
Nouveautés jeux roses 2019 
7 Wonders : Armada 

 
L'horizon est désormais accessible aux civilisations du bassin méditerranéen. 
L'heure est à la conquête des mers. 
 
Grâce à un nouveau plateau de jeu qui vient se positionner contre votre 
merveille, vous allez pouvoir naviguer et interagir avec vos redoutables 
adversaires. Dorénavant, lorsque vous jouez une carte rouge, jaune, bleue ou 
verte, vous pouvez vous acquitter d’un coût supplémentaire et faire progresser 
le navire de la même couleur.  
Avec cette extension majeure pour 7 Wonders, élargissez vos horizons et 
observez bien le jeu de vos adversaires ; vos voisins directs ne sont plus les 
seuls à pouvoir interagir avec vous… 
Allez-vous essayer de commercer avec eux ou de leur faire la guerre ? 
 
De 3 à 8 joueurs – Durée : 45 min 
 

Azul : les vitraux de Sintra 
 
Azul : Les vitraux de Sintra vous accueille de nouveau dans l’univers d’Azul. 
Les joueurs ont maintenant pour défi de décorer les fenêtres de la 
chapelle du palais royale de Sintra, au Portugal. 
 
Azul : Les vitraux de Sintra met en compétition les joueurs qui doivent 
choisir judicieusement des panneaux de verre servant à décorer de motifs 
colorés les fenêtres de la chapelle. Soyez prudent, si vous endommagez 
ou gaspillez ces précieuses ressources, vous serez lourdement pénalisés. 
Les planches à motif ainsi que les plateaux Palais à double face permettent 
une rejouabilité presqu’infini! 
 

De 2 à 4 joueurs – Durée : 30 à 45 min 
 

Charad mania 
 
Charad'mania est un jeu basé sur la résolution de charades 
classiques. 
A 2 ou en équipe,  un jeu de reflexion amusant et original avec des 
indices, des bonus et malus, le but étant d'acquérir 300 points tout 
en se divertissant. 
Sept thèmes sont proposés : histoire géographie, politique, art, 
sport, animaux et showbiz, plus une case création, mimes et choix.  
Quelle équipe sera la plus performante? 
 
De 4 à 12 joueurs – Durée : 50 min 

 



 

Codenames Duo 
 
Codenames Duo est un jeu coopératif pour 2 joueurs (ou plus) dans lequel 
vous devez retrouver tous vos Noms de Code avant la fin du temps imparti. 
Pour cela, vous devez, tour à tour, deviner ou faire deviner vos Noms de Code 
en donnant le meilleur indice possible. Prenez garde à ne pas tomber sur les 
redoutables Assassins qui rôdent ! 
 
2 joueurs et + - Durée : 15 min 
 
 
 

Hein ? : Cinéma & personnalités 
 
Dans le jeu Hein?, vous essayez de décrire des films ou des 
personnalités de façon étrange et amusante. Parole, mime, 
chanson.. décrivez vos films ou vos personnalités comme vous 
voulez. Car votre but est simple : que le moins de joueurs possible 
comprennent de quoi vous parlez ! 
Moins il y a de 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 d'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. 
Et surtout amusez-vous à écouter les descriptions abracadabrantes 
des autres joueurs. 
 
De 3 à 18 joueurs – Durée : 30 min 
 

Kana Gawa 
 

 



Les Légendaires : le jeu 
 
 
Vivez une extraordinaire aventure grâce à ce jeu de plateau mêlant la magie 
et le fantastique ! En incarnant Danaël, Jadina, Gryf, Shimy ou Razzia, chaque 
joueur doit collaborer avec les autres pour résoudre les défis lancés par le 
Gardien et sauver le monde d'Alysia. 
 
De 2 à 5 joueurs – Durée : 60 min 
 
 

Lost cities : le duel  

Santorini 
 

 

Targui 

 

 
 



The mind 

Timeline : sciences et explorations 

Unlock 5 : Heroic Adventures 
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