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N o u v e a u t é s
ANONIMO
BLACK SONATA
COUP DE FEU
LES 4 VALLÉES
ALICE’S GARDEN
MURAYA
PUZZLES EN BOIS

ALTITUDE
ARISTO’ZZLE
ARKANTAR
ARSENIC
BALADA
BOSSIN SPACE
BOOM BOOM
CHARADES JUNIOR
COURSE DE RENNES
DECODIX
DIG YOUR WAY OUT
DRAFT
ECHIQUIERS
EGOCENTRIC WORLD
ENTOURLOUP’
FESTO
GANG DE MÉMÉS
GENTES
HANAFUDA KOÏ KOÏ
HANAFUDA SAKURA
HIPPOCRATES
JEUX D’ECHECS
KARAK
KARAK MINIS 1
KARAK MINIS 2

57
4
50
21
47
38
51

17
32
37
33
11
10
56
58
27
42
12
19
61
13
34
45
28
46
22
23
44
59
5
8
9

PUZZLES PRIME
PUZZLES VELVET
PUZZLES NATSHI
ZOODIAK ISLAND
TRIEUR PUZZLES
TAPIS 1500 PIÈCES
TAPIS 3000 PIÈCES

Langues disponibles

52
53
65
49
56
54
55

KARAK RÉGENT
6
7
KARAK SKE
25
KHROMIX
14
KLUSTER
15
KROM EVOLUTION
MAGIC COOKING GÉANT 26
20
MEEPLE HOPE
54
MISTAKOS
31
MISTI’ZZLE
29
MOUTOWN
48
MYTHOLOGIA
24
OFFICINALIS
39
ORBITAL
3
ORCHARD
16
PICT-IT
60
PIECES D’ECHECS
43
STROGANOV
30
TRUT
40
UNDERCOVER
18
VERTICAL
35
VOLDETOUR
VOLDETOUR EXTENSION 36
41
XO BRAINER
55
ZIG ZAP
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kg

ORCHARD
Un jeu

solitaire d’analyse et d’observation.

ORCHARD est un jeu solitaire mi
nimaliste composé
de 18 cartes, 15
kg
dés et 2 jetons en bois.
A chaque partie, le but jeu est de cumuler
le plus de points possibles en assemblant
les 9 cartes à disposition, de la meilleure
manière. Mais attention aux pénalités des
fruits pourris. Pour marquer un maximum
de points, il faut superposer le plus de
cartes possibles.
Jouer en multijoueurs est tout à fait pos
sible si chacun des joueurs possède un
exemplaire d’ORCHARD.
ORCHARD est un jeu tout public
qui s’adresse aussi bien
aux
joueurs débutants qu’au gamer le
plus chevronné. C’est un jeu d’analyse et
d’observation très facile à appréhender
auquel l’effet « je suis sûr de pouvoir faire
mieux » rend facilement accro.

Langues disponibles

ORCHARD à rapidement fait l’una
nimité au sein d’ABI GAMES. Nous
nous
sommes
arrachés
les
quelques exemplaires de démo pour nous
affronter et faire grimper le score !
Au resto, dans le train, sur un banc pu
blic... ORCHARD s’invite n’importe où.
On s’envoie des photos à tour de bras...
« Vas-y fait mieux que ça ! »
Nous l’avons également tester sur fes
tival et en association. L’éditeur affiche
14 ans et plus sur la boîte mais un joueur
beaucoup plus jeune (7 ans), s’il est inté
ressé, se prendra vite au jeu.
On apprécie particulièrement sa rejouabilité (grâce aux 9 cartes de réserve) et
l’apprentissage des règles en 30 se
condes.

Aprentissage rapide
Gameplay original
Jeu élégant
Effet addictif
Possibilité multi-joueurs

x 8 kg
H 100 mm
L 75 mm
P 30 mm
kg

145 g

Auteur : Mark Tuck
Illustrateur : Mark Tuck

ORCHARD est
un jeu de l’éditeur Grec
SIDE ROOM GAMES
distribué et co-édité
pour les pays
francophones par
ABIGAMES.
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kg

Un jeu

solitaire de déduction.

Langues disponibles

L’identité de la Dark Lady des son
nets de Shakespeare a échappé
aux experts et aux historiens de
puis plus de quatre siècles.

De tour en tour, les indices s’accumulent
et l’étau se ressert autour de la mysté
rieuse Lady, jusqu’à ce que l’on puisse la
confronter... Ou qu’elle s’échappe.

Dans BLACK SONATA, vous poursuivrez
l’insaisissable Lady à travers les rues et
les ruelles du Londres élisabéthain, en
surprenant des regards et des chuchote
ments qui pourraient révéler des indices
sur son identité. Cependant, tous ne se
ront pas faciles à interpréter. Vous devrez
être très vigilant si vous voulez enfin dé
masquer la Dark Lady avant qu’elle ne
disparaisse définitivement des pages de
l’histoire et ne soit perdue à jamais.

Un jeu solo très original avec un système
de jeu très malin. Une belle découverte
comme on les aime.

BLACK SONATA est un jeu qui
s’adresse aux joueurs aimant les
énigmes et la déduction. Le joueur
devra pister la Dark Lady pendant ses dé
placements. S’il parvient à l’approcher, il
obtiendra peut-être un indice sur son
identité avant qu’elle ne s’échappe une
fois de plus.

Matériel et ambiance
atypiques
Très bonne rejouabilité
Jeu d’enquête solo
Bonne immersion

x 6 kg
H 40 mm
L 190 mm
P 140 mm

Le joueur doit récolter suffisamment d’in
dices pour déduire ses caractéristiques
et la confronter avant qu’elle ne dispa
raisse définitivement.
BLACK SONATA semble complexe
de prime abord mais une fois pas
ser les premiers tours de jeu, on se
surprend à vouloir coûte que coûte
connaître le fin mot de l’histoire.

www.abigames.fr
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kg

Image de la version anglaise mais la version
proposée est intégralement traduite en français

kg

BLACK SONATA

380 g

Auteur : John Kean
Illustrateur : John Kean

BLACK SONATA est
un jeu de l’éditeur Grec
SIDE ROOM GAMES
distribué et co-édité
pour les pays
francophones par
ABIGAMES.

kg

kg

KARAK
Un jeu

d’exploration et d’aventure.

Dans KARAK, chaque joueur in
carne un héros plein d’audaces ex
plorant
courageusement
un
donjon labyrinthique parsemé de
pièges. Pas à pas, de pièces sombres en
couloirs obscures, ils dévoileront pro
gressivement les dédales du donjon. La
modularité du jeukgengendre un nouveau
donjon totalement différent à chaque
partie ! Au détour d’un couloir, les aven
turiers affronteront des monstres sangui
naires, découvriront des armes légen
daires et devront rivaliser d’astuces pour
amasser un maximum de trésors. Le
joueur le plus riche sera déclaré vain
queur : le champion de KARAK ! Mais at
tention car le dragon veille et il ne sera
pas chose aisée de lui subtiliser son tré
sor !
kg

Aprentissage rapide
Gameplay original
Jeu familial
G
 rande
rejouabilité
I nitiation
au Dungeon
Crawler

Langues disponibles

KARAK est un jeu familial particu
lièrement tout public quelque soit
le niveau des joueurs (débutants
ou chevronnés). Sa simplicité et sa Funitude combleront les plus récalcitrants.
KARAK est un jeu incroyable qui a
l’étrange pouvoir de rassembler
des joueurs de tout âge autour
d’une même table. A chaque partie, pe
tits et grands partagent un pur moment
ludique comme on les aime.
La simplicité et la fluidité des règles
en font un modèle d’initiation aux Dungeons Crawler. Chez ABIGAMES, nous
l’appelons « Mon premier donjon », et ça
lui va comme un gant.
Notez que ce petit bijou dispose mainte
nant d’une extension : KARAK RÉGENT
qui ouvre encore plus de possibilités.

x 9 kg
H 70 mm
L 230 mm
P 320 mm
kg

1540 g

Auteur : Petr Miksa
Illustrateur : Roman Hladik

KARAK est
un jeu de l’éditeur
tchèque ALBI,
sélectionné
et distribué
par ABIGAME.
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kg

KARAK RÉGENT
exploration et d’aventure.

Encore plus d’

Pour utiliser cette extension de KARAK,
il est indispensable de posséder
kg
le jeu de base.
Le mal est revenu dans les dé
combres du donjon de KARAK. Re
découvrez le frisson de l’exploration et de l’aventure en famille grâce à
cette extension où petits et grands pren
dront plaisir à jouer
kgensemble.

5 nouveaux héros
2 nouvelles zones
2 nouveaux monstres
2 nouveaux objets

Langues disponibles

KARAK est un jeu familial particu
lièrement tout public quelque soit
le niveau des joueurs (débutants
ou chevronnés). Cette extension oriente
le jeu vers un public plus avertis mais les
habitués du jeu original n’auront aucune
difficulté à franchir le pas..
KARAK RÉGENT apporte des éléments nouveaux très efficaces qui
ouvre les règles de base vers une
nouvelle expérience de jeu. Notamment
grâce aux nouveaux personnages dotés
de capacité spéciales inédites, mais sur
tout à la nouvelle zone « Arène de combat » qui permet enfin aux joueurs de s’af
fronter.
La saga KARAK est
définitivement incontournable.

x 6 kg
H 60 mm
L 155 mm
P 235 mm
kg

475 g

Auteur : Petr Miksa
Illustrateur : Roman Hladik

KARAK RÉGENT
est une extension
de l’éditeur tchèque
ALBI, sélectionnée
et distribuée
par ABIGAME.
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kg

KARAK SKE
exploration et d’aventure.

Toujours plus d’

Pour utiliser cette extension de KARAK,
il est indispensable de posséder
kg
le jeu de base.
Cette petite extension de KARAK
vous propose 3 nouveaux personnages hauts en couleurs. Chacun
possède 2 nouvelles capacités spéciales
qui offrent aux joueurs une nouvelles ex
périence de jeu.
kg

3 nouveaux héros

Langues disponibles

KARAK est un jeu familial particu
lièrement tout public quelque soit
le niveau des joueurs (débutants
ou chevronnés). Cette extension ajoute
tout simplement plus de choix de person
nages aux joueurs. Chacun trouvera à
coup sur l’aventurier qui lui correspond le
mieux.
KARAK SKE apporte des nouveaux
personnages aux compétences ori
ginale qui permettront aux joueurs
de redécouvrir KARAK pour encore plus
de nouvelles aventures. Le Docteur
Sidhar – l’Alchimiste, Elspeth – La Princesse Guerrière ou Kirima – la Chasseuse
de Bêtes... Faites votre choix !
x 6 kg
H 22 mm
L 120 mm
P 180 mm
kg

113 g

Auteur : Petr Miksa
Illustrateur : Roman Hladik

KARAK SKE
est une extension
de l’éditeur tchèque
ALBI, sélectionnée
et distribuée
par ABIGAME.

www.abigames.fr
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kg

kg

KARAK MINIS
Pack Figurines 1
Encore plus de

Langues disponibles

fun et d’aventure.

Pour utiliser cette extension de KARAK,
il est indispensable de posséder
kg
le jeu de base.
Retrouvez les héros de KARAK
en 3 dimensions !
Exit les standees en carton tout
plat, et bonjour les somptueuses figukg
rines en 3D aux multiples
détails et au
réalisme incomparable !
Important :
• Ce coffret ne comprend pas les personnages de l’extension Karak Regent
• Ce coffret ne comprend pas les peintures
• Les figurines sont livrées non-peintes.

KARAK est un jeu familial particu
lièrement tout public quelque soit
le niveau des joueurs (débutants
ou chevronnés). Cette extension permet
une plus grande immersion dans l’univers
du jeu.
KARAK MINI apporte encore plus
de FUN a ce jeu qui en est pourtant
déjà sévèrement pourvu. Que
pourrions-nous ajouter de plus ?

6 superbes figurines
Édition collector

x 6 kg
H 30 mm
L 230 mm
P 80 mm
kg

150 g

8 590228 050298
Auteur : Petr Miksa
Illustrateur : Roman Hladik

KARAK MINIS
est une extension
de l’éditeur tchèque
ALBI, sélectionnée
et distribuée
par ABIGAME.
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KARAK MINIS
Pack Figurines 2
Toujours plus de

Langues disponibles

fun et d’aventure.

Pour utiliser cette extension de KARAK,
il est indispensable de posséder
kg
le jeu de base.
Retrouvez les héros de KARAK
RÉGENT et KARAK SKE en 3 dimensions !
Exit les standees en carton tout plat, et
kg
bonjour les somptueuses
figurines en
3D aux multiples détails et au réalisme
incomparable !
Important :
• Ce coffret ne comprend pas les personnages de la boite de base de KARAK
• Ce coffret ne comprend pas les peintures
• Les figurines sont livrées non-peintes.

