
Story : Un nouveau plan fumeux du Professeur Noside menace la région.
Il est temps de l’arrêter ! Tombstone Express : Un train, une précieuse
cargaison et une mystérieuse intrigue au Far West ! Les Aventuriers du
Pays d’Oz : Parcourez le pays d’Oz, défiez la sorcière de l’Ouest et
retournez au Kansas !

Unlock! est un système de jeu de cartes coopératif inspiré des escape
rooms. Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper
en moins de 60 minutes. Unlock! vous fait vivre ces expériences chez
vous, autour d'une table. Après avoir pris connaissance du contexte du
scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une carte de
lieu qui indique divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets !
Attention : certains peuvent être cachés ! Vous pouvez combiner les
objets pour obtenir des résultats : Par exemple, la carte "11" est une clef
et la carte "35" est une porte. 11 35 = 46 : cherchez la carte 46 dans le
deck. Elle s'y trouve ? La clef ouvre la porte : retournez la carte et

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Enigme

Type de jeu:

Enigme

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Space Cowboys

Marque du jeu:

Space Cowboys

Auteur:

Cyril Demaegd, Thomas C

Auteur:

Cyril Demaegd
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 824

Code du jeu: 827

Space Mission

Smallworld
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Partez dans les profondeurs de l'univers à la découverte de planètes
inconnues. Empruntez le jump gate, scannez les planètes et construisez
des stations spatiales pour récolter les matières brutes tant convoitées.
Soyez plus rapides que les autres

Small World plongera les joueurs dans un monde habité par des nains,
des mages, des amazones, des géants, des orcs et même des humains.
Ces peuples luttent sans merci en envoyant leurs troupes à la conquête de
nouvelles régions : les civilisations les plus faibles seront impitoyablement
chassées du monde de Small World ! En choisissant la bonne
combinaison entre les 14 Peuples et les 20 Pouvoirs Spéciaux au bon
moment, les joueurs pourront étendre leur empire, souvent aux dépens de
leurs voisins ! Cependant, leur civilisation finira par s'essouffler - il leur
faudra alors en choisir une autre pour remporter la victoire. À vous de
choisir le bon Peuple au bon moment et de défendre la grandeur de votre

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 75 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Schmidt

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Matt Worden

Auteur:

Philippe Keyaerts
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 828

Code du jeu: 829

Famiglia

Castle Panic
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs contrôlent deux bandes rivales et essayent de recruter des
membres des quatre familles (La Famiglia, les comptables, les brutes et
les mercenaires) dans la rue. Celui qui utilise le mieux les capacités
spéciales des différentes familles et rassemblera la bande le plus influente
gagnera la partie.

De nombreuses créatures sortent de la forêt et menacent le château.
Gobelins, orcs et trolls sont prêts à charger en direction de vos murs. À
l'aide de vos compagnons, vous devrez répartir vos archers, chevaliers et
fantassins afin de les repousser. Vous serez envahis ou vous triompherez
tous ensemble, même si l'un d'entre vous s'en sortira avec les honneurs.
Castle Panic est un jeu coopératif aux nombreuses variantes. Vous
pourrez tenter de défendre votre château tous ensemble, en semicoopératif avec en vainqueur celui qui aura éliminé le plus de créature ou
en équipe avec un joueur dirigeant les créatures.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Edge Entertainment

Marque du jeu:

Fireside Games

Auteur:

Friedemann Friese

Auteur:

Justin De Witt
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 847

Code du jeu: 850

10 minutes to Kill

Pergamon
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

10 minutes to kill est un jeu de guessing pour 2 à 4 joueurs qui se joue
en... 10 minutes. Vous incarnez un assassin qui doit éliminer ses contrats
sans se faire repérer ou arrêter par la police.

