MALLE JEUX N°2 >

MANGA / BANDE-DESSINEE & COMICS

SUSHI GO - Choissisez faites tourner...
Âge : 8 ans et +
Nombre de joueurs : 2-5 Joueurs
Durée Approximative : 20-30 min

Editeur : Cocktail Games

Code barre du jeu

> 05924000488987

Résumé du jeu
Sushi Go est un jeu de tactique et de prise de risques. Pendant que les cartes
Sushi passent de mains en mains entre les joueurs, choisissez quelles cartes vous
placez devant vous. Collectionnerez-vous les raviolis ou tenterez-vous d’avoir le
plus grand nombre de desserts. A moins que vous ne préfériez viser les paires de
tempuras? A vous de choisir. Mais regardez bien quelles cartes prennent vos
adversaires pour les contrer ! Memorisez, anticipez et visez la meilleure
combinaison de cartes !

Contenu du jeu
Contient : [1 livret de règles], [108 cartes en 2 sachets]

MONOPOLY - Dragon Ball Z
Âge : 8 ans et +
Nombre de joueurs : 2-6 Joueurs
Durée Approximative : ~60 min

Editeur : Winning Moves / Hasbro

Code barre du jeu

> 05924000456083

Résumé du jeu
Dans cet épisode de Dragon Ball Z, retrouvez les guerriers Z dans un combat
inédit de lancer de dés et de gestion immobilière ! Recrutez des guerriers
légendaires comme Goku, Vegeta et Gohan pour progresser dans cette aventure
du Monopoly Dragon Ball Z ! Tentez de devenir le guerrier le plus riche au monde
mais méfiez-vous des cartes Capsule Corp. et Armée du Red Ribbon qui pourront
ralentir votre combat. Des alliés comme Bulma et Tortue Géniale pourront vous
aider dans votre quête de grandeur ! Arriverez-vous à acheter tous les titres de
propriété pour devenir le plus puissant ? Vous le saurez en jouant au plus vite au
Monopoly Dragon Ball Z !

Contenu du jeu
Contient :[1 Plateau], [6 pions collector], [28 cartes Titre de Propriété], [16 cartes
Capsule Corp.], [16 cartes Armée du Red Ribbon],[2 dés], [32 maisons
renommées Kamé Houses], [12 hôtels renommés Salle de l'esprit et du temps], [1
paquet de billets de banque pour Monopoly Dragon Ball Z (Zénis)], [Règles du
jeu]

CHAKRA extension ying yang
Âge : 08 ans et +
Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs
Durée Approximative : ~30 min

Editeur : Blam Editions

Code barre du jeu

> 05924000488904

Résumé du jeu
Trouverez-vous l’équilibre entre le Yin et le Yang, entre les nouvelles énergies
blanches et les noires, afin de gagner encore plus de plénitude ? Tout ne sera
encore qu’une question de choix car les pouvoirs des énergies blanches sont
multiples… Renouvelez vos stratégies et ajustez la difficulté du défi proposé par
Chakra, grâce à 4 modules d’extension combinables à souhait.

Contenu du jeu
Contient : [livret règles du jeu], [12 gemmes blanches], [8 cartes Capacités], [8
cartes Objectif], [6 jetons Objectif], [6 jetons Yin], [6 jetons Yang], [28 jetons
harmonisation], [1 jeton Inspiration]

MANGA KAI
Âge : 8 ans et +
Nombre de joueurs : 4-10 Joueurs
Durée Approximative : ~30 min

Editeur : Oya

Code barre du jeu

> 05924000488896

Résumé du jeu
Dans Manga Kai, les joueurs reçoivent une main de cartes double faces, puis
tentent de se les échanger entre eux aussi vite qu'ils le peuvent afin de remporter
des objectifs placés au centre de la table.

Contenu du jeu
Contient : [livret règles du jeu], [90 cartes dont 85 Gitaigo et 5 cartes manga)],
[24 cartes rondes objectifs], [1 sablier de 45 secondes]

HANABI - Grands Feux
Âge : 8 ans et +
Nombre de joueurs : 2-5 Joueurs
Durée Approximative : ~30 min

Editeur : Cocktail Games

Code barre du jeu

> 05924000521654

Résumé du jeu
Hanabi Grands Feux est un jeu coopératif, dans lequel les joueurs interprètent des
artificiers distraits qui ont mélangé par mégarde les poudres, mèches et fusées
d’un grand feu d’artifice

Contenu du jeu
Contient : [1 règle du jeu], [1 aide de jeu], [1 sac en tissus noir], [5 porte-cartes],
[8 jetons INDICE], [3 tuiles ERREUR], [6 tuiles Bonus], [50 cartes HANABI original],
[10 cartes multicolores], [10 cartes noires]

TAKENOKO
Âge : 8 ans et +
Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs
Durée Approximative : ~45 min

Editeur : Bombyx

Code barre du jeu

> 05924000488722

Résumé du jeu
Cultivez votre bambouseraie et restez zen face au Grand Panda affamé - protégé
de l'Empereur ! Takenoko est un jeu de plateau et de stratégie convivial et
amusant qui vous met dans la peau d'un jardinier impérial nippon... au prise avec
un panda affamé. Nouvelle Version 2021 avec de nouveaux designs pour le dé,
les plateaux individuels et les marqueurs aménagement.