KARAK est un jeu familial particu
lièrement tout public quelque soit
le niveau des joueurs (débutants
ou chevronnés). Cette extension permet
une plus grande immersion dans l’univers
du jeu.
KARAK MINIS 2 apporte encore
plus de FUN a ce jeu qui en est
pourtant déjà sévèrement pourvu.
Que pourrions-nous ajouter de plus ?

8 superbes figurines
Édition collector

x 6 kg
H 30 mm
L 230 mm
P 80 mm
kg

200 g

Auteur : Petr Miksa
Illustrateur : Roman Hladik

KARAK MINIS 2
est une extension
de l’éditeur tchèque
ALBI, sélectionnée
et distribuée
par ABIGAME.
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BOSSIN SPACE
Un jeu

de coopération et de gestion.

BOSSIN’ SPACE est un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs. Voyagez
dans l’immensité de l’univers et af
frontez des aliens. Explorez l’infini et sur
montez les attaques de vos ennemis do
tés d’une plus grande puissance de feu.
Votre vaisseau STAR NIB n’est pas de
classe militaire, mais votre ruse et votre
kg permettront de tirer
détermination vous
votre épingle du jeu. Améliorez votre
vaisseau pour surpasser l’ennemi et res
ter en vie.
kg

Prenez soin de vos vies et veillez à ce
que votre vaisseau ne surchauffe pas...

Langues disponibles

BOSSIN’ SPACE est un jeu avec un
haut niveau d’exigence. La vic
toire n’est pas aisée et il faut une
réelle coopération pour la décrocher.
Pour joueurs déterminés et expérimentés.
BOSSIN’ SPACE nous fait revivre
les moments de stress de SPACE
INVADERS à la grande époque des
bornes d’arcade.
On adore ce voyage dans le passé avec
une mécanique de jeu ingénieuse et résolument moderne. Restez vigilant et
économisez vos vies !

Alors, il ne vous restera qu’à vaincre le
Boss pour remporter la victoire !

x 6 kg

Space invaders sur table
Graphisme rétro
Challenge audacieux
Matériel de qualité
Pour joueurs avertis

H 60 mm
L 240 mm
P 240 mm
kg

1400 g

Auteur : Petr Vojtech
Illustrateur : Jindrich Pau

lasek

BOSSIN’ SPACE est
un jeu de l’éditeur
tchèque ALBI,
sélectionné
et distribué
par ABIGAME.
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kg

BALADA
Un jeu

flip & write.

BALADA est un jeu de type « Flip &
Write » de 1 à 6 joueurs. Dans ce
jeu, jouable dès 8 ans pour des par
ties durant entre 10 et 20 minutes, vous
incarnerez un barde. Il vous faudra tenter
de raconter la plus belle des histoires
pour marquer le plus de points et rem
porter la partie. Pour se faire chaque
joueur dispose d’une feuille « Paysage »
qui symbolise le parcours que le héros a
du traverser pour accomplir sa quête. A
chaque tour de jeu, deux cartes « Evénement » et une carte «Environnement » se
ront dévoilées. Chaque joueur devra alors
choisir un de ces événements et dessiner
son symbole sur sa feuille « Paysage ».
Mais il faudra bien réfléchir avant de faire
son choix. En effet,
kg la troisième carte ti
rée à chaque tour est une carte « Environnement » qui va limiter les choix des
joueurs dans les endroits où inscrire votre
symbole sur le plateau.
kg

Une ambiance visuelle
G
 ameplay simple
et accessible
Jeu familial
Très bonne rejouabilité
D
 es histoires
toutes différentes

Langues disponibles

BALADA saura séduire toute la famille par son côté accessible et son
gameplay original. Petits et
grands se prendront vite au jeu du
conteur talentueux qui souhaite raconter
la plus belles des histoires en jouant avec
les différents évènements apparaissant
tout au long du parcours.
Entre les ennemis, les coffres à ouvrir,
les portails magiques à emprunter, les
boss à affronter et les princesses à sau
ver, chaque joueur devra faire preuve
d’imagination pour que la quête de son
héros se passe le mieux possible et soit la
plus épique possible.
Chez ABIGAMES, lors des pre
mières parties nous avons vite été
séduits par l’ambiance générale
qui se dégage du jeu et ce souhait de tou
jours vouloir raconter la meilleure des
histoires.
Une fois qu’une partie est terminée, on
se surprend à demander aux autres par
ticipants d’en faire une autre pour être
le barde le plus talentueux autour de la
table. Le jeu disposant de deux modes
de difficultés, il sera toujours possible
de jouer en famille avec les plus petits et
les plus grands.

x 6 kg
H 50 mm
L 200 mm
P 200 mm
kg

450 g

Auteurs : Akub Muřín,

Jindřich Pavlásek

Illustrateurs : Jakub Muřín,

Jindřich Pavlásek,
Petr Vojtěchk

BALADA est
un jeu de l’éditeur
tchèque ALBI,
sélectionné
et distribué
par ABIGAME.
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kg

DIG YOUR
WAY OUT
Un jeu

de ruse et d’audace.

DIG YOUR WAY OUT est un jeu
kgpitié. Tous les coups
carcéral sans
sont permis pour l’emporter !

kg

Langues disponibles

Pour vous échapper, vous allez devoir
faire votre trou.
Si vous ne voulez pas creuser avec des cuil
lères, vous aurez besoin d’outils. Outils
que vous pouvez fabriquer avec ce que
vous avez sous la main, acheter avec des
cigarettes ou, si vous êtes suffisamment
armés, racketter aux autres joueurs !
Comme les outils, les armes doivent être
improvisées, fabriquées ou achetées avec
des cigarettes. Bluff et mémoire sont né
cessaires car il faudra faire attention aux
cartes qui se trouvent dans la main de
chaque joueur. Qui a des outils pour creu
ser ? Qui a des lames pour se battre ? Pour
vous aider, vous pouvez également rejoindre un gang, ou faire appel aux compétences et aux connexions de votre vie
passée. En vous déplaçant dans la prison,
vous pouvez effectuer diverses actions
pour construire votre propre stratégie.

DIG YOUR WAY OUT est un jeu
riche en possibilités stratégique
et qui offre une très forte interaction entre les joueurs. Le thème du
monde carcéral est exploité a fond. L’at
mosphère oppressante se fait omnipré
sente et la tension va crescendo sans fail
lir.
Sortir prendre l’air après une partie vous
fait assurément apprécier la liberté.
Bref, nous, on signe des deux mains.
Claustrophobe
s’abstenir...

Thème original
Illustré par The Mico
F
 orte interaction
entre joueurs
G
 ameplay simple
et accessible

x 6 kg
H 45 mm
L 237 mm
P 237 mm
kg

1235 g

DIG YOUR WAY OUT s’adresse à
un public de joueurs avertis, si
possible avec un esprit retord.
Le jeu demande une bonne part de stratégie mais ce sont la ruse, le bluff et la
mémoire qui feront de vous un homme
ou une femme libre ! N’ayez aucune pitié
car vos adversaires n’en auront aucune
pour vous.

Auteur : David Simide
Illustrateur : Mihajlo

Dimitrievski

DIG OUT est
un jeu de l’éditeur
français BORDERLINE,
sélectionné et distribué par ABIGAMES,
en Europe et
au Canada

www.abigames.fr
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kg

kg

EGOCENTRIC
WORLD
Un jeu

Langues disponibles

de stratégie et de choix difficiles.

Dans un monde dystopique où les
crises mondiales
se succèdent, les
kg
nations sont des vestiges du passé.
À présent, des mégapoles en constante
compétition doivent prendre garde à ne
pas s’effondrer sous le poids de leur
propre égocentrisme...
Chaque joueur contrôle une ville repré
sentée par sa main de cartes.
Chaque carte a une valeur d’Égocentrisme, et parfois une capacité spéciale.
Le but de chaque joueur est de finir la
partie avec le total d’Égocentrisme le
plus faible. Les cartes avec un Égocentrisme important offrent cependant des
avantages pendant la partie. Une partie
peut-être composée d’une manche ou de
plusieurs.
EGOCENTRIC WORLD s’adresse à
un public familial, mais posséder
une bonne dose de cynisme peut
s’avérer un atout important pour ne pas
l’être pendant la partie. Je vous autorise
à relire cette phrase... ;-)

EGOCENTRIC WORLD est un jeu
paradoxal qui cache bien son jeu.
Le fond du problème réside dans le
fait que les cartes les plus utiles sont jus
tement celles à éviter.
On adore cet aspect d’équilibre instable
permanent. On flirte avec les limites à
ne pas dépasser en cherchant toujours le
meilleur compromis.

Illustrateur engagé
Choix cornélien
F
 orte interaction
entre joueurs
G
 ameplay simple
et efficace

x 6 kg
H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
kg

145 g

3 770003 625681
Auteurs : Julien Vaucanson,

François Bergeron

Illustrateur : Ultra Nan

EGOCENTRIC
WORLD est
un jeu de l’éditeur
français BORDERLINE,
sélectionné
et distribué par
ABIGAMES.
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kg

KLUSTER
Un jeu

d’habileté et d’observation.

KLUSTER s’explique en un rien de
temps : Leskgpierres magnétiques
sont réparties équitablement
entre les joueurs, qui doivent placer à
tour de rôle une pierre dans la zone déli
mitée par la corde. Le premier à poser
toutes ses pierres l’emporte. Mais atten
tion, lorsque des pierres s’aimantent lors
du tour d’un joueur, il les ramasse !
Simple n’est-ce pas ?
Pourtant les ruses et coups tordus sont
légions : les joueurs peuvent déplacer la
corde pendant leur tour, faire bouger les
pierres en usant du champ magnétique
de leurs propres pierres, les poser verticalement pour couvrir une zone plus
large, ou encore les placer si proches les
unes des autres que la moindre perturba
tion provoquera une réaction en chaîne
désastreuse ! Les pierres n’ont pas exac
tement la même taille ni la même forme
et par conséquent, les mêmes propriétés
magnétiques. Tôt ou tard, la surface de
jeu deviendra un vrai champ de mines ma
gnétique où le moindre faux mouvement
se paiera cher.

Langues disponibles

KLUSTER est un authentique ascenseur émotionnel : si le début
de partie est rapide et simple
(nombre de joueurs roulent des méca
niques durant cette phase, à grand ren
forts de vannes bien aiguisées), la fin est
toute autre. La tension est palpable car la
moindre maladresse se paie par une défaite assurée.

A
 imants en
Hématite naturelle
Règles hyper-simple
Jeu intergénérationnel
Gameplay attirant
Rejouabilité importante
Rapide et efficace

KLUSTER s’adresse à un public de
joueurs familial. La nature magné
tique des pierres d’hématite fasci
nera tout autant un jeune enfant qu’un
adulte accompli.
Le jeu demande beaucoup d’habilité
mais aussi un certain sens de la stratégie
pour placer ses aimants la ou ils gêneront
le plus les adversaires.

x 8 kg
H 30 mm
L 160 mm
P 120 mm
kg

540 g

3 770003 625605
ÅRETS SELSKABSSPIL

GULDBRIKKEN 2020

Auteurs : Paula Henning

Robert Henning

Illustrateur : Mariesla Niels

KLUSTER est
un jeu de l’éditeur
français BORDERLINE,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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kg

kg

KROM Evolution
Un jeu
kg

de gestion et de baston.

KROM est un jeu de société sur le
thème de la préhistoire et ne se
prend pas du tout au sérieux.

Ce jeu aux mécanismes simples mais com
plets permet aux joueurs, qu’ils soient
primitifs ou civilisés (à partir de 7 ans tout
de même), de s’affronter pour devenir le
nouveau chef des Kroms. Lors de parties
d’environ 40 minutes, vous devrez brico
ler des inventions plus délirantes les unes
que les autres pour faire évoluer votre
kg
tribu !
Stratégie, gestion de ressources, une
bonne dose de baston, un peu de chance
et une pincée de bluff permettront au
plus débrouillard de l’emporter !

Langues disponibles

KROM est un jeu à spectre large.
C’est à dire qu’il fascine autant les
gamers endurcis que les enfants
(en passant par tout le panel intermé
diaire).
Pour convaincre un sceptique ? Rien de
plus facile, faites lui tester. Au risque de
paraphraser je-ne-sais-pas-qui : l’essayer,
c’est l’adopter !
KROM est un jeu aux multiples
facettes. Les mini-jeux dans le jeu,
casse le rythme établis et oblige
les joueurs a rester au taquet.
On ne s’étonne plus que KROM est été
autant primé.

x 6 kg

Pour résumer, le but du jeu est de réali
ser des évolutions abracadabrantesques
pour marquer un maximum de points…
d’évolution !

