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A partir de 12 ans

2 joueurs et +

Escape Game

UNLOCK STAR WARS
Space cowboys

UNLOCK ! STAR WARS, UN ESCAPE ROOM CHEZ VOUS
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 !
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A partir de 8 ans

1 à 6 joueurs

Roll & Write– Dés

ENCORE
SCHMIDT

Tout le monde joue en même temps. Personne n'attend, et quand la
partie s’achève, tout le monde s’écrie : "ENCORE !".

Un joueur lance les 6 dés, en prend deux et coche le résultat. Les
autres joueurs choisissent 2 des 4 dés restant et cochent des cases
sur leur feuille de jeu. Seules les colonnes complètes apportent des
points. Il s'agit donc de bien peser le pour et le contre et de faire les
bons choix.
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A partir de 10 ans

2 à 12 joueurs

VOCABULAIRE

MOT POUR MOT
Scorpion masqué

Chaque lettre compte !
Mot pour mot réussit l'exploit de marier habilement le jeu
d'ambiance et de lettres. Deux équipes s'affrontent. À votre
tour, trouvez vite un mot correspondant à la catégorie imposée puis déplacez chacune de ses lettres vers vous. La première équipe à capturer 6 lettres en les extirpant du plateau
l'emporte !
Assemblez votre équipe pour un tir à la lettre !
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