Nouveautés jeux roses 2020
Azul : pavillon d’été
À l'aube du XVIème siècle, le roi Manuel 1er demanda aux plus grands
artisans du Portugal de construire de majestueux édifices. Une fois les palais
d'Évora et de Sintra achevés, le roi demanda qu'un pavillon d'été soit érigé
en l'honneur des membres de la famille royale. Malheureusement, le roi
Manuel 1er mourut avant le début des travaux.
Dans le jeu Azul : Pavillon d'Été, revenez au Portugal afin d'accomplir ce
projet qui n'a jamais démarré. Soyez l
mieux les matériaux les plus raffinés pour décorer le pavillon d'été tout en
évitant de gaspiller vos précieuses ressources.
De 2 à 4 joueurs Durée : 30 à 45 min

Detective Club
Un mystérieux voleur de rêves se cache au sein du Club. Voyagez à travers
les rêves pour le retrouver à l'aide d'un obscur informateur. Analysez les
preuves, écoutez les témoins et identifiez qui dans le groupe ment à tous
les autres. Seul le plus observateur et le plus rusé remportera la partie.
Detective Club
imagination, improvisation et bluff seront vos alliés pour argumenter
votre choix autour de somptueuses illustrations. Chaque joueur a un rôle
défini à chaque manche : Les détectives doivent retrouver le voleur de
rêves caché parmi eux, l'informateur doit aider le voleur à passer inaperçu
et le voleur ne doit pas se faire reconnaître.
De 4 à 8 joueurs Durée : 45 min

Harvest Island
-Est et du Sud-Est se trouve une île
mystérieuse appelée Formosa. Elle est couverte de montagnes, de plaines et
de collines de toutes formes et de toutes tailles. Il y règne un climat
subtropical idéal pour la culture des fruits. Tellement idéal que les fruits
peuvent être
récoltes à chaque saison.
Le jeu Harvest Island se divise en 4 saisons. Chaque saison se joue sur un
plateau différent, qui contient un mélange de cartes Fruits et de cartes Météo. La disponibilité de certains
fruits varie en fonction des saisons
De 2 à 4 joueurs Durée : 30 min

Just one
effaçable, tous les joueurs doivent faire
sur leur ardoise.
plusieurs joueurs ont écrit le même mot indice, leurs ardoises sont effacées !
Rapide, fun et malin, Just One propose plus de 500 mots à faire découvrir !
De 3 à 7 joueurs Durée : 20 min

Little Town
Il existe, bien au-delà des montagnes les plus reculées, une région
riche et verdoyante encore inexplorée. Ce lieu regorgeant de
faudra récolter des ressources pour ensuite ériger un premier
Faites naître ainsi une cité resplendissante !
Little Town
accessible et malin. Plutôt simple à prendre en main, sa
profondeur permet à chacun de développer rapidement son
propre style de jeu.
De 2 à 4 joueurs Durée : 45 min

Miyabi
Élégance, charme et raffinement sont les codes esthétiques d'un jardin
japonais.

Celui qui parviendra à placer sur plusieurs niveaux des rochers, buissons
et arbres avec talent, et à installer des étangs et pagodes en harmonie avec
la valeur esthétique « miyabi », sera le maître jardinier de la saison.
De 2 à 4 joueurs Durée : 45 min

Noctiluca
Au plus profond de la jungle se trouvent les Bassins Céruléens. Durant
de couleurs : les noctiluca apparaissent. Réputés pour leurs vertus
curatives, ces créatures sont très demandées par les guérisseurs. Vous
des mers ».
Frais et léger, grâce à des mécanismes de jeu simples, Noctiluca est
une expérience ludique originale et vivifiante ! Il est possible de jouer
en solo grâce à un plateau réversible et des règles spécifiques.
De 1 à 4 joueurs Durée : 30 min

Patchwork
Dans le jeu Patchwork, deux
le patchwork le plus esthétique et marquant le plus de points. Vous
que ça !
2 joueurs Durée : 30 min

Portrait robot
Qui a écrasé Compote ? Qui a fini le rouleau ? Qui a coupé les
témoins ! Vous apercevrez le coupable à chaque manche pendant 5
visage vous devez décrire.
Arriverez-vous à mémoriser et à transmettre les informations
correctement et rapidement à votre coéquipier enquêteur ? Cheveux
hirsutes ? Avec ou sans barbe ? Cette cicatrice était-elle à gauche ou à
droite ? Arrêtez le plus de vilains
espérer gagner la partie ! Complétez-vous pour trouver le bon visage !
De 3 à 6 joueurs Durée : 15 min

Squadro
!
Dans le jeu Squadro, il s'agit d'être le premier à faire un allerretour avec 4 de ses pièces sur le plateau. Il faut bien calculer ses
coups et faire preuve d'anticipation pour espérer gagner.
Simple et très malin, Squadro est un jeu tout en bois qui s'adapte
au niveau des joueurs.
2 joueurs Durée : 20 min

Time Bomb
ticSherlock se précipite vers la grande tour pour tenter de la désamorcer !
Aiderez-vous Sherlock à désamorcer la bombe et sauvez Big Ben ? Ou
assisterez-vous plutôt Moriarty dans son plan machiavélique ? Lancez-vous
dans une partie pour le découvrir !
Time Bomb est un jeu de bluff et de déduction rapide et fun où vous ressentez
la tension monter tout au long de la partie.
De 4 à 8 joueurs Durée : 15 min

Unlock :

Epic adventures - Timeless adventures
Secret adventures - Exotic adventures
Quatre nouvelles boîtes pour douze nouveaux scén arios et des heures de casse-tête !