G
 raphisme drôle
et ergonomique
Jeu familial
Des mini-jeux dans le jeu
Fun et déjanté

H 45 mm
L 237 mm
P 237 mm
kg

900 g

3 770003 625599
Auteurs : Kevin Béranger

Xavier Braud

Illustrateur : Damien Cornu

KROM est
un jeu de l’éditeur
français BORDERLINE,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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kg

kg

PICT-IT
Un jeu

d’imagination et de culture pop.

PICT-IT est un jeu d’ambiance à la
mécanique très simple : on fait deviner à ses adversaires des titres
de films, séries, BD, jeux vidéos, personnages, chansons... grâce à une combinaison de 1 à 7 cartes picto.
kg

On annonce la catégorie, on pose les
cartes sur la table et le premier qui trouve
gagne la manche !

Langues disponibles

PICT-IT est un jeu familial qui
s’adresse aussi bien aux ados
qu’aux adultes. Chacun vient avec
sa culture pop.
L’imagination règne d’une main de fer
sur les joueurs autour de la table. Trou
vez des associations de pictos pour faire
deviner les autres, et assemblez le puzzle
parfois insoluble que l’adversaire nous
soumet.
Introvertis ou extravertis ? Peu importe
vous n’avez de limite que celle de votre
imagination.

kg

Ce qui est évident pour les ados
peut se révéler très obscur pour les
parents ou les grand-parents.
Chaque génération a ses propres codes
culturels et les confrontés engendrent
souvent des réactions surprenantes !
Le choc des générations en déstabilisera
plus d’un. A ce propos, il est aussi amu
sant de jouer avec des adversaires parta
geant les mêmes codes, c’est plus facile...
Et plus délicat en même temps.

x 6 kg
H 40 mm
L 110 mm
P 110 mm
kg

244 g

Bref, trêve de bavardage, testez-le !

Iconographie simple
et efficace
Jeu familial
Fou-rires garantis
F
 acilement
transportable

3 770011 651009
Auteurs : Grégoire Sivan

Pascal Sardaby

Illustrateur : Zaven Najjar

PICT-IT est
un jeu de l’éditeur
français PLAY IT A
GAME, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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kg

kg

ALTITUDE
Un jeu

d’assemblage et d’observation.

ALTITUDE est un jeu haut en relief,
chacun doit assembler sa mon
tagne, en superposant des cartes.
Celui qui a construit la montagne la plus
haute remporte la victoire.

ALTITUDE est un jeu familial qui
donne le vertige à toutes les géné
rations. Chacun dans son coin, les
joueurs n’ont qu’un seul but : atteindre
le sommet le plus haut.

Au cours de votre partie, vous rencon
trerez les nombreux animaux qui com
posent la faune de haute altitude. Au
programme, des marmottes, des bouquetins et même le dahut.

La chance d’avoir une bonne main ne
suffit pas. Certes, c’est un plus, mais en
core faut-il savoir quoi et quand jouer ses
cartes.

kg

Mais attention, remporter la victoire ne
sera pas chose aisée car il faudra faire
avec les avalanches et les nombreux
pièges que vos adversaires pourront
kg
vous tendre.
La partie prendra fin quand il n’y a plus
de cartes dans la pioche. Le joueur qui a
construit la plus haute montagne, addi
tionné du nombre d’animaux remportera
la partie.

Langues disponibles

Stratégie, observation et anticipation
sont les maîtres mots qui vous feront, ou
pas, dominer le monde.
ALTITUDE est très simple à appré
hender. Très intuitif dans son er
gonomie, il permet aux plus jeunes
enfants de le prendre en main rapide
ment. Les capacités spéciales des cartes
Animaux bouleversent agréablement la
mécanique sans semer le chaos.

x 6 kg
H 26 mm
L 125 mm
P 125 mm

Vous pouvez tenter le hors-piste, mais at
tention aux avalanches !

Grande rejouabilité
Jeu malin
Pour toute la famille
Facilement transportable

kg

280 g

3 770006 527104
Auteur : Franck Régnier
Illustrateur : Sébastien Drillon

ALTITUDE est un jeu
de l’éditeur français
LES JEUX DU LAC,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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kg

kg

VERTICAL
Un jeu

d’optimisation de déplacement.

Dans VERTICAL vous incarnez un
alpiniste qui évolue sur une falaise franchement exigeante, avec
des concurrents plutôt impitoyables et
en plus vous avez oublié une partie de
votre matériel…
Plus dure sera la chute !
Le but du jeu est d’être l’alpiniste parve
nu le plus haut surkgla falaise. Mais atten
tion, une fois toutes les tuiles « falaise »
posées, la partie est terminée. Il faudra
donc être plus rapide que vos adversaires.
Mais ne confondez pas vitesse et précipi
tation car la chute n’est pas loin.
Il faudra donc sécuriser votre progres
sion en utilisant des mousquetons.
Ajoutez à cela des tyroliennes, des
échelles, les dangers de la montagne...
et vous obtiendrez un jeu rapide mais ter
riblement addictif !
VERTICAL est un jeu tout public
qui peut facilement être pris en
main dès 5 ans.

Langues disponibles

Mais ne sous-estimez pas sa mécanique,
car derrière une apparente simplicité se cache une redoutable source de
réflexion. Quand sauvegarder sa pro
gression ? Quel chemin emprunter ? Se
déplacer latéralement ou verticalement
? Autant de questions dont les réponses
feront la différence.
De par son « plateau » évolutif, au
cune partie ne ressemble à une
autre. Les falaises se construisent
au fur et a mesure de votre progression.
On adore le fait de devoir remettre en
question son ascension quasiment à
chaque tour en fonction des déplace
ments des autres joueurs.

Rejouabilitée infinie
B
 eaucoup d’interactions
entre les joueurs
Prise en main rapide
D
 e nombreux choix
de progression

x 6 kg
H 27 mm
L 259 mm
P 70 mm
kg

400 g

3 770006 527401
Auteur : Franck Régnier
Illustrateur : Sébastien

Drillon

VERTICAL est un jeu
de l’éditeur français
LES JEUX DU LAC,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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kg

kg

DRAFT
Un jeu
kg

d’action et d’observation.

DRAFT football card game est un
jeu de cartes qui se joue à 2, sur le
thème du football.

Tour à tour les joueurs posent une carte
sur la précédente. Chaque carte possède
une couleur, qui correspond à une action.
Exemple : Une carte bleue permet de faire
une passe.
kg

Chacun leur tour, les joueurs devront po
ser les cartes en fonction des icônes si
tuées sur chacune. Si un joueur le peut il
pourra mener son équipe à la victoire en
marquant.
De plus, pour plus d’immersion il est
possible pendant une partie de DRAFT
d’utiliser l’application mobile Draft dis
ponible sur IOS et Androïd, afin de se
rapprocher au plus prêt d’une vraie partie
de Football.

Langues disponibles

DRAFT est un jeu pour les amateurs de football avant tout mais
un non-pratiquant y trouvera aussi
son bonheur. Ce petit jeu est nomade et
se glissera aisément dans une poche ou
un cartable. Même s’il n’y a plus de place,
on peut toujours y caser un DRAFT !
DRAFT est très simple à ap
prendre. Les règles sont très intuitives et les pictogrammes sont
suffisamment explicites pour être rete
nues sans effort.
On adore la fluidité du jeu. Les actions
s’enchaînent doucement puis s’accé
lèrent durant une offensive puis ralen
tissent, avant de repartir de plus belle.

x 8 kg

C’est bien simple, il ne nous manque que
les voix des commentateurs sportifs et
les cris des supporters !

H 115 mm
L 65 mm
P 20 mm

Notons également que les joueurs
peuvent personnaliser leur jeux avec les
stickers de leur équipe préférée (compa
tible toute marques).

Rejouabilité infinie
Format pocket
Fluide et rapide
Personnalisable

kg

118 g

3 770006 527807
Auteur : Franck Régnier
Illustrateur : Agence Diablo

DRAFT est un jeu
de l’éditeur français
LES JEUX DU LAC,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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MEEPLE HOPE

ur
in E ope

Un jeu

de programmation et de stratégie.

Il y a bien longtemps, dans une ga
laxie lointaine, très lointaine

kg

C’est la fin du monde ! Votre pla
nète MEEPLE EARTH se meure. Après
des années à avoir exploité les dernières
ressources de celle-ci, votre peuple va
droit à l’extinction. Pour survivre à cela,
les Meeples ont créé le programme
MEEPLE HOPE. kg
Dernier espoir pour
votre peuple, ce programme consiste à
envoyer dans l’espace plusieurs fusées
permettant à quelques élus de s’envoler
vers les étoiles à la recherche d’une nou
velle planète.
Aujourd’hui la dernière fusée MEEPLE
HOPE est prête à décoller, mais malheu
reusement il n’ y aura pas de place pour
tout le monde. Tous les coups sont désormais permis dans la file d’embarque
ment pour tenter de monter dans la fu
sée et quitter la planète mourante à la
recherche d’un nouveau foyer.
MEEPLE HOPE est un jeu familial
tout public. La mécanique simplissime et bien huilée permet une
prise en main très rapide. Dès le premier
tour de jeu, on y est !

Langues disponibles

Les 2 phases de programmation sont
courtes, et avec un peu d’attention et
une touche de mémoire, il vous est pos
sible de prédire l’avenir avec une préci
sion étonnante... Si vos adversaires ne
s’en mêlent pas, évidemment.
MEEPLE HOPE est très simple à
appréhender même pour des
jeunes joueurs.
Nous le conseillons sans retenue pour
apprendre les jeux de programmation
aux plus jeunes. Mais attention, les vieux
roublards du genre y trouveront leur
compte.
x 6 kg

La rapidité des manches et des parties a
un petit goût de reviens-y. Et en effet, on
se surprend à en faire une autre, et puis
une autre, et puis une petite dernière
pour la route... Bref, on est pas couché.

Simplicité des règles
U
 n matériel de qualité
qui facilite l’immersion

U
 n jeu malin plein
de rebondissements
Pour toute la famille
Un bon plan
pour
l’initiation

à la programmation

H 240 mm
L 130 mm
P 68 mm
kg

600 g

Auteur : Frédéric SURUGUE,

Franck REGNIER

Illustrateur : Tony Rochon

MEEPLE HOPE
est un jeu de l’éditeur
français LES JEUX
DU LAC, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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Un jeu

LES 4 VALLÉES
d’observation et de déplacements.

Quand te reverrai-je, pays merveilleux ! kg

kg

La neige est tombée en masse sur
les sommets du domaine des 4 VALLÉES.
Les premiers skieurs affluent de partout
et la saison d’hiver promet d’être excep
tionnelle !
Votre objectif ? Etre le champion incon
testé des 4 VALLÉES. Pour se faire, vous
devrez réaliser, avant vos adversaires, le
plus de défis possibles en parcourant les
nombreuses pistes du domaine. La partie
s’achève dès qu’un joueur dépasse le ni
veau « Étoile d’Or ». Le grand champion
sera alors celui qui a accumulé le plus de
points.
Chaque défi consiste à déplacer votre
skieur dans le domaine, du point départ
au point d’arrivée, comme indiqué sur
les différentes cartes « défi ». Attention,
toutes les cartes ne rapportent pas le
même nombre de points et certains défis
sont plus audacieux que d’autres.

Langues disponibles

Les 4 VALLÉES est un jeu très
simple d’accès. C’est un point de
départ idéal pour découvrir des no
tions essentielles : optimisation du dépla
cement, stratégie, choix draconiens...
En effet, chaque défi remporté permet
de progresser sur un tableau à deux di
mensions. Quel sera alors le choix le plus
judicieux ? Progresser sur de nouvelles
pistes ou accéder à des défis plus ardus,
aux gains mirobolants ?

Des règles simples
Illustration mignonnes
Pour toute la famille
Dépaysement assuré

Les 4 VALLÉES est un jeu familial
tout public. Il faudra faire preuve
d’observation, d’une pointe de
chance aux lancés de dés et parfois même
d’audace pour remporter la partie.
Les règles seront très vite assimilées et
les plus jeunes joueurs prendront un ma
lin plaisir à améliorer leur niveau de ski
dès les premiers tours de jeu pour déva
ler les pistes à toute vitesse !

x 6 kg
H 205 mm
L 205 mm
P 50 mm
kg

600 g

Auteur : Franck REGNIER
Illustrateur : Sébastien

DRILLON

LES 4 VALLÉES
est un jeu de l’éditeur
français LES JEUX
DU LAC, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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HANAFUDA
KOÏ KOÏ
Un jeu

Langues disponibles

de combinaisons et de stratégie.

