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Langues disponibles

DÉCODIX , trois  
jeux de l’éditeur  

français OKOPIX,  
sélectionné  
et distribué  

par ABIGAMES.

kg
DÉCODIX : à partir de 12 ans, DÉ-
CODIX KIDS : à partir de 8 ans, 
énigmes codées en lettres énigmes 

codées en syllabes et DÉCODIX APERO : 
La boite de jeu contient des énigmes ré-
servées aux + de 18 ans (culture TV, mu-
sique... Jeu à boire).

Chaque boite de jeu contient plus de 170 
énigmes de CULTURE GÉNÉRALE avec 
des CLINS D’ŒIL aux amis francophones.

Les 110 cartes comprennent des cartes 
Chance, Action et Duel pour pimenter le 
jeu.

Le jeu a été médaillé au CONCOURS LÉ-
PINE International de Paris 2019 et no-
miné aux ÉDUCAFLIP 2019.
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Les DÉCODIX s’adresse a toute 
personne, tous âges confondus, 
qui souhaite entretenir ses mé-

ninges. L’adage « plus on est de fous, plus 
on rit » semble avoir été inventé pour eux.
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Chez ABIGAMES, on aime particu-
lièrement l’apparente simplicité 
des énigmes, car même si presque 

tous le monde connaît la réponse, ce sera 
finalement le joueur le plus concentré et 
le plus réactif qui l’emportera. 

La culture générale populaire offre un 
vaste terrain de jeu. Précisons qu’il ne 
s’agit pas de culture geek mais réelle-
ment de culture pop au sens large du 
terme. Chacun y trouvera son compte 
sans frustration aucune.

De bons moments de franche rigolade en 
repspcevtie !  ;-)

  Concentration  
et raisonnement

 Anagramme et mémoire
  Trois jeux pour  
3 fois plus de fun

  Médaillé au Concours 
LÉPINE 2019

x 24kg

H 90 mm
L 90 mm
P 55 mm

kg

300 gkg

Trois jeux de concentration et de raisonnement.

DÉCODIX
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