En 1878, le Musée Royal de Berlin organisa des fouilles dans l’antique
ville de Pergamon située sur le territoire de l’actuelle Turquie. La ville
connu son heure de gloire aux alentours de 200 avant J.C. lorsqu’elle était
le port le plus important de la province romaine d’Asie. En tant
qu’archéologue, vous tentez d’obtenir le meilleur budget de recherche
possible de façon à financer les fouilles dans l’antique Pergamon.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Bluff

Type de jeu:

Plateau, Hazard

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

La Boite de Jeu

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Benoit Bannier

Auteur:

Ralf zur Linde, Stefan Dor
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 852

Code du jeu: 871

Scrabble Classique

Hein?
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

La version classique du plus célèbre des jeux de lettres. Créez des mots à
partir des 7 lettres en votre possession et en vous aidant de ceux présents
sur le plateau. Avec un plateau anti-glisse, 102 lettres, 1 sac de rangement
et 4 chevalets et une règle du jeu

Dans HEIN ?, essayez de décrire des chansons, des animaux, des
personnalités... de façon étrange et amusante. Parole, mime, chanson…
décrivez vos films ou vos personnalités comme vous le voulez. Car votre
but est simple : Que le moins de joueurs possible comprennent de quoi
vous parlez ! Moins il y a des joueurs qui comprennent, plus vous
marquez de points. Mais au moins un joueur doit comprendre. Faites
attention de ne pas trop en dire au risque qu’un détail donne la réponse à
trop de joueurs et repérez autour de la table quels joueurs semblent vous
comprendre pour savoir quand vous arrêter !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Cartes, Langage

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 17
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Tiki Editions

Auteur:

Antoine Lepagnol

Mattel

Auteur:
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 874

Code du jeu: 878

Ilôs

Taluva
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur possède trois temples, deux tours et vingt cabanes qu'il
doit s'efforcer de construire. Lorsque la dernière tuile sera posée, le
vainqueur sera celui qui aura posé le plus de temples, puis le plus de
tours, et enfin le plus de cabanes.

Le nouveau monde d'Ilôs vient d'être découvert. Des îles abandonnées à
perte de vue, des richesses sans égales et des temples remplis d'or à
explorer. Vous incarnez une des grandes puissances, grâce à vos cartes,
explorez les nouvelles iles, amenez plus de bateaux, récoltez les
richesses, faites monter leur court marchand, construisez des fortifications
pour vous protéger des pirates ou des comptoirs pour développez votre
production et devenez l'explorateur le plus riche. Pour 2 à 5 joueurs, Ilôs,
est un jeu d'optimisation de main de cartes, de production de ressources et
de stratégie pour toute la famille. Il n'existe que 6 cartes différentes dans
le jeu : Navire, Plantation, Mine d'or, Bâtiment, Ruines et Marché. À votre

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Gestion

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Schmidt

Marque du jeu:

La Boite de Jeu

Auteur:

Marcel-André Casasola-M

Auteur:

Frédéric Guérard
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 894

Code du jeu: 902

Dungeon Fighter

Puzzle At the beach
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Explorez d'effrayants donjons, dérobez-en le glorieux trésor glorieux et
achetez-vous de puissants objets magiques pour ensuite pouvoir défier les
plus horribles des créatures ! Votre équipe parviendra-t-elle à défaire le
boss final ?

Puzzle panorame 2000 pièces

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Adresse

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Marque du jeu:

Iello

Durée de jeu prévue: <= 90 mn
Nombre de joueurs: 1 - 8
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Heye

Auteur:

Aureliano Buonfino

Auteur:
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 903

Code du jeu: 907

Puzzle Say cheese !

2 sans 3
Points: 1

Commentaires sur le jeu
Puzzle 1500 pièces

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans 2 sans 3, "2" est le chiffre d'or et "3" le chiffre maudit! Posez vos
cartes au bon moment pour en récolter d'autres au centre de la table.
Posséder une carte d'une couleur c'est bien, en avoir 2 c'est parfait… Mais
en avoir 3 d'une même couleur c'est la catastrophe : tous vos points
durement gagnés deviennent négatifs!

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: <= 90 mn
Nombre de joueurs: 1 - 8
Difficulté:
familial
Marque du jeu:
Heye

Durée de jeu prévue: 25 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:
Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Auteur:

Christoph Behre, Reinhar

Doro Gobel
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 937

Code du jeu: 939

K2

Fresco
Points: 1

Commentaires sur le jeu
Atteindre le sommet..... Et survivre!

Laissez vous entraîner en plein cœur de la Renaissance. La très vieille
fresque du plafond de la cathédrale doit absolument être restaurée car
l'évêque attend une importante visite et souhaite montrer son église sous
son meilleur jour. Dans ce jeu familial haut en couleurs, les joueurs se
glissent dans le rôle des peintres de fresques et doivent prouver leur
savoir-faire. Mais seul celui qui planifiera intelligemment pourra gagner!