Le HANAFUDA est un jeu de cartes
traditionnel et populaire japonais très ancien, qui a connu plu
sieurs incarnations modernes. Le nom
HANAFUDA ne se réfère pas à un jeu spé
cifique unique, traduit littéralement, il si
gnifie « jeu des fleurs ». L’auteur a opté
pour la version KOÏ KOÏ qui lui a paru la
plus intéressante et qui est, sans nul
doute, la plus répandue au japon (bien
que certains points de règles diffèrent
d’une région à l’autre).
kg
kg

Les cartes sont décorées avec des thèmes
populaires de la culture japonaise et
bien que nous ayons européanisé le for
mat des cartes (traditionnellement, ce
sont des tuiles de 37 x 56 mm), nos illustrations respectent scrupuleusement le
standard en vigueur. Néanmoins, nous
avons pris la liberté d’ajouter des pictogrammes colorés sur chaque carte de ma
nière à guider le joueur débutant dans la
réalisation de ses combinaisons.
Le but du jeu est de marquer des points
en effectuant des combinaisons. Le
joueur ayant remporter le plus de points
en fin de partie remporte la victoire.

HANAFUDA KOÏ KOÏ est un jeu qui
s’adresse autant aux passionnés
de la culture japonaise qu’aux
joueurs confirmés qui souhaite découvrir
une expérience de jeu contemplative.
Le KOÏ KOÏ se joue à un contre un, tran
quillement, l’observation et la réflexion
indispensable à la mécanique en font un
jeu « zen » par excellence.
HANAFUDA KOÏ KOÏ est assez exi
geant au niveau de l’apprentissage
des règles. Le calcul des points et
les combinaisons qui se combinent entre
elles a de quoi en dérouter plus d’un.

x 6 kg

Mais passées les 2 ou 3 premières
manches, tout devient limpide et le plaisir de jouer emporte alors les joueurs au
pays du soleil levant.

H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm

On apprécie aussi le petit coup de pression de la relance... Stop ou encore ?

A
 pprentissage simplifié
grâce aux pictogrammes
G
 raphismes élégants
et japonisants
Mécanique originale
Histoire et Culture
du
 Japon en 48
cartes

kg

142 g

Auteur : Inconnu (historique)
Illustrateur : Pascal Boucher

HANAFUDA KOÏ KOÏ
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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HANAFUDA
SAKURA
Un jeu

Langues disponibles

de combinaisons et de stratégie.

Le HANAFUDA est un jeu de cartes
traditionnel et populaire japonais très ancien, qui a connu plu
sieurs incarnations modernes. Le nom
HANAFUDA ne se réfère pas à un jeu spé
cifique unique, traduit littéralement, il si
gnifie « jeu des fleurs ». L’auteur a opté
pour la version SAKURA d‘Hawaï, qui lui
a paru très intéressante car plus familiale
que la version KOÏ KOÏ du Japon (certains
points de règles diffèrent d’une région à
l’autre).
kg
kg

Les cartes sont décorées avec des thèmes
populaires de la culture japonaise et
bien que nous ayons européanisé le for
mat des cartes (traditionnellement, ce
sont des tuiles de 37 x 56 mm), nos illustrations respectent scrupuleusement le
standard en vigueur. Néanmoins, nous
avons pris la liberté d’ajouter des pictogrammes colorés sur chaque carte de ma
nière à guider le joueur débutant dans la
réalisation de ses combinaisons.
Le but du jeu est de marquer des points
en capturant des cartes et en effectuant
des combinaisons. Le joueur ayant rem
porter le plus de points en fin de partie
remporte la victoire.

HANAFUDA SAKURA est un jeu
qui s’adresse autant aux passionnés de la culture japonaise qu’aux
joueurs confirmés qui souhaite découvrir
une expérience de jeu contemplative.
Le SAKURA se joue à jusqu’à 7 joueurs,
tranquillement, l’observation et la réflexion indispensable à la mécanique en
font un jeu « zen » par excellence.
HANAFUDA SAKURA est très
simple d’apprentissage. Le calcul
des points est beaucoup plus aisé
que la version KOÏ KOÏ. Seulement 8 com
binaisons, toutes composées de 3 cartes
et qui rapportent toute le même nombre
points.

x 6 kg
H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm

On apprécie le fait qu’on puisse jouer
jusqu’à 7 joueurs.

A
 pprentissage simplifié
grâce aux pictogrammes
G
 raphismes élégants
et japonisants
M
 écanique simple
et intuitive
Histoire et Culture
du
 Japon en 48
cartes

kg

139 g

Auteur : Inconnu (historique)
Illustrateur : Pascal Boucher

HANAFUDA SAKURA
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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OFFICINALIS
Un jeu

de plis et de combinaisons.

OFFICINALIS est un jeu de plis
dans lequel les joueurs incarnent
des cueilleurs avisés en quête de
plantes médicinales.
kg

Le jeu comporte 7 grandes familles de
plantes qui cor
res
pondent aux Milieux
naturels dans lesquels elles poussent.
Chaque Milieu com
porte 7 plantes : 5
kg
plantes répandues, 1 plante rare et 1
plante toxique. Le jeu com
porte éga
lement 4 plantes inven
tées pour les
besoins du jeu. Elles ont des capacités
spéciales exotiques qui pimentent agréa
blement le gameplay.
Pour gagner la partie, il faut cumuler le
plus de points possible en récoltant des
plantes. Mais le secret pour être victo
rieux, est de créer des Infusions en com
binant certaines plantes afin de marquer
les bonus de points qui feront toute la
différence. Il y a 12 combinaisons pos
sibles : Anti-Stress, Tonique, Circulation,
Féminine, Detox, l’Hépatante, Voies res
piratoires, Digestive, Silhouette, A Vos
Souhaits, Articulation et Nuit Paisible
(ces combinaisons sont d’authentiques
mélanges créés par l’her
bo
riste Jean
Maison).

Langues disponibles

OFFICINALIS est un jeu qui
s’adresse aux amateurs de jeux de
plis et aux herboristes en herbe.
Élaboré en collaboration avec un herbo
riste de renom, c’est également un jeu
d’initiation à l’utilisation des plantes mé
dicinales.
On aime le petit plus de la manche
qui s’achève lorsque toutes les
plantes rares (les Merveilles) ont
été récoltées. Ce point de règle peut sem
bler anodin mais il rajoute une notion de
stress très intéressante.
Par ailleurs, le fait que les combinai
sons soient d’authentiques infusions qui
soignent de réelles pathologies ajoute
une touche de pédagogie très enrichissante.

52 magnifiques illustrations
réalisées spéciale
ment pour le jeu
M
 écanique familière
mais originale
U
 n aspect pédagogique
très attractif
A
 pprentissage
simplifié grâce aux
pictogrammes

x 8 kg
H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
kg

146 g

3 770003 625414
Auteur : Pascal Boucher
Illustrateur : Pascal Boucher

OFFICINALIS
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
24

ABI Games • Service Commercial France • ot@abigames.fr
Téléphone 0 (033) 9 83 20 15 41

kg

kg

KHROMIX
Un jeu
kg

de rapidité et de concentration.

Sagacité et rapidité sont les
maître-mots de ce jeu déroutant à
plus d’un titre !

Un jeu de rapidité et de concentration
où il vous faudra jongler entre réflexes
et réflexion.
kg

KHROMIX utilise la contradiction natu
relle de l’effet Stroop (du nom du psy
chologue John Ridley Stroop). Cet effet
est créé en écrivant le nom d’une couleur
dans une couleur différente. Exemple,
écrire le mot JAUNE en ROUGE. Notre
cer
veau ne peut s’em
pê
cher de trai
ter
tout le mot, on est donc parfois incité à
lire le mot au lieu de dire sa couleur.
KHROMIX associe ce phénomène à une
mécanique de jeu astucieuse (et un peu
retorse, il faut l’admettre) qui consiste à
« switcher » régulièrement entre le MOT
et la COULEUR. Ajoutez à cela un facteur
de rapidité et vous obtenez un jeu déli
rant qui vous garantit des crises de rires
mémorables..

Langues disponibles

KHROMIX est un jeu familial par
excellence qui s’inscrit dans la li
gnée des Party-Games endiablés.
Il illustre parfaitement l’expression « plus
on est de fous, plus on ri ! ».
Bien que le phénomène de Stroop
soit exploité dans plusieurs autres
jeux, aucun n’a combiné ce « bug
cérébral » avec des notions de stress et
de rapidité.
Dans KHROMIX, le plus rapide remporte
la carte et les points qui vont avec. Mais
attention : certaines cartes ont une valeur négative et font perdre des points,
il vaut mieux les laisser aux adversaires...
Ou pas, car elles peuvent également com
porter un pictogramme avec des effets
intéressants.

x 6 kg

Bref, il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation ! ;-)

Gameplay limpide
et efficace
Pour toute la famille
Ambiance garantie
Règles rapides

H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
kg

123 g

Auteurs : Pascal Boucher

Yves Roig

Illustrateur : Pascal Boucher

KHROMIX
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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kg

MAGIC
COOKING GÉANT
Un jeu

Langues disponibles

de ruse et de stratégie.

Il s’agit la de la version sur-dimen
sionnée de kg
MAGIC COOKING. Les
cartes mesurent 103x160mm au
lieu des 58x88mm habituels. Par ailleurs,
le pelliculage des cartes lui assure une du
rée de vie exceptionnelle.

MAGIC COOKING est un jeu de
plis comme beaucoup d’autres
mais avec quelques trucs en plus.
Son petit côté « belote » en fait un jeu intergénérationnel particulièrement efficace.

Incarnez l’un de ces magiciens et relevez
le défi ! Saurez-vous remporter le MAGIC
COOKING ?

En effet, son système de capture, ses
ouvertures, ses « atouts » exploitent des
réflexes de jeu familiers qui attireront les
joueurs d’expérience. Le côté fun de la
magie permettra, quand à lui, de séduire
les plus jeunes générations.

Des ingré
dients sont néces
saires à la
confection des recettes magiques. Il y
a 4 cartes par ingrédient, certaines oc
troient des avantages ou des points sup
plémentaires.
MAGIC COOKING est basé sur les règles
d’un jeu traditionnel Turc : le Pichti.
Un jeu de cartes accessible dès le
plus jeune âge et qui séduira toute
la famille. Pour gagner, il vous fau
dra faire preuve d’audace et de perspica
cité !

Inter-générationnel
Jeu traditionnel Turc
G
 ameplay simple
et rapide
Grande rejouabilité

x 1 kg
H 24 mm
L 103 mm
P 160 mm
kg

200 g

MAGIC COOKING est un jeu qui réunira
autour d’une table des joueurs envoûtés
qui ne s’arrêteront plus après la première
partie.
Auteur : Inconnu (historique)
Illustrateur : Pascal Boucher

MAGIC COOKING
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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kg

kg

COURSE
DE RENNES
Un jeu

Langues disponibles

d’optimisation et de stratégie.

COURSE DE RENNES est un jeu
simple, accessible dès le plus
jeune âge. Cependant, ne commet
tez pas l’erreur de sous-estimer sa méca
nique.
kg

Sous un aspect bon-enfant, les joueurs
avertis, rivaliseront d’astuce et de fourberie pour dissimuler leur jeu, jusqu’au
dernier moment. kgAinsi, abattant leurs
cartes, ils surprendront l’assemblée et
leurs rennes bondissants, traverseront
les cartes des pistes en un tour ! Testé et
approuvé par des joueurs de tous âges et
tous horizons !
Chaque joueur mène une équipe de 4
Rennes sur les 5 pistes du jeu. Le but est
alors de récolter un maximum de cadeaux
pour remporter la victoire en faisant bon
dir vos Rennes de case en case.

Dans COURSE DE RENNES, l’opti
misation de déplacement est au
cœur du jeu. Si les plus jeunes
joueurs jouent « à l’instinct », les plus expérimentés auront tôt fait d’exploiter le
placements des Rennes adverses pour
avancer de manière spectaculaire.
COURSE DE RENNES est un jeu à
la mécanique étonnante de simplicité et de fluidité. Les tours
s’enchaînent rapidement sans aucun
temps mort.
Détail amusant : la difficulté du jeu aug
mente proportionnellement en fonction
de la vigilance des joueurs.
On apprécie la rejouabilité infinie. En ef
fet, chaque partie offre un terrain totale
ment différent avec des pistes a chaque
fois inédites. Chaque joueur doit alors
composer sa stratégie selon les nouvelles
positions des cases « à effets ».

M
 écanique simple
et fluide
Rejouabilité infinie
Pour toute la famille
D
 ifficulté proportionnelle au niveau des
joueurs

x 6 kg
H 27 mm
L 196 mm
P 146 mm
kg

400 g

Auteur : Rebekah Bissell
Illustrateur : Sébastien Drillon

COURSE DE RENNES
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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GANG
DE MÉMÉS
Un jeu

Langues disponibles

de plis et de mémoire.

