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A partir de 8 ans

2 à 4 joueurs

Gestion, placement

CHICAGO STOCK EXCHANGE
1-2-3 GAMES EDITIONS

Bougez, prenez une marchandise et faites baissez la valeur d'une autre.
Simple ? Oui mais le souci c'est que les autres en font autant...
L’idée du jeu est de collectionner des ressources dont la valeur variera en cours de partie, et il
faut s'arranger pour être le plus riche en fin de partie. Le principe est d'une simplicité enfantine.
Les ressources sont disposées en petit tas autour d'un plateau qui indique leur valeur actuelle.
Un meeple (un petit bonhomme en bois) est posé sur un des tas.
Chaque joueur, à son tour, avance le meeple de un à trois tas. Ensuite, en le joueur prend deux
resources: celle au-dessus du tas devant le meeple et celle au-dessus du tas derrière le meeple.
Parmi ces deux ressources, le joueur doit en garder une et défausser l'autre. Il doit aussi baisser
d'un cran la valeur de la ressource défaussée. Et c'est tout! En fin de partie, le joueur le plus riche
gagne la partie. Pour calculer votre richesse, c'est tout simple: chaque ressource que vous avez
gardée a la valeur indiquée sur le petit plateau.
Voilà un petit jeu tactique et calculatoire bien sympathique, facile à transporter,
pliqué en quelques secondes et malin à jouer.

ex-
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A partir de 6 ans

2 à 6 joueurs

Course, pari

CRAZY TURF
Blue orange

À chaque début de printemps, la plus prestigieuse des courses est
organisée.
Elle réunit les animaux les plus rapides de chaque continent qui,
montés par leur jockey préféré, vont se défier à travers le monde.
C’est une formidable occasion pour les bookmakers du monde entier
de prendre les paris et d’aider leurs favoris.
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A partir de 10ans

1 à 8 joueurs

Réflexion, coopératif

Q SYSTEM SHERLOCK 13 Otages
Q SYSTEM

Q System" est une série de jeux coopératifs offrant des énigmes à résoudre
Chaque jeu "Q System" se compose de 32 cartes. Chaque carte présente un
indice. Chaque indice peut répondre aux besoins de l'enquête... ou pas.
Seuls le bon sens, l'esprit de déduction et le recoupement d'informations
vous permettront de trouver les réponses : qui est le coupable ? quel est le
mobile? quelle est l'arme du crime,... ?
L'unité tactique est intervenue dans un cambriolage avec prise d'otages,
mais les voleurs ont disparu. Que s'est-il passé? Suivez les indices avec votre
équipe d'enquêteurs pour répondre à ces questions et à d'autres questions.
Trouverez vous les bijoux volés.
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A partir de 10ans

1 à 8 joueurs

Réflexion, coopératif

Q SYSTEM SHERLOCK Propagation
Q SYSTEM

"Q System" est une série de jeux coopératifs offrant des énigmes à résoudre
Chaque jeu "Q System" se compose de 32 cartes. Chaque carte présente un
indice. Chaque indice peut répondre aux besoins de l'enquête... ou pas.
Seuls le bon sens, l'esprit de déduction et le recoupement d'informations
vous permettront de trouver les réponses : qui est le coupable ? quel est le
mobile? quelle est l'arme du crime,... ?
L'incendie d'un important laboratoire d'Oslo dissimule des événements inquiétants. Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Suivez les indices avec votre équipe
de chercheurs pour répondre à ces questions et à d'autres. Éviterez-vous la
propagation?
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A partir de 10 ans

1 à 5 joueurs

Coopératif, enquête

DÉTECTIVE
GEARBOX

Avec Détective, ressentez toutes les sensations
d'une enquête policière.

Dans ce jeu coopératif de déduction, travaillez ensemble à la
résolution d'une affaire en collectant un maximum d'indices dans le
temps imparti. Poussez les frontières du plateau de jeu, en vous
connectant au site web Antares ou en effectuant des recherches sur
internet.
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A partir de 2 ans

1 joueur

Jouet,

VÉHICULES BRUDER
BRUDER

Puissance, durabilité et efficacité représentent des éléments
caractéristiques des véhicules BRUDER.
Vous retrouverez toute une gamme de véhicules très robustes et
d'un réalisme impressionnant pour les enfants à partir de 1 an :
tracteurs, tractopelles, chargeurs, camions benne, moissonneuses, à
utiliser à l'intérieur de la maison ou dans le jardin !
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