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Course

Type de jeu:

Plateau, Gestion

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 - 90 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 90 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Heidelberger Spieleverlag

Marque du jeu:

Queen Games

Auteur:

Adam Kaluza

Auteur:

Marco Ruskowski, Marcel
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 940

Code du jeu: 960

Vendredi

Guillotine
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Vendredi est un jeu de cartes qui se joue en solo. Votre nom est Vendredi
et vous habitiez une île déserte jusqu'à ce que Robinson débarque sur
votre plage, mettant ainsi fin à votre vie paisible. Vous allez aider
Robinson à quitter l'île. Vous lui apprenez les rudiments de survie contre
les dangers de l'île. Robinson est représenté par une pile de cartes aux
usages multiples. Vous devez perfectionner cette pile afin que Robinson
remporte le combat contre deux pirates coriaces à la fin de la partie !

Vous êtes un bourreau durant la révolution française, les têtes tombent,
beaucoup de têtes, et vous voulez être le meilleur de votre profession.
Alors à vous d'utiliser intrigues et coups fourrés pour récupérer les
caboches les plus prestigieuses. Pour bien jouer : Ne pas se prendre la
tête. Guillotine est un jeu de cartes rapide et drôle. La partie se déroule en
trois tours. A l'aide de vos carte Action, changez l'ordre des Nobles établi
dans la file d'attente pour récupérer ceux qui rapportent le plus de points
ou faites des tours pendables à vos adversaires. Mais attention à ne pas
récupérer des Martyrs ou le héros du peuple car vous risqueriez de perdre
la partie !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Filosofia

Marque du jeu:

Play Factory

Auteur:

Friedemann Friese

Auteur:

Paul Peterson
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 967

Code du jeu: 1157

Valdora

The City
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

A vous d'extraire des pierres précieuses des mines et de les vendre le plus
cher possible en ville. Les joueurs iront extraire de l'or avec lequel ils
pourront acheter des cartes équipement en ville pour retourner extraire
toutes sortes de diamants. Ils iront vendre ensuite ces diamants ou
essaieront d'honorer une commande précise.

Chaque joueur choisit une de ses cartes batiment et la place, face cachée,
sur la table; puis chacun révèle sa carte et la pose dans sa zone de jeu
pour y construire un nouveau batiment. Il faut alors payer les frais de
construction avec d'autre cartes de sa main : vos cartes batiment sont
aussi un moyen de paiement.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Commerce

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 - 75 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Abacusspiele

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Michael Schacht

Auteur:

Tom Lehmann
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1170

Code du jeu: 1173

Wingspan

Cryptide
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Wingspan, vous incarnez des amateurs d'oiseaux, chercheurs,
ornithologues, collectionneurs, etc. Votre but : découvrir et attirer les
meilleurs oiseaux dans votre réseau de réserves sauvages. Chaque
oiseau vous permet de développer une chaîne de combos puissantes dans
un des habitats que vous contrôlez. Ces habitats permettent d'effectuer
des actions de différents types :
Gagner des jetons nourriture via des
dés spécifiques qui sont lancés dans une tour à dés. Pondre des oeufs
Piocher des cartes oiseaux et les jouer

Vous avez étudié les images, connecté les points et rassemblé les
maigres preuves que vous pouviez. Vous êtes proche - le monde entier
saura bientôt la vérité derrière le Cryptid. Un groupe de cryptozoologistes
partageant les mêmes idées se sont réunis pour finalement découvrir la
créature insaisissable, mais la gloire de la découverte est trop riche pour
être partagée. Sans donner une partie de ce que vous savez, vous ne
réussirez jamais à localiser la bête, mais révélez trop et votre nom sera
oublié depuis longtemps!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés, Gestion

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 50 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Matagot

Marque du jeu:

Osprey Games

Auteur:

Elizabeth Hargrave

Auteur:

Hal Duncan, Ruth Veevers
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DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1180