Le torchon brûle à la Maison de
Retraite ! Les affrontements entre
le Gang Des Tricoteuses et celui
Des Pâtissières tournent au règlement
de compte. Ne vous laissez pas abuser...
Ces petites Mamies sont les pires cra
pules du mon dentier.
kg

GANG DE MÉMÉS est un jeu de plis ir
révérencieux pourkgdeux joueurs. Anticipation et stratégie en sont les maîtres
mots, car chaque pli modifie les condi
tions du prochain. Il est donc recomman
dé de réfléchir avant d’agir.
L’originalité du jeu se résume en 2
points :
-L
 a Mémoire car dès le début du jeu,
chaque joueur peut déduire précisé
ment le jeu de l’adversaire, a charge
pour lui de mémoriser les cartes qui
tombent pour conserver l’avantage.
-L
 e Conditionnement car chaque carte
affiche un challenge. Lors d’un duel, le
challenge de la carte maîtresse entre en
vigueur et conditionne le pli suivant.

GANG DE MÉMÉS s’adresse à des
joueurs de tous âges qui privilé
gient la réflexion à l’action.
Jeu de comptoir par excellence, ce jeu mi
nimaliste voit s’affronter les 2 joueurs à la
façon d’un duel.
De prime abord, GANG DE MÉMÉS
parait simple et convenu : une Bataille un peu différente... Mais dès
les premiers duels engagés, toute la subtilité du jeu se dévoile et les parties, rapides, s’enchaînent les unes après les
autres.

x 6 kg

Chez ABIGAMES, on adore le petit plus
du conditionnement. Les Challenges
peuvent donner l’avantage à un gang,
ou le défavoriser, rendre la carte la plus
faible gagnante, inciter les joueurs a
jouer une carte paire... Ou pas.

Règles très simples
Parties rapides
Pour 2 joueurs
Excellente rejouabilité

H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
kg

146 g

3 770003 625209
Auteur : Tony Boydell
Illustrateur : Pascal Boucher

GANG DE MÉMÉS
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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MOUTOWN
Un jeu
kg

de rapidité et d’observation.

MOUTOWN est un jeu familial
doux et molletonné qui vous tien
dra chaud l’hiver.

Toute l’originalité du jeu réside dans un
savant mélange de communication entre
les joueurs, de rapidité et d’observation.
MOUTOWN est un
kg jeu « presque » coopératif dans la mesure ou chaque joueur
partage ses 2 bergeries avec ses voisins
de gauche et de droite. Vous l’aurez com
pris, l’objectif est de tirer son epingl… ai
guille à tricoter… du jeu, sans se laisser
tondre la laine sur le dos !
Testé et approuvé par des joueurs de
tous âges et tous horizons !
• Remplissez vos Bergeries avec les meil
leurs moutons, avant les joueurs ad
verses !
•
Réussissez vos Objectifs pour gagner
plus de points ! Mais surtout…
• Prenez garde aux Loups !

Langues disponibles

MOUTOWN est un jeu familial rapide et dynamique. Sa mécanique
semi-coopérative de gestion d’objectifs ravira les plus jeunes joueurs
comme les plus expérimentés.
Le jeu gagnant de la JAM FLIP
2016 !
Chaque été, le FLIP (Festival Inter
national des Jeux de Parthenay) propose
son concours de création de prototypes
de jeu de société « sous contraintes », en
24h ! Coachés par des VIP du monde du
jeu. MOUTOWN, initialement prototypé
sous le nom de PANURGE par son équipe
d’auteurs et coaché par le célèbre JeanLouis Roubira (Dixit), a reçu les honneurs
de la JAM FLIP 2016 à Parthenay.

Parties rapides
Pour toute la famille
Semi-coopératif
Vainqueur de la JAM FLIP

x 6 kg
H 36 mm
L 178 mm
P 178 mm
kg

435 g

3 770003 625544
Auteurs : Isabelle RAVIER,
Gregory et Ronan
AUDEBRAND et Romaric
GALONNIER
Illustrateur : Pascal Boucher

MOUTOWN
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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TRUT
Un jeu

de bluff et de plis.

Le TRUT est un jeu de cartes dit
« de comptoir » aux origines incer
taines dont on aurait entendu par
lé pour la première fois au XVIIe siècle,
dans l’Ouest de la France. Il serait un des
cendant du jeu d’Aluette. De nos jours, il
est encore pratiqué par quelques irréduc
tibles dans les Deux-Sèvres, le Maine-etLoire et la Sarthe, ainsi que dans certains
pays de cultures hispaniques.
kg

Ce jeu, pourtant très dynamique, tombe
lentement dans l’oubli faute de prati
quants. Par cette édition personnalisée,
ROBIN RED GAMES espère lui redonner
kg
ses lettres de noblesse
et lui rendre sa
popularité.
A tout moment durant une Manche, un
joueur peut choisir de Truter en toquant
avec le poing sur la table, ou en disant
« Trut ! ».
En général, les aficionados du TRUT pri
vilégient le coup sur la table à l’annonce
verbale car l’intensité dramatique
monte d’un cran. D’ailleurs, les meil
leures parties sont celles où les joueurs
n’échangent aucune parole... Juste des
regards lourds de sens.

Langues disponibles

Le TRUT s’adresse a un public très
large mais particulièrement aux
adeptes de la Belote et du Tarot,
dont il est un proche « cousin ». En effet, a
l’instar de ces derniers, ainsi que bon
nombre d’autres jeux de plis, le TRUT
descend directement de l’Aluette.
De ce fait, les joueurs expérimentés dans
ces jeux prendront rapidement en main la
mécanique de base. Il leur restera ensuite
à développer suffisamment de sangfroid pour bluffer en toute impunité.
Le rythme du TRUT peut s’avérer
très soutenu. Nous avons été té
moins de parties complètes ne du
rant que quelques minutes ou les joueurs
se lançaient des regards appuyés tandis
que leurs mains, comme douées d’une vie
propre, enchaînaient des poses de cartes,
ramasses, coupes et distributions aussi
précises que rapides. L’expérience à
quelque chose d’hypnotique pour les
non-initiés.
Dans certains cas une manche peut ne du
rer que quelques seconde.

Illustrations de qualité
Un jeu très vif et rapide
Des règles
historiques

du XVIIe siècle
D
 u bluff
		
sans parole

x 6 kg
H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
kg

130 g

3 770003 625551
Auteur : Inconnu (historique)
Illustrateur : Pascal Boucher

Le TRUT
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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MISTI’ZZLE
Un jeu

d’observation et de ruse.

Animé par les personnages des cé
lèbres Fables de La Fontaine, MISTI’ZZLE est un jeu de cartes basé
sur l’observation, au graphisme adapté
pour les enfants. Le but du jeu est d’as
sembler un maximum de cartes par paire
pour former des mini-scènes des Fables
de La Fontaine, en évitant d’avoir en main
à la fin de la partie, la carte Mistigri repré
sentée par le Chat Botté du conte de
kg
Perrault.
kg

Langues disponibles

MISTI’ZZLE s’adresse aux tout-petits, mais pas que. Les 40 cartes du
jeu vont vous faire réviser vos
fables en moins de temps qu’il en faut
pour le dire. « Le corbeau et le renard »
c’est facile ! Mais « le loup et l’agneau » ?
« L’âne et le chien » ? Aha ! On rigole
moins...
MISTI’ZZLE est un grand classique
du Pouilleux (ou Mistigri) mais sa
thématique originale le rends très
atypique. Ce concept séduit un large pu
blic de parents et les enfants sont ravis.
Comme pour l’ARISTO’ZZLE, l’impres
sion en « bords perdus » permet un puzzle
final très efficace.

I llustrations
soignées
U
 n classique
revisité
Jeu + puzzle
Made in France

x 6 kg
H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
kg

110 g

3 770003 625216
Auteur : Inconnu (historique)
Illustrateur : Pascal Boucher

MISTI’ZZLE
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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ARISTO’ZZLE
Un jeu

de 7

familles original.

ARISTO’ZZLE est un jeu de 7 familles dans la plus pure tradition
mais aussi un Puzzle dans le monde
de 7 aristocrates engoncés dans leurs
costumes tirés à quatre épingles, à la
mode victorienne.
kg

kg

Langues disponibles

ARISTO’ZZLE se destine bien évi
dement un à jeune public, mais il
est également capable de vous
faire passer un agréable moment en famille.
ARISTO’ZZLE est un grand classique et pourtant, il tire son
épingle du jeu avec ses magnifiques illustrations et son impression en
« bords perdus » qui redonne au puzzle fi
nal, ses lettres de noblesse.

I llustrations
soignées
U
 n classique
revisité
Jeu + puzzle
Made in France

x 6 kg
H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
kg

111 g

3 770003 625223
Auteur : Inconnu (historique)
Illustrateur : Pascal Boucher

ARISTO’ZZLE
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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ARSENIC
Un party-game

de ruse et de stratégie.

ARSENIC est un party-game de
bluff teintékg
de réflexion, de stratégie et d’un soupçon de chance.
Basé sur le principe du stop-ou-encore,
les joueurs doivent rivaliser d’audace et
de sang froid pour s’arrêter avant qu’il ne
soit trop tard.
Une bonne analyse statistique des bis
cuits restants et de leur dangerosité
potentielle peut permettre aux joueurs
de tirer leur épingle du jeu... Mais ces
chiffres rassurants sont malheureuse
ment souvent faussés par la perfidie sans
bornes de leurs adversaires.
Il faut rester prudent car parfois, il en
faut vraiment peu pour se faire piéger et
passer de vie à trépas.
ARSENIC s’adresse à tous types
de joueurs, c’est le jeu familial par
excellence. La rapidité de prise en
main et la facilité des règles en font un
jeu à sortir à la moindre occasion.

Langues disponibles

Les règles du jeu s’expliquent en
30 secondes (littéralement) et la
prise en main est immédiate pour
les joueurs. C’est un jeu familial inter-générationnel.
Le « truc » est d’estimer au mieux le
bon moment pour s’arrêter. C’est à dire,
quand il ne reste dans la boîte, qu’une
poignée de biscuits potentiellement tous
empoisonnés.
Car lorsqu’un joueur s’arrête, les autres
sont obligés de continuer pendant 2
tours supplémentaires. Il faut donc veil
ler à observer les expressions des joueurs
au fur et à mesure de leurs pioches afin
d’estimer leur niveau d’empoisonnement.

x 6 kg

Évidemment, ils peuvent jouer la comé
die et bien cacher leur jeu (les fourbes !).

I llustrations
soignées
U
 ne boite en
métal attractive
D
 es règles
extrêmement
simples
Made in France
Très addictif

H 220 mm
L 235 mm
P 40 mm
kg

808 g

3 770003 625940
Auteur : Pascal Boucher
Illustrateur : Pascal Boucher

ARSENIC
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
33

ABI Games • Service Commercial France • ot@abigames.fr
Téléphone 0 (033) 9 83 20 15 41

kg

kg

ENTOURLOUP’
Trois jeux

de stratégie et de tactique.

Cette pochette ENTOURLOUP’
renferme 3 jeux traditionnels de
placement et de stratégie pour 2
joueurs :

ENTOURLOUP’ est un jeu tout public. Le seul impératif est, bien évi
demment, d’aimer les jeux de stratégie et de placement.

• Le premier est basé sur le KUKULI
et vient du Pérou

Les règles sont très simple et à l’instar
des échecs, c’est le joueur le plus vigilant
qui l’emporte.

kg

• Le second est une variante du jeu
Népalais, le BAGH CHAL
kg

• Et le dernier, le BAGH BANDI
est originaire d’Inde.
Ces 3 jeux sont asymétriques, c’est-àdire que l’un des joueurs ne dispose que
de très peu de pièces contrairement à
son adversaire qui en possède beaucoup.
L’équilibre des forces réside dans les déplacements et les prises.
Dans cette édition, une poignée de Loups
tente d’attraper des Moutons.
Les joueurs devront rivaliser de ruse et
d’astuce pour gagner.

Langues disponibles

ENTOURLOUP’ rassemble trois
jeux emblématiques multi-centenaires dans sa fine pochette facile
ment transportable. Un excellent moyen
de redécouvrir le KUKULI, le BAGH CHAL
et le BAGH BANDI à travers un décor et
des personnages très kawaï et trop mi
gnons. Comment le loup (lui-même si
cute) peut-il résister à l’envie de croquer
un mouton ?

Graphisme kawaï
3 jeux en 1
Pochette transportable
Jeux historiques

x 8 kg
H 225 mm
L 163 mm
P 5 mm
kg

156 g

3 770003 625582
Auteur : Inconnu (historique)
Illustrateur : Pascal Boucher

ENTOURLOUP’
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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VOLDÉTOUR
Un jeu

de réflexion et de stratégie.

