
Nouveautés 

Coups de Coeur 

Incontournables

Pour passer commande ou pour tous conseils et renseignements
n'hésitez pas à nous contacter :
lamaisonludique77@gmail.com

Nicolas 0647920079
Audrey 0618133780
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Jeux tout-petits
 

Toutim 
à partir de 3 ans 
Observation, mémoire sensorielle
10€

Ma Première Pêche             dès 2 ans
Le jeu/jouet pour initier les tout-petits aux
règles simples. Reconnaissance des couleurs,
dextérité, puzzle/forme à imbriquer

24€  

Attrape Rêves      dès 4 ans
Retrouver le meilleur doudou qui
chassera vos mauvais rêves.
En coopération, chacun pour soi
ou en déf de rapidité !        20€
 

Vice Versa        dès 4 ans 
Observation mémoire et rapidité, il faudra
trouver la petite chose qui a changé.

10€  

  Fabulia            dès 5ans  
Pour tous les amoureux de belles

histoires, à l'imagination débordante !
Trouver les animaux qui incarneront au
 mieux les personnages des différentes

histoires 
25€ 



Jeux Enfants

          Flash 8 
Faites coulisser vos pastilles de couleur avec logique
  et dextérité pour reproduire le plus rapidement
                          possible un des schémas au centre. 
                        
                        De 1 à 4 joueurs, à partir de 7 ans       22€

      Mia London 
  Faites preuve d'observation et de mémoire pour
    établir le portrait robot de la fripouille qui a
commis un affreux méfait !
De 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans              20€

             Ghost Adventure 
           Jeu coopératif ou vous devrez faire
      preuve d'habilité et de concentration
pour faire parcourir à votre toupie les
différentes contrées qui jalonnent votre quête.
Obstacles et actions pimenteront votre mission !
De 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans           30€    

  Zombie Teenz Evolution (sous réserve) 
Coopérez afn d'endiguer l'invasion de zombies en 
  trouvant les ingrédients de l'antidote. Un jeu au
    règles évolutives qui séduira toute la famille !
    Pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans      25€



Jeux Famille

           Similo Contes, Histoire ou Mythes  
             Jeu de déduction coopératif
             Faites devinez aux autres joueurs un
personnage parmi 12 en donnant des indices à l'aide
d'autres personnages.                            12€

Trek 12  Roll and Write évolutif dès 8 ans
19 jets de dès à utiliser subtilement pour faire la
meilleure ascension. Ferez vous des cordées ou des
campements ? 
3 modes de jeux pour jouer en solo ou jusqu'a 5
                                                        25€

Gold 
Mini jeu à emmener partout, un mémory pas
si simple et très fourbe.                     7€

50 Missions 
Coopérez pour venir à bout des 50 missions,
en réalisant les bonnes combinaisons de
cartes au bon moment.                   18€
              

Jour de Chance, Zombie Life, l'Auberge des Pirates 
     Une collection de jeu de cartes irrésistibles avec une
            bonne dose de prise de risque. Une petite boite à
             glisser dans son sac. Il ne vous reste plus qu'à
            choisir votre thème favoris !                 10€
      



Jeux Famille

Mysterium Park
Dans la lignée de Mysterium mais dans une version
plus rapide, coopérez avec le fantôme et ses visions
pour innocenter les suspects et éliminer les lieux
potentiels du crime. Il ne vous reste plus qu'à
résoudre le mystère.
De 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans          25€  
   

   Au Creux de ta Main  
Un jeu coopératif atypique, où il faudra faire appel
à votre créativité pour représenter une illustration à
un autre joueur qui aura les yeux fermés.
Sensations garanties au creux de sa main.
De 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans       30€
                                         

Zen Garden
Un jeu de placement, de collection et
de majorité, rapide à forte rejouabilité
grâce à ces objectifs aléatoires.
De 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans
44€. 
                                  

 Skyjo 
  Anticipez et remplacez vos cartes pour avoir le moins de
   points en fn de partie ! Un jeu aux règles simples où il
    vous faudra prendre des risques et ne pas faire de
      cadeaux à vos adversaires.              
     De 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans                    15€
        



Jeux d'ambiance

Taco Chat Bouc Cheese Pizza 
Observation, réactivité et gestion du stress au
rendez vous pour un jeu complètement délire.

10€        

Top Ten 
Nuancer au plus juste votre réaction
à une situation pour aider votre
Capten à vous classer dans l'ordre !

20€  

Picto Rush 
Un jeu de dessin frénétique ! 20 mots et
20 secondes pour 20 pictogrammes et une
interro surprise... 

21€  

I Am A Banana
Faites deviner votre pathologie
aux autres patients tout en
essayant de comprendre la leur
mais attention à l'oeil avisé du
docteur qui essaye de tous vous
interner !

17€  



        Orléans Stories
Basé sur le mécanisme de bag-building,

développé pour devenir une expérience narrative

dans laquelle les joueurs traversent différentes

époques et sont confrontés à différents défis.

                            75€ 

          Troyes Dice 
Roll and write où il vous faudra saisir les meilleurs
opportunités offertes par les dés pour remporter la
partit. Mais attention aux DÉsastres qui viendront
mettre à mal votre stratégie, à vous de vous adapter.
De 1 à 10 joueurs à partir de 12 ans        25€ 

 It's Wonderful World  
  Un jeu de draft où vous devrez développer
  votre empire en construisant vos cartes ou en les
   recyclant pour récupérer des ressources.
     Une mécanique de combo et de stratégie dans
la lignée de 7 Wonders.
 De 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans      40€     

Jeux Initiés

   Splendor Marvel
Utilisez l'essence des gemmes pour recruter

des super héros, prenez possession de lieux

emblématiques et emparez-vous du gant

d'infinité. Très inspiré des mécanismes de

Splendor, il offre une plus grande

rejouabilité. 

De 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans        35€

   

                   

        



Jeux d'enigme et d'enquete

        Unlock
       On ne présente plus la gamme Unlock qui a su
       si bien recréer l'ambiance d'une escape game
         à la maison par un jeu de cartes illustrées 
      et son application pour déverrouiller les
cadenas et autres machines !               35€

          Undo 
Une gamme de jeu narratif coopératif où il vous
       faudra intervenir au mieux dans le passé d'un
                 personnage pour lui éviter le pire.
                Essayer tous ensemble de dénouer son
              histoire pour changer le cour des
             choses aux moments-clés.

12€

Escape Puzzle 
Une série de beaux puzzles mais pas que... car une fois
assemblés, attelez-vous à résoudre les énigmes qui s'y cachent et
dévoilez le secret si bien gardé.                           
                                                       16€ Pièce
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