Code du jeu: 1185

Hagakure

Kontour
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Hagakure est jeu de plis rapide, dans lequel chaque décision compte. Les
cartes donnent vie aux puissants samouraïs et aux malicieux villageois du
Japon féodal. À tour de rôle, les joueurs jouent une carte de leur main. La
seule contrainte de pose est de jouer un Samourai si la première carte
jouée du pli en était un. Le joueur avec la plus haute valeur remporte le pli
et ouvre le suivant. Les Vieux Fous joués seuls ont une valeur nulle, mais
si plusieurs se retrouvent dans le même pli, le dernier joué gagne le pli.
Chaque pli remporté vaut 1 point. Capturer le plus petit Samourai rapporte
un 1 point supplémentaire. Un joueur qui n’a remporté aucun pli dans une
manche marque -2 points. Au début de la manche, chaque joueur peut

1 concept, 15 traits, 30 Secondes. Les joueurs vont tenter de faire deviner
aux autres un mot, mais attention : ils ne disposent que de 30 secondes et
15 traits pour y parvenir ! Faites preuve d’imagination et d’un esprit de
simplification pour remporter la victoire.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Cartes, Dessin

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 25 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Studio H

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Frank Crittin, Grégoire Lar

Auteur:

Ignacio Sánchez Usera

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1197

Code du jeu: 1198

Carro Combo

Carro Combo
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Carro Combo bouleverse le principe du jeu de pli : le but n’est pas de
gagner des plis mais de se débarrasser de ses cartes avant les autres
joueurs. Attention, il est interdit de modifier l’ordre des cartes que l’on
reçoit. Les combinaisons d'une à trois cartes posées par les joueurs
doivent donc se suivre dans leur main. À chacune des 3 manches le
dernier joueur à avoir des cartes perd un jeton. Le premier joueur à ne
plus en avoir perd la partie et fait gagner ses adversaires !

Carro Combo bouleverse le principe du jeu de pli : le but n’est pas de
gagner des plis mais de se débarrasser de ses cartes avant les autres
joueurs. Attention, il est interdit de modifier l’ordre des cartes que l’on
reçoit. Les combinaisons d'une à trois cartes posées par les joueurs
doivent donc se suivre dans leur main. À chacune des 3 manches le
dernier joueur à avoir des cartes perd un jeton. Le premier joueur à ne
plus en avoir perd la partie et fait gagner ses adversaires !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Défausse

Type de jeu:

Cartes, Défausse

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Katja Stremmel

Auteur:

Katja Stremmel
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DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1199

Code du jeu: 1182

Carro Combo

Kiki va sortir les poubelles
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

Carro Combo bouleverse le principe du jeu de pli : le but n’est pas de
gagner des plis mais de se débarrasser de ses cartes avant les autres
joueurs. Attention, il est interdit de modifier l’ordre des cartes que l’on
reçoit. Les combinaisons d'une à trois cartes posées par les joueurs
doivent donc se suivre dans leur main. À chacune des 3 manches le
dernier joueur à avoir des cartes perd un jeton. Le premier joueur à ne
plus en avoir perd la partie et fait gagner ses adversaires !

Kiki va sortir les poubelles ? semble né de la rencontre improbable entre
Qui va faire la vaisselle ? et Taggle. Le but du jeu, vous l'aurez compris,
est de déterminer qui doit sortir les poubelles. Pour cela, il va falloir
rivaliser d'esprit et de persuasion, inventer et développer une excuse à
partir de deux des cartes reçues en début de partie.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Défausse

Type de jeu:

Ambiance

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 99 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Katja Stremmel

Auteur:

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
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DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1183

Code du jeu: 1195

Kiki va sortir les poubelles

For Sale
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Kiki va sortir les poubelles ? semble né de la rencontre improbable entre
Qui va faire la vaisselle ? et Taggle. Le but du jeu, vous l'aurez compris,
est de déterminer qui doit sortir les poubelles. Pour cela, il va falloir
rivaliser d'esprit et de persuasion, inventer et développer une excuse à
partir de deux des cartes reçues en début de partie.

Avec votre agence d'immobilier toute neuve, il va vous falloir trouver les
meilleurs bâtiments et les acheter sans vous mettre sur la paille. Mais bien
acheter est une chose, il vous faudra aussi bien vendre !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Ambiance

Type de jeu:

Cartes, Enchères

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 15 - 99 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Stefan Dorra

Auteur:

Le droit de perdre
Antoni Guillen Jean Pinea

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

41 bd de la Goblechère 79300 Bressuire
Tél: 06 56 70 88 56 Email: contact@deenbulles.org

Dé en bulles
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1222

Code du jeu: 1251

Living Forest

Trolland
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Living Forest vous incarnez un Esprit de la nature qui va tenter de
sauver la forêt et son Arbre sacré des flammes d’Onibi. Mais vous n’êtes
pas seul.e dans votre mission, les Animaux gardiens se sont réunis pour
vous prêter main forte autour du Cercle des Esprits où vous progressez. À
chaque tour, ils vous apportent de précieux éléments… Tentez de
combiner au mieux votre équipe d’Animaux gardien afin de mener vos
actions de manière optimale, mais attention, certains sont solitaires et
n’aiment pas être mêlés aux autres.