Ce jeu en bois est un jeu de réflexion et de stratégie où le but
du jeu pour remporter la victoire
est de déposer son pion « Seigneur » sur
la « Tour » adverse.
kg

Pour se faire les joueurs disposeront de
pièces « Blocs » et « Escaliers » pour
construire des chemins en 3D afin de
pouvoir déplacer leur « Seigneur » vers la
Tour adverse.
Afin de remporter la victoire, il faudra
doser savamment sa stratégie entre Attaque et Défense.kg

tique.

Langues disponibles

VOLDÉTOUR est un superbe jeu
en bois qui s’adresse à tous les
amoureux de stratégie et de tac-

Chaque joueur doit anticiper, prévoir et
choisir avec soin chacune de ses actions.
S’il est évident que les aficionados des
échecs succomberont à son charme, il
saura également séduire un public plus
large grâce à la simplicité de ses règles.
Nous sommes très largement
conquis par la qualité des pièces
en bois. VOLDÉTOUR se classe na
turellement dans la catégorie des jeux
que l’on conserve précieusement et qu’on
n’hésite pas à ressortir à la moindre occa
sion.

x 6 kg

Entre détente et pression absolue, VOLDÉTOUR sait se faire aimer du plus grand
nombre. Il est clair que ce jeu vaut l’dé
tour (oui, je sais... mais c’était trop ten
tant).

u
 n matériel en bois
de grande qualité
De la stratégie pure
Une réflexion innovante
Une grande rejouabilité

H 30 mm
L 285 mm
P 285 mm
kg

1000 g

3 770003 235002
Auteur : Aurélien Benhamou
Illustrateur : Aurélien

Benhamou

VOLDETOUR est
un jeu de l’éditeur
français ARBOREL,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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VOLDETOUR
EXTENSION
Un jeu
kg

Langues disponibles

de réflexion et de stratégie.

Grâce à cette extension, redécou
vrez le jeu VOLDÉTOUR à 4
joueurs.

Ce jeu en bois est un jeu de réflexion et
de stratégie où le but du jeu pour rem
porter la victoire est de déposer son pion
« Seigneur » sur la « Tour » adverse.
kg
Pour se faire les joueurs
disposeront de
pièces « Blocs » et « Escaliers » pour
construire des chemins en 3D afin de
pouvoir déplacer leur « Seigneur » vers la
Tour adverse.

Afin de remporter la victoire, il faudra
doser savamment sa stratégie entre Attaque et Défense.
24 nouvelles pièces !

tique.

VOLDÉTOUR est un superbe jeu
en bois qui s’adresse à tous les
amoureux de stratégie et de tac-

Il est nécessaire d’avoir la boîte de base
pour utiliser ces extensions.
La qualité des pièces en bois est
toujours au rendez-vous. Les 2
nouvelles teintes permettent aux
4 joueurs de bien distinguer ses pièces
sans dénaturer l’aspect naturel de l’en
semble.

u
 n matériel en bois
de grande qualité
De la stratégie pure
Une réflexion innovante
Une grande rejouabilité

x 6 kg
H 30 mm
L 240 mm
P 135 mm
kg

500 g

3 770003 235026
Auteur : Aurélien Benhamou
Illustrateur : Aurélien

Benhamou

VOLDETOUR
EXTENSION est
un jeu de l’éditeur
français ARBOREL,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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ARKANTAR
Un jeu

de réflexion et de stratégie.

Un jeu de stratégie chevaleresque
!
kg

kg

Érigez vos remparts pour faire
face aux invasions, percez les défenses
adverses et frayez-vous des chemins, organisez vos troupes pour des attaques
éclair : établissez votre stratégie afin de
prendre le royaume d’ARKANTAR grâce
à l’assaut final !
Accessible à tous, ARKANTAR
offre une prise en main rapide
pour laisser déployer votre créativité tactique, promettant un niveau de
jeu en constante évolution.
Ce jeu est plutôt destiné aux fins stratèges mais il a le potentiel pour séduire
un public plus large. Nombreux sont ceux
qui ont succombés à son attraction.

Langues disponibles

Une fois de plus, l’auteur de VOLDÉTOUR nous gâte avec ce nou
veau jeu de stratégie, fin et distingué. Un matériel de grande qualité au
service d’une mécanique subtile et bien
huilée.
On apprécie particulièrement ma possi
bilité de faire jusqu’à 3 actions par tour.
Parfois, ne pas jouer toutes ses actions
peut servir habilement votre stratégie.
Le système de capture est également très
ingénieux et les amateurs de réflexions
et d’anticipations trouveront bien plus
de matière que prévu.

U
 n matériel en bois
de grande qualité
U
 ne stratégie
bien aiguisée
Une réflexion inégalée
U
 n design sobre
et élégant
Une grande rejouabilité

x 6 kg
H 50 mm
L 180 mm
P 180 mm
kg

450 g

Auteur : Aurélien Benhamou
Illustrateur : Aurélien

Benhamou

ARKANTAR est
un jeu de l’éditeur
français ARBOREL,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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kg

kg

MURAŸA
Un jeu

de réflexion et de stratégie.

MURAŸA est un jeu de réflexion et
de stratégie où vous devrez antici
per les mouvements de votre ad
versaire pour pouvoirremporter la partie.
Pour gagner, il vous suffira d’immobiliser
le pion Soldat du joueur adverse ou d’arri
ver à déplacer le vôtre, dans le territoire
de l’adversaire sur le côté opposé du pla
teau.
kg

Réfléchissez bien, en fonction des mou
vements de votre adversaire, à la meil
leure stratégie à adopter pour remporter
la victoire.

kg

Langues disponibles

MURAŸA séduira, par sa simplicité
et sa profondeur de gameplay,
tous les amoureux de jeux de stra
tégie et de déplacements, experts
comme débutants.
Chaque joueur joue à tour de rôle. A
chaque tour de jeu, les joueurs peuvent
effectuer une ou deux actions au choix,
entre bouger son pion ou ses murailles.
Voilà, vous connaissez déjà 90% des
règles de MURAŸA. Les règles s’expli
quant en deux minutes, montre en main,
ce jeu est une première marche ludique
dans l’univers des jeux de plateau de
stratégie pour les plus jeunes et les dé
butants.
Déjà conquis par Voldétour (son
grand frère), c’est avec grand plai
sir que l’équipe d’Abigames a re
plongé dans la dernière création de l’édi
teur Arborel. Spécialisé dans les jeux de
plateaux de stratégie, nous retrouvons ici
les qualités qui ont fait le succès de ses
prédécesseurs. En effet, avec un game
play simple mais profond, les parties s’en
chaînent très rapidement.

x 12kg
H 30 mm
L 208 mm
P 112 mm
kg

220 g

Qui sera le meilleur stratège ?.

U
 n matériel en bois
de grande qualité
Un gameplay original
Des règles simples
Une grande rejouabilité

Auteur : Aurélien Benhamou
Illustrateur : Aurélien

Benhamou

MURAŸA est
un jeu de l’éditeur
français ARBOREL,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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kg

kg

ORBITAL
Un jeu

de réflexion et de stratégie.

Bienvenue dans l’univers de Star
Scrappers ! Asseyez-vous et instal
lez-vous confortablement dans le
siège du commandant sur un ORBITAL,
l’une des nombreuses stations spatiales
en cours de construction dans la ceinture
d’astéroïdes appelée Sybil Cloud.
kg

Des dépôts d’Hexis, le minéral le plus re
cherché de toute la Galaxie, y ont été dé
couverts, attirant de nombreux casse-cou
désireux d’extraire les précieux cristaux.
Les mineurs doivent bien faire des af
faires et s’amuser quelque part, alors
vous et votre société êtes ici pour leur
fournir un logement et, naturellement,
pour devenir riche !
A l’instar de son grand frère TERRAFORMING MARS, ORBITAL est
un jeu qui se destine surtout aux
joueurs avertis, adeptes de la réflexion
et de l’optimisation. En effet, des choix
mûrement réfléchis peuvent s’avérer très
payants.

Langues disponibles

Toutefois, une fois passé la phase d’ap
prentissage, le gameplay fluide et l’ergonomie bien pensée du jeu permet
tront aux joueurs moins expérimentés de
passer un très agréable moment.
On l’attendait depuis longtemps et
le moins que l’on puisse dire, c’est
que ça valait le coup.
Jacob Fryxelius, l’auteur, ne nous a pas
déçu : une ergonomie aux petits oignons, une mécanique bien huilée, et
une immersion totale !
On y est ! On construit et on optimise
nos stations tout en surveillant la pro
gression de nos adversaires... Manquerait
plus qu’on se fasse coiffer au poteau.

x 6 kg

Quelques coups bas, une bonne straté
gie, un soupçon de chance... Et le tour est
joué !

Un matériel de qualité
Interaction entre joueurs
D
 e multiples pistes
de réflexion
Un design efficace
Une bonne immersion

H nc mm
L nc mm
P nc mm
kg

nc g

Auteur : Jacob Fryxelius
Illustrateur : Przemysław Gul

ORBITAL est
un jeu de l’éditeur
polonais HEXY
STUDIO, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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kg

kg

UNDERCOVER
TURBO DUCKIES
Un jeu

Langues disponibles

d’aventure scénarisée.

L’espace intersidéral regorge de
criminels de toute sorte. Des
bandes règnent sur certains sys
tèmes en toute impunité, et partout, des
chefs de gangs endurcis sont en liberté et
exercent tout un tas de méfaits.
kg

Traversez l’espace incognito, au volant
de votre food truck et préparez-vous
kg
à affronter des hordes
de Zbires et des
Boss tous plus puissants et délirants les
uns que les autres !
TURBO DUCKIES est un jeu d’affrontement à base de cartes, compétitif
ou coopératif, dans un univers riche et
unique, pour 1 à 5 joueurs.
Il propose un système de jeu évolutif, en
tièrement composé de cartes.
La première fois que vous ouvrez la boîte,
de nombreux éléments sont cachés et se
débloqueront au fur et à mesure que vous
progressez dans l’aventure originale. Ain
si, une fois que vous aurez fini le mode
principal, vous pourrez redécouvrir entiè
rement le jeu avec de nouvelles façons de
jouer et de nouveaux personnages.

TURBO DUCKIES s’adresse princi
palement à des joueurs éclairés
mais son accessibilité peut attirer
un plus large panel de joueurs. Toutefois
un public familial habitué aux systèmes
de jeux plus classiques pourrait se sentir
un peu démunit.
TURBO DUCKIES propose 20 épisodes (avec chacun son Boss
unique), des personnages à déblo
quer au cours de l’histoire, la possibilité
de personnaliser son équipe et tout un
tas d’autres surprises.
x 6 kg

Les joueurs progressent au sein d’une
aventure scénarisées durant laquelle ils
affrontent des hordes d’adversaires re
doutables.

Aventure scénarisée
Mode solo ingénieux
M
 écanique riche
et immersive
Grande rejouabilité

H 50 mm
L 200 mm
P 200 mm
kg

600 g

3 770018 858005
Auteur : Phil Vizcarro
Illustrateur : Armand Texier

UNDERCOVER
TURBO DUCKIES
est un jeu de l’éditeur
français COSMO
DUCK, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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XO BRAINER
Langues disponibles

Un jeu

de réflexion et de stratégie.

Dans XO BRAINER, tout droit venu
du Danemark, vous devrez activer
les muscles de votre cerveau pour
gagner ! Le but du jeu est d’obtenir une
ligne de 5 éléments de même forme (X
ou O) ou de même couleur (vert ou rose).
kg

Cela semble simple, mais vous devez pen
ser en deux dimensions et utiliser, non
seulement vos propres pièces, mais aussi
celles de votre adversaire pour obtenir
une ligne de 5. kg
Lorsque vous obtenez une ligne de 5, vous
marquez un certain nombre de points en
fonction du placement de la ligne sur le
plateau de jeu. Vous gagnez la partie
quand vous avez marqué suffisamment
de points ou en gagnant par KO.

XO BRAINER s’adresse principale
ment à des joueurs aimant la stra
tégie et les jeux de placement.
Nombreux sont les jeux qui exploitent
le principe d’aligner des pions pour mar
quer des points, mais rares sont ceux qui
mettront votre esprit d’analyse à si rude
épreuve.
Chez ABIGAMES, on aime se
prendre la tête... Je veux dire par
là que les jeux de réflexion, ça
nous botte. Autant vous dire qu’avec XO
BRAINER, on est pas déçu.

x 6 kg

On aime particulièrement les nombreuses variantes et le fait de pouvoir
remporter la partie en un coup, par KO.
Pour cela, il suffit d’aligner 5 pions dont 1
sur une des 4 cases KO du plateau.