Contenu du jeu
Contient : [1 règle du jeu], [4 plateaux individuels], [1 figurine Panda], [1 figurine
Jardinier], [28 sections Bambou Vert], [26 sections Bambou Jaune], [24 sections
Bambou Rose], [20 bâtonnets irrigation], [9 pions Aménagement], [46 cartes
Objectif], [1 dé Météo], [28 tuiles Parcelle], [8 jetons Action]

DRAGON BALL SUPER : La survie de l'univers
Âge : 7 ans et +
Nombre de joueurs : 2-6 Joueurs
Durée Approximative : ~ 45 min

Editeur : Topi Games / Toei Animation

Code barre du jeu

> 05924000456109

Résumé du jeu
Zeno, le grand roi des univers, décide d'organiser un tournoi à l'issu duquel les
univers perdants seront détruits. Réussirez-vous à éliminer un maximum
d’ennemis lors de combats épiques en 5 tours, 10 tours ou moins de 45
minutes?? Le joueur qui a le plus de guerriers sur l’arène en fin de partie gagne
le vœu des Super Dragon Balls. Serez-vous assez déterminé pour faire face aux
autres guerriers du tournoi prêts à tout pour sauver leurs univers d’une destruction
certaine ?

Contenu du jeu
Contient : [1 règle du jeu], [25 cartes Attaque], [25 cartes défense], {25 cartes
Evènement], [25 cartes Spéciale], [89 grandes Cartes Guerrier], [80 jetons
Guerrier], [120 jetons dégât], {1 plateau de jeu], {6 dés Combo et 2 dés
classiques]

ONE KEY
Âge : 8 ans et +
Nombre de joueurs : 2-6 Joueurs
Durée Approximative : ~ 20 min

Editeur : Libellud

Code barre du jeu

> 05924000488789

Résumé du jeu
La Clé a disparu ! Il revient aux joueurs de la retrouver ! Le meneur essaie, à
l’aide de son paravent, de communiquer avec son équipe. Il propose des indices
classés selon leur ressemblance (forte/moyenne/faible) avec la carte recherchée.
En coopération, les autres joueurs doivent, au fur et à mesure de la partie, retirer
les mauvaises cartes jusqu’à identifier la Clé. Mais prudence, car la moindre
erreur termine immédiatement la partie. One Key est un jeu pour tout type de
joueurs. Léger et malin, il propose une expérience basée sur des associations
d’idées et de la déduction avec un matériel original aux illustrations somptueuses.
Retrouvez la bonne carte pour remporter la partie ! Pour profiter au maximum de
One Key, jouez avec l’application gratuite, qui comporte un chronomètre et une
musique de fond pour ajouter de la tension à vos parties.

Contenu du jeu
Contient : [1 règle du jeu], [84 cartes], [9 jetons indice], [3 tuiles Zone indice], [1
paravent + 1 socle], [1 compte-tour], [1 jeton compte-tour], [1 jeton Bonus]

YOKAI
Âge : 8 ans et +
Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs
Durée Approximative : ~20 min

Editeur : Bankiiiz Editions

Code barre du jeu

> 05924000488706

Résumé du jeu
Yokai est un jeu coopératif où votre communication est limitée. Déplacez les Yokai
pour les rassembler par famille. Interprétez les actions des autres joueurs et
laissez-leur des indices pour les aider à deviner qui se cache derrière les cartes !

Contenu du jeu
Contient : [1 livret des règles du jeu], [16 cartes Yokai]

NARUTO : Ninja Arena
Âge : 10 ans et +
Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs
Durée Approximative : ~15 min

Editeur : Don't Panic games

Code barre du jeu

> 05924000488714

Résumé du jeu
Naruto : Ninja Arena vous permet d’incarner l’un des personnages
emblématiques de la série tels que Naruto, Sakura ou Sasuke pour affronter les
autres joueurs.

Contenu du jeu
Contient : [règles du jeu FR,EN], [4 plateaux Ninja (double face)], [1 grande tuile
UZUMAKI ronde)], [4 dès noir & blanc], [16 dès colorés], [40 pions de dégâts], [1
jeton des ombres de SHIKAMARU], [4 cubes de blessure]

CHAKRA
Âge : 08 ans et +
Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs
Durée Approximative : ~30 min

Editeur : Blam Editions

Code barre du jeu

> 05924000488755

Résumé du jeu
Nourrissez , alignez et harmonisez vos Chakras. Il faut pour cela capter les bonnes
énergies de l'univers et apaiser les négatives. Chakra propose, dans une
ambiance zen, de se triturer les méninges en quête de tranquillité intérieure.
Récupérez des gemmes pour trouver l’harmonie, faites-les circuler dans votre
corps afin d’aligner vos chakras et prenez gare à ne pas vous laisser perturber par
les énergies négatives ! Le joueur le plus serein remportera la partie !

Contenu du jeu
Contient : [règles du jeu], [4 plateaux individuels à assembler en 2 parties], [1
plateau communs lotus], [1 pochette en tissu bleu clair Univers], [96 pions
énergies], [28 jetons Méditation], [20 jetons Inspiration], [8 jetons Plénitude et 1
jeton Premier].