Dans Trolland on cultive l'hideuseté nationale. On dit donc expulser par
chariot toux ceux qui ont des valeurs de beauté…. Le but est donc de faire
du zèle et de remplir le maximum de chariots d'expulsés.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 40 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Ludonaute

Marque du jeu:

Ludocortex

Auteur:

Aske Christiansen

Auteur:

Bruno Cathala
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DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1257

Code du jeu: 1280

Codenames "Duo"

Colt Express
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Codenames Duo garde les bases de Codenames sauf que maintenant
vous jouerez ensemble de manière coopérative pour identifier les agents !

Le 11 juillet 1899, à 10heures, l' Union Pacific Express a quitté Folsom,
Nouveau Mexique, avec 47 passagers à bord. Après quelques minutes, on
pouvait entendre des coups de feuet des pas précipités sur le toit. Des
bandits lourdement armés sont venus alléger des honnêtes citoyens de
leurs portefeuilles et autres bijoux. Vont-ils réussir à voler la valise
contenant la rémunération hebdomadaire de la Nice Valley Coal Company
bien qu'elle ait été placée sous la tutelle du maréchal Samuel Ford ? Ces
bandits seront capables de travailler ensemble, malgré le fait que
seulement l'un d'entre eux sera plus riche que les autres ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Plateau, Affrontement

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Ludonaute

Auteur:

Vlaada Chvátil

Auteur:

Christophe Raimbault
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DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1287

Code du jeu: 1308

Canardage

Suspects
Points: 1

Commentaires sur le jeu

D’innocents canards barbotent en file indienne, mais personne n’est en
sécurité dans ces eaux mitraillées... A chaque tour, vous devez
simplement jouer l’une de vos 3 cartes. Les joueurs vont ainsi pouvoir
viser, tirer, affecter la disposition des canards en se cachant derrière son
voisin, etc. Mettez vos protégés à l’abris et canardez les volatiles
adversaires car le dernier survivant sera le gagnant !

Claire Harper est l’une des premières femmes diplômées d’Oxford en
1927. Spécialisée en droit criminel, elle est une grande voyageuse, un peu
aventurière. Chaque énigme, chaque crime est pour elle l’occasion de
mettre à l’épreuve son formidable esprit de déduction et sa détermination
sans faille !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Affrontement

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 90 - 100 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Studio H

Auteur:

Keith Meyers

Auteur:

Guillaume Montiage, Paul
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1304

Code du jeu: 1312

Loups garous de Thiercelieux

Safranito
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Un si joli petit village de l'est, bien à l'abri des vents et du froid, niché entre
de charmantes forêts et de bons pâturages. Les habitants de Thiercelieux
sont d'affables paysans, heureux de leur tranquillité et fiers de leur travail.
Autour d'eux, on trouve des personnages aussi divers qu'une voyante, une
sorcière, un voleur, le capitaine (qui radote sans cesse), Cupidon (qui
noue les coeurs et les idylles), et même une petite fille aux couettes
charmantes. Pourtant, la nuit, le paisible village est envahi par les loupsgarous qui attrapent et dévorent un à un les paysans. Si personne ne
réagit, c'est tout le village qui est menacé !

Au marché, le stand de Rajive est la grande attraction de la ville. Les
meilleurs cuisiniers du pays font la queue pour acheter ses épices, avec
lesquels ils espèrent préparer les derniers plats à la mode qui raviront le
palais des gourmets. Les négociations suivent Un rituel bien précis : des
jetons en forme de pain grillé sont lancés d’un coup de poignet dans les
bols d’épices. Chacun en profite pour éjecter par la même occasion les
jetons des adversaires gênants. Mais ce n’est que lorsque les cuisiniers
dévoilent leurs mises que ces jetons révèlent leur vrai visage. Qui aura eu
le nez le plus fin dans cette chasse aux précieuses épices ? Sûrement le
meilleur tacticien qui présentera le premier ses plats raffinés au gourmet

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rôle

Type de jeu:

Adresse et stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 8 - 18
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Zoch

Auteur:

Marco Teubner

Lui-même

Auteur:
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DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1335

Code du jeu: 1317

So Clover !