Plusieurs modes de jeu
Stratégies multiples
M
 écanique simple
et très addictive
Application dédiée

H 30 mm
L 355 mm
P 285 mm
kg

960 g

5 713463 011333
Auteur : Danish Brain Games
Illustrateur : Danish Brain

Games

XO BRAINER
est un jeu de l’éditeur
danois DANISH BRAIN
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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kg

DÉCODIX
Langues disponibles

Trois jeux de

concentration et de raisonnement.

DÉCODIX : à partir de 12 ans, DÉCODIX 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).
kg

kg

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 LÉPINE International de Paris 2019 et no
miné aux ÉDUCAFLIP 2019.

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.
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.

x 24kg
H 90 mm
L 90 mm
P 55 mm

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

 oncentration
C
et raisonnement
Anagramme et mémoire
T
 rois jeux pour
3 fois plus de fun
M
 édaillé au Concours
LÉPINE 2019

kg

300 g

Auteur : Aho-Nienne Céline

et Chaber Olivier
Illustrateur : Les Frères
Michel
DÉCODIX , trois
jeux de l’éditeur
français OKOPIX,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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STROGANOV
Langues disponibles

Un jeu

de déplacement et d’organistaion.

Dans STROGANOV, vous faites
parti de la grande famille des Stro
ganov. Le Tsar vous demande de
partir explorer les grandes étendues ge
lées de la Sibérie pour agrandir son territoire mais surtout lui rapporter les plus
belles fourrures.

STROGANOV, comme son cousin
HIPPOCRATES (du même éditeur)
s’adresse à des joueurs aimant la
gestion de ressources. A cela s’ajoute la
dimension de conquêtes et de territoires.
Mais là aussi, l’adresse des Game-Designers élargit la cible au public familial+.

Pendant quatre années consécutives,
au fil des saisons, kg
vous devrez gérer vos
ressources afin de commercer, d’explo
rer et de collecter le plus rapidement les
fourrures les plus convoitées.

Nous avons été impressionnés par
la richesse et la beauté du maté
riel. Des tuiles par centaines (ou
presque), un magnifique plateau, des
cartes, des meeples...

kg

Tout cela au service d’une mécanique
bien huilée... Et pour le Tsar ! Bien enten
du.

U
 ne excellente
immersion
Plusieurs modes de jeu
D
 es règles claires
et très illustrées
Mode solo disponible
Une ergonomie efficace

x 6 kg
H 290 mm
L 290 mm
P 70 mm
kg

2800 g

Auteur : Andreas STEDING
Illustratrice : Maciej JANIK

STROGANOV
est un jeu de l’éditeur
belge GAME BREWER,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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HIPPOCRATES
Langues disponibles

Un jeu
kg

de gestion et d’optimisation.

Grèce anatomy !

L’heure est grave. Nous sommes en
370 avant Jésus-Christ, sur l’île de
Kos et le père de la médecine, le grand
Hippocrate vient de nous quitter.
A l’époque où les maladies sont considé
rées comme des châtiments provoqués
par la colère des Dieux, vous incarnez un
de ses protégés.
kg

Vous aurez alors la lourde tâche de porter
les préceptes de votre mentor au delà de
sa mort.

HIPPOCRATES s’adresse principa
lement à des joueurs aimant la
gestion de ressources et l’optimisation. Toutefois, la souplesse du game
play élargit la cible au public familial+.
Gamers confirmés et joueurs occasionnels se retrouveront volontiers autour de
la table.
Chez ABIGAMES, nous avons été
bluffés par la qualité du matériel
et les nombreuses astuces ergonomiques misent en œuvre pour facilité
la prise en main. Sans compter qu’on s’est
bien amusés. ;-)

D
 es illustrations
magnifiques
Stratégies variées
Mode solo disponible
M
 écanique riche et
simple à comprendre
U
 ne ergonomie
bien optimisée
U
 n matériel
de grande qualité

x 6 kg
H 290 mm
L 290 mm
P 70 mm
kg

2800 g

Auteur : Alain Orban
Illustratrice : Laura Bevon

HIPPOCRATES
est un jeu de l’éditeur
belge GAME BREWER,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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FESTO
Langues disponibles

Un jeu

de gestion haut en couleurs.

Au royaume de Gloutama, FESTO,
la grande fête annuelle des halfe
lins (semi-hommes) va bientôt dé
buter ! Pour célébrer cet évenement, tous
les habitants du royaume se réunissent
pour faire la fête, boire et manger. A la
fin, le grand prix du Chef Cuisinier sera
attribué aux meilleurs plats.
kg

Souhaitant remporter le titre, vous déci
dez de vous mettre aux fourneaux afin
de faire goûter aux autres habitants vos
meilleures recettes ! Dans cette tâche
vous ne serez paskgseul et vous pourrez
compter sur vos commis!

FESTO est un jeu de gestion de
ressources et d’optimisation. ac
cessible dès le plus jeune âge (8
ans). La simplicité du gameplay en fait un
excellent jeu pour débutants dans ce do
maine.
En famille, petits et grands prendont
plaisir ensemble à disposer stratégique
ment leur commis pour récupérer les
bons ingrédients.
Chez ABIGAMES, nous avons été
enchantés par la qualité du matériel et les magnifiques illustrations
funs et colorées. On en a presque l’eau à
la bouche...

D
 es illustrations
superbes et colorées
U
 ne gestion originale
du 1er joueur
D
 e nombreux choix
possibles (commis, plats...)
M
 écanique limpide
et agréable
U
 ne ergonomie
très intuitive

x 6 kg
H 225 mm
L 225 mm
P 70 mm
kg

1100 g

Auteur : Arve D. Fühler
Illustrateur : Michel Verdu

FESTO est un jeu
de l’éditeur belge
GAME BREWER,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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GENTES
Langues disponibles

Un jeu

de stratégie et de prise d’action.

Dans GENTES, les joueurs guident
leur peuple à travers les ères, en
tentant de marquer l’Histoire (avec
un grand H). Le jeu se déroule sur 3 ères
chacune divisée en deux périodes. Pen
dant la partie, chaque joueur devra instruire son peuple pour pérenniser sa civi
lisation. Prêtres, kgsoldats, marchands,
artisans, nobles et érudits seront néces
saires pour développer des cité, monu
ments, commerce, etc...
kg

Vos actions vous permettront de gagner
des points de victoire. A la fin des 3 ères,
le plus victorieux, remporte la partie.

GENTES s’adresse à des joueurs
adeptes de gestion de ressources
et de stratégie. Même si le game
play est accessible, les joueurs aguerris
seront plus a l’aise.
Outre des mécaniques de gestion
très pertinentes (types d’artisans,
formation...) l’originalité qui nous à
conquis est la gestion du temps... Car,
oui, chaque action coûte du temps !
En effet, il faudra optimiser le choix de
ses actions afin d’en effectuer un maxi
mum avant le changement d’ère.

M
 écaniques variées
et originales
Grande rejouabilité
Objectifs multiples pour
gagner des points bonus
Une gestion du temps
originale
Fabrication de qualité

x 6 kg
H 300 mm
L 220 mm
P 70 mm
kg

1770 g

Auteur : Stefan Risthaus
Illustratrice : Harald Lieske

GENTES est un jeu
de l’éditeur belge
GAME BREWER,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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ALICE’S GARDEN
Un jeu

placement et d’observation.

ALICE’S GARDEN est un jeu de
placement kg
de tuiles pour 1 à 4
joueurs, jouable dès 8 ans pour
des parties de 30 minutes. Le jeu est
composé de 4 plateaux de jeu, de 6 sacs
en tissu et de 95 tuiles. Dans ce jeu, par
tez dans le monde d’Alice aux pays des
merveilles et plus précisément dans les
jardins de la Reine de cœur. Vous incar
nez un jardinier royal et votre but sera
d’agencer au mieux les différentes tuiles
du jeu sur votre parcelle de jardin (votre
plateau). A la fin de la partie, en fonction
du placement plus ou moins optimal des
différents éléments qui composent votre
jardin, vous remporterez des points. Le
joueur avec le plus de points remporte la
partie.
ALICE’S GARDEN est un jeu familial qui, avec son univers enchan
teur, saura séduire petits et
grands. Les règles simples d’accès per
mettront aux plus jeunes de vite com
prendre comment poser de manières op
timales les différentes pièces sur leur
petit plateau. Il sera aussi possible de
jouer tout seul grâce à un mode solo où le
but sera de faire le meilleur score pour
séduire la Reine

Langues disponibles

Chez ABI GAMES, nous avons vite
été séduits par le gameplay original ainsi que l’ambiance bucolique
qui se dégage de ce jeu de société. Vous
êtes transporté dans le monde d’Alice !
De plus, les règles simples permettront
aux plus jeunes de vite s’amuser sans lais
ser de côté le côté stratégique du place
ment de tuiles qui pourra séduire les plus
grands.
Vaut-il mieux commencer par placer les
roses ? Eloigner les arbres de part et
d’autre du plateau ? Ou se concentrer sur
les pièces d’échecs ?
Avec son système de tirage aléatoire des
différentes tuiles, aucune partie ne se
ressemble et il faudra parfois s’adapter
pour adopter la meilleure stratégie de
placement. Il n’est pas aisé de satisfaire
les désirs de la Reine de Cœur !

Règles simple
G
 ameplay original
et un matériel insolite
Un mode solo
Très bonne rejouabilité
P
 ermet de développer
sa capacité spatiale

x 6 kg
H 235 mm
L 160 mm
P 45 mm
kg

560 g

Auteur : Ikhwan Kwon
Illustrateur : Eugenia

Smolenceva

ALICE’S GARDEN
est un jeu de l’éditeur
Russe LIFESTYLE
distribué et co-édité
pour les pays
francophones par
ABIGAMES.
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MYTHOLOGIA
Un jeu

de stratégie.

MYTHOLOGIA est un jeu de stratégie pour 2
kgà 4 joueurs. Dans ce
jeu qui prend place en pleine Grèce
antique vous incarnez les dieux Zeus, Poséidon, Hadès et Athéna qui s’affrontent
dans une lutte sans merci pour savoir qui
sera au pouvoir. Dans ce combat fraticide,
vous ne serez pas seul et vous pourrez
compter sur différents alliés parmi les dif
férentes créatures mythologiques. Tou
tefois, vous devrez rallier de nouveaux
héros à votre cause et séduire les peuples
de Grèce si vous souhaitez remporter la
victoire. Le nombre faisant la force, en
déplaçant vos différentes tuiles sur le
plateau, vous prendrez peu à peu l’avan
tage sur vos adversaires. Pour gagner, il
vous suffira alors de capturer 4 dieux ad
verses à l’aide de vos tuiles.
MYTHOLOGIA est un jeu familial
qui séduira un large public par ses
jolies illustrations et son cadre lu
dique. Jouable dès 7ans, ses règles accessibles permettront aux différents
membres de la famille, quelque soit le
type de joueurs, de participer à cette
lutte entre dieux.
Il ne faudra toutefois pas négliger le côté
stratégique du jeu. Un peu comme avec
les pièces des échecs, chaque camp est
composé de tuiles « dieux » aux capacités
spéciales permettant de prendre l’avan
tage sur l’adversaire. Comme aux échecs,
chaque tuile capturée n’étant plus dispo
nible, la capture des tuiles adverses ou la
perte des vôtres influera rapidement sur
le cours de la partie.

Langues disponibles

Chez ABI GAMES, nous avons été
séduits par ses mignonnes illustra
tions, son plateau recto/verso et
son côté « Stratégie en douceur ». En ef
fet, même si le jeu devient vite straté
gique à 2 comme à 4 joueurs en coopéra
tion, son cadre mythologique saura en
séduire plus d’un.

Règles simples
G
 ameplay stratégique
(façon Echec)
Contexte mythologique
Mécanique astucieuse
U
 ne expérience de jeu
variable selon le nombre
de joueurs

x 6 kg
H 250 mm
L 250 mm
P 70 mm
kg

940 g

Auteur : Cyril Billard
Illustrateur : Macrovector,

Nicolas Georges

MYTHOLOGIA
est un jeu de l’éditeur
Français REPLAY
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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ZOODIAK ISLAND
Un jeu

de ruse et d’observation.

Vous voilà arrivé sur une île encore
jamais explorée,
appelée ZOOkg
DIAK ISLAND. Cette île est peu
plée de créatures aux pouvoirs étranges
et fantastiques : les créatures du Zoodiak.
Vous devrez être le premier explorateur
à construire un parc de 5 créatures identiques. Mais la tâche ne sera pas facile car
vos adversaires tenteront de vous voler
vos spécimens et de détruire vos parcs.
Ne vous laissez pas faire !
ZOODIAK ISLAND est un jeu familial dont les superbes illustra
tions ne laissent pas indifférent.
On peut y jouer à partir de 10 ans (par
fois moins si les enfants ont l’habitude de
jouer).

Langues disponibles

Chez ABI GAMES, nous avons été
séduits par les illustrations un peu
décalées et le nombre de possibilités pour remporter la victoire.
Le jeu possède une identité atypique in
déniable, ce qui le rend encore plus at
tractif.
De plus, l’ajout des 12 cartes de l’exten
sion Astrologie Chinoise dans la boîte de
base permet de renouveler le gameplay
et augmente considérablement la rejoua
bilité.

Règles simples
Très stratégique
Contexte astrologique
Extension incluse
Illustrations atypiques

x 6 kg
H 48 mm
L 146 mm
P 82 mm
kg

230 g

Auteur : Nicolas Georges
Illustrateur : Nearbirds

& Ddraw

ZOODIAK ISLAND
est un jeu de l’éditeur
Français REPLAY
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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COUP DE FEU
Un jeu de

combinaisons et d’observation.

Dans COUP DE FEU, incarnez un
cuisinier qui souhaite prouver aux
autres Cuistots de seconde zone,
que son établissement est celui où l’on
mange le mieux.
Pour se faire, vous allez devoir vous
mettre aux fourneaux
pour cuisinier de
kg
savoureux plats, le plus rapidement pos
sible.
Chaque recette réalisée vous rapporte un
nombre de points. Le premier cuisinier
qui a 12 points remportera la partie. Il
vous faudra alors rassembler les bons
ingrédients, en cuire certains, en couper
d’autres en espérant qu’un de vos adver
saires ne réalise pas la recette que vous
visiez avant vous.
kg

Langues disponibles

COUP DE FEU est un jeu familial
au design épuré d’une grande lisi
bilité. Il ravira toute la famille, pe
tits et grands, tant il est facile de com
prendre les règles et de s’amuser.
Lors des tests avec l’équipe d’ABI
GAMES, nous avons été séduit ins
tantanément et à l’unanimité. Les
parties se sont rapidement enchaînées.
Ce jeu de cuisine a assurément un goût de
« reviens-y ».
Cerise sur le gâteau, COUP DE FEU est
Made In France et résolument engagé du
point de vue éco-responsable.

Règles simples
B
 eaucoup d’interaction
entre les joueurs
Illustrations soignées
U
 ne iconographie
très claire
Fabriqué en france

x 8 kg
H 35 mm
L 152 mm
P 107 mm
kg

380 g

Auteur : Xavier Jeanpierre
Illustrateur : Volha

Shaukavets

COUP DE FEU
est un jeu de l’éditeur
Français BAD LUCK
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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PUZZLES
Gamme WOOD CRAFT

Patience et observation.
Les puzzles en bois WOOD CRAFT
de TREFL apportent un vent de
fraîcheur sur la pratique du puzzle,
en offrant une nouvelle manière de
s’adonner à cette activité ludique.
Chaque puzzle de cette gamme est com
posé de pièces aux formes irrégulières
abandonnant les pièces de puzzle clas
sique connues de tous. Ainsi, en accord
avec le thème global du puzzle, vous
pourrez retrouver des pièces qui représentent des animaux, des monuments,
des objets, etc...

Langues disponibles

Matériaux écologiques
Fabrication de qualité
Stimule le cerveau
Diminue le stress
Améliore la mémoire
Retrouvez le détail de toutes les
références sur www.abigames.fr
x 6 kg
H 70/75 mm
L 200/260 mm kg
P 200/260 mm
kg

420 g 500p.
740 g 1000p.

Variable selon
le modèle
Auteur : Variable
Illustrateur : Variable

Les PUZZLE EN BOIS
sont des jeux
de l’éditeur Polonais
TREFL, sélectionnés
et distribués
par ABIGAMES.

Et bien
d’autres
références
encore...

Et bien
d’autres
références
encore...
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PUZZLES
Gamme PRIME

Patience et observation.
PRIME est une collection de
puzzles haut de gamme. Animaux,
paysages, formes abstraites, il y en
a pour tous les goûts. Chaque puzzle est
composé de pièces uniques, découpées à
partir d’une planche de carton plus
épaisse que la moyenne et utilisant une
technologie de découpe avancée qui per
met que chaque pièce s’emboîte parfaite
ment mais aussi de transporter facilement votre puzzle en le roulant ou en le
faisant pivoter sans qu’il ne se défasse.

Langues disponibles

Matériaux écologiques
Fabrication de qualité
Stimule le cerveau
Diminue le stress
Améliore la mémoire

Retrouvez le détail de toutes les
références sur www.abigames.fr
x 6 kg
H 70 mm
L 280 mm
P 330 mm
kg

1140 g

Variable selon
le modèle
Auteur : Variable
Illustrateur : Variable

Les PUZZLE PRIME
sont des jeux
de l’éditeur Polonais
TREFL, sélectionnés
et distribués
par ABIGAMES.

Et bien
d’autres
références
encore...
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PUZZLES
Gamme VELVET SOFT TOUCH

Patience et observation.
La « Velvet soft touch » apporte un
réel plus à la pratique du puzzle.
Comment cela est-il possible ? Grâce
au pelliculage « Soft touch », appelé aussi
pelliculage « velours » qui recouvre l’en
semble des pièces de chaque puzzle.
En plus d’apporter une protection renforcée contre les UV et les rayures et
d’améliorer le rendu des couleurs, ce
pelliculage plus épais qu’un pelliculage
classique, apporte une réelle sensation
de douceur et de velouté au toucher.

Langues disponibles

Matériaux écologiques
Fabrication de qualité
Stimule le cerveau
Diminue le stress
Améliore la mémoire
Retrouvez le détail de toutes les
références sur www.abigames.fr
x 6 kg
H 60 mm
L 200 mm
P 270 mm
kg

570 g

Variable selon
le modèle
Auteur : Variable
Illustrateur : Variable

Les PUZZLES VELVET
SOFT TOUCH sont
des jeux de l’éditeur
Polonais TREFL,
sélectionnés
et distribués
par ABIGAMES.

Et bien
d’autres
références
encore...

www.abigames.fr
53

ABI Games • Service Commercial France • ot@abigames.fr
Téléphone 0 (033) 9 83 20 15 41

kg

kg

TAPIS POUR PUZZLES
500 À 1500 PIÈCES
Organisation et efficacité.

Terminé l’époque où la table du sa
lon était inutilisable car le puzzle de
1000 pièces de la famille n’était pas
encore totalement assemblé.
Désormais grâce au TAPIS TREFL, que
votre puzzle soit en cours ou terminé, il
vous suffit de rouler votre tapis pour le
ranger. Roulez, puis déroulez, et reprenez
alors votre puzzle exactement là où vous
en étiez. Les pièces assemblées ou simple
ment triées resteront exactement à leur
place !
Le tapis de puzzle n’est pas seulement
destiné à déplacer facilement vos puzzles
et à les protéger. Il constitue également
une surface idéale pour leur assemblage.

Langues disponibles

En effet, le tapis étant en feutre, les
pièces posées dessus ont moins tendance
à bouger ! Cet accessoire deviendra alors
l’accessoire indispensable pour tout ama
teur de puzzles ! Terminées les pièces per
dues !

Gain de place
Transport facile
Dimension 670x940mm
Organisation optimale

x 1 kg
H 82 mm
L 390 mm
P 155 mm
kg

620 g

Auteur : Illustrateur : -

Ce TAPIS
POUR PUZZLES
est un produit de
l’éditeur Polonais
TREFL, sélectionnés
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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TAPIS POUR PUZZLES
500 À 3000 PIÈCES
Organisation et efficacité.

Terminé l’époque où la table du sa
lon était inutilisable car le puzzle de
1000 pièces de la famille n’était pas
encore totalement assemblé.
Désormais grâce au TAPIS TREFL, que
votre puzzle soit en cours ou terminé, il
vous suffit de rouler votre tapis pour le
ranger. Roulez, puis déroulez, et reprenez
alors votre puzzle exactement là où vous
en étiez. Les pièces assemblées ou simple
ment triées resteront exactement à leur
place !
Le tapis de puzzle n’est pas seulement
destiné à déplacer facilement vos puzzles
et à les protéger. Il constitue également
une surface idéale pour leur assemblage.

Langues disponibles

En effet, le tapis étant en feutre, les
pièces posées dessus ont moins tendance
à bouger ! Cet accessoire deviendra alors
l’accessoire indispensable pour tout ama
teur de puzzles ! Terminées les pièces per
dues !

Gain de place
Transport facile
Dimension 1240x940mm
Organisation optimale

x 1 kg
H 110 mm
L 550 mm
P 222 mm
kg

1000 g

Auteur : Illustrateur : -

Ce TAPIS
POUR PUZZLES
est un produit de
l’éditeur Polonais
TREFL, sélectionnés
et distribué
par ABIGAMES.
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TRIEUR
POUR PUZZLES

Organisation et efficacité.

Langues disponibles

Triez les pièces de vos puzzles par
couleur ou forme n’a jamais été aus
si facile. Facilitez vous la vie en organisant vos pièces et votre espace de
« travail ». Quelque soit le nombre de
pièces, cet accessoire sera d’une aide ines
timable pour assembler vos puzzles.
Transportez vos pièces d’un point A à un
point B sans encombre ! Rangez les pièces
dans les différents plateaux, et empilez les
pour les transporter. Facile et pratique !
Terminées les pièces perdues ou égarées
en cours de route !
Avec le tapis de Puzzle Trefl, ces deux
produits constituent d’excellents cadeaux
pour tous les amateurs de puzzle.

x 1 kg
H 102 mm
L 200 mm
P 200 mm

Gain de place
Transport facile
Organisation optimale

kg

680 g

Auteur : Illustrateur : -

Les TRIEURS
POUR PUZZLES
sont des produits de
l’éditeur Polonais
TREFL, sélectionnés
et distribués
par ABIGAMES.
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MISTAKOS
Un jeu

d’adresse

Dans ce jeu de 2 à 4 joueurs, il vous
faudra faire preuve de dextérité et
de précision pour être le premier à
vous débarrasser de toutes vos chaises.
Analysez, choisissez,
kg empilez et tentez
de ne rien faire tomber. Attention une
chaise mal posée et c’est la chute. Il vous
faudra alors récupérer les pièces tom
bées.
Chaque joueur choisit un ensemble de
chaises d’une même couleur. Toutes les
chaises ne se ressemblent pas. En effet la
forme des pied, du dossier et de l’assise
diffère d’une chaise à une autre. Au mo
ment de jouer, il faudra donc bien choisir
la chaise à poser selon la situation.
kg

et de

dextérité.

Langues disponibles

MISTAKOS est LE jeu familial par
excellence ! Pour les enfants de
tous âges, dès 5 ans.
Chez ABI GAMES, nous avons ado
ré la simplicité des règles qui
tiennent littéralement en 3
phrases. Même les 2 variantes sont très
faciles à comprendre.

Règles hyper-simples
Pour toute la famille
Dès 5 ans
Ambiance garantie

x 6 kg
H 60 mm
L 280 mm
P 280 mm
kg

646 g

Auteur : NC
Illustrateur : NC

MISTAKOS
est un jeu de l’éditeur
Polonais TREFL, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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ZIG ZAP
Un jeu

d’adresse

Dans ZIG ZAP, enfilez votre paire
d’oreilles et prenez place dans la
grande course des animaux. Pour
avancer sur le chemin de la victoire, à
l’aide de votre tapette ventouse, attra
pez les cartes qui correspondent à la
paire d’oreilles portées.
Chaque joueur doit tenter d’être le pre
mier à atteindre la
kg ligne d’arrivée. Pour
avancer sur le parcours, il devra récolter
le plus de cartes animaux possible à l’aide
de « sa tapette ventouse ».
kg

et de

rapidité.

Langues disponibles

ZIG ZAP est un jeu familial abor
dable pour tous les enfants, et ce, a
partir de 5 ans. Le matériel est ex
trêmement ludique, il suffit d’assister à
l’ouverture de la boîte pour s’en rendre
compte. Les jeunes joueurs seront équi
pés en 2 temps 3 mouvements.
Chez ABI GAMES, nous aimons
l’extrême simplicité des règles du
jeu qui offrent une prise en main
immédiate.

Règles très simples
Matériel ludique
Plaisir immédiat
Fou rire garanti

x 6 kg
H 80 mm
L 260 mm
P 260 mm
kg

750 g

Auteur : NC
Illustrateur : NC

ZIG ZAP
est un jeu de l’éditeur
Polonais TREFL, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
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BOOM BOOM
Un jeu

d’observation

Dans ce jeu de rapidité, tentez de
réunir le plus rapidement possible
les différentes familles de cartes
avant vos adversaires.
Pour se faire, reconstituez vos piles
de manière à ce que chacune d’elles
contiennent 4 cartes identiques.