Welcome to the moon
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dé en bulles

DE EN BULLES

So Clover ! est un jeu d'ambiance coopératif et d'association de mots.
Obtenez des mots-clés et écrivez secrètement leurs caractéristiques
communes sur votre tableau Clover : ce sont vos indices. Ensuite,
travaillez ensemble pour essayer de trouver les mots-clés de chaque
joueur. À la fin du jeu, additionnez votre score en fonction du nombre de
mots-clés que vous avez trouvés et inscrivez-les dans le registre des
légendes. Essayez de battre votre meilleur score à chaque partie !

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Welcome to the Moon est un jeu à cocher narratif et évolutif. Un
Roll&Write sans dé mais avec des cartes ! La difficulté est progressive.
Il est constitué de 8 Aventures différentes qui forment une histoire
complète avec une difficulté croissante. Vous pouvez jouer ces 8
Aventures indépendamment, ou successivement pour découvrir votre
histoire.
Le cœur mécanique de Welcome est toujours le même : 1 choix parmi 3
paires de cartes numéros actions, inscrire son numéro dans des cases

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Repos Production

Marque du jeu:

Blue Cocker Games

Auteur:

François Romain

Auteur:

Benoit Turpin
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Dé en bulles

DE EN BULLES

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1331

Code du jeu: 1332

Créativity

Créativity
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Creativity est un jeu de devinette où il faut faire deviner 5 mots en un laps
de temps limité à ses partenaires. La particularité est que vous pouvez
choisir la façon de faire deviner le mot. Cela peut être avec un dessin,
avec de la pâte à modeler, avec un mîme, ou en fredonnant.

Creativity est un jeu de devinette où il faut faire deviner 5 mots en un laps
de temps limité à ses partenaires. La particularité est que vous pouvez
choisir la façon de faire deviner le mot. Cela peut être avec un dessin,
avec de la pâte à modeler, avec un mîme, ou en fredonnant.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Créativité

Type de jeu:

Créativité

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 6 - 24
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 6 - 24
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Marc Ribeiro

Auteur:

Marc Ribeiro
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1339

Code du jeu: 1340

Hadara

Wild Space
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Hadara vous plonge au cœur des civilisations. Vous peuplerez votre
civilisation de personnages issus de plusieurs continents, mais aussi de
cultures et d’époques différentes. Dans le jeu Hadara, les joueurs
développent en 3 époques leur empire en recrutant, grâce la roue de
priorité, des spécialistes dans des domaines clés : Arts et Culture,
Agriculture, Armées, Commerce et Artisanat… L’acquisition de ces
compétences leurs permettront alors de fédérer de nouvelles colonies et
de répandre leur influence. À la fin, la civilisation la plus florissante sera
victorieuse ! Le système de jeu original, simple et riche séduira les
familles comme les joueurs aguerris en quête d’un jeu de stratégie

Aux confins de l'Empire, une nouvelle galaxie vient d'être découverte !
Explorez ce nouvel Eldorado rempli de trésors et de mystères. Naviguez
de planète en planète, constituez votre équipage avec sagesse pour
déclencher de puissants effets et gagner les crédits indispensables à la
victoire finale.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Gestion

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Z-Man Games

Marque du jeu:

Catch up games

Auteur:

Benjamin Schwer

Auteur:

Joachim Thôme
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Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 1344

Dice Hospital
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Vous voilà à la tête d’un établissement hospitalier. Votre but sera de
soigner le maximum de malades à chaque tour pour obtenir la meilleure
réputation. Dice Hospital se déroule en 8 manches. A chacune d’elle, une
ambulance chargée de dés représentants les blessés, arrive dans vos
urgences. Après leur avoir attribué une chambre, vous allez développer
votre hôpital par la construction de nouvelles salles de soins et le
recrutement de spécialistes en médecine.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Plateau, Placement

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 90 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:
Marque du jeu:

Alley Cat Games

Auteur:

Mike Nudd, Stan Kordons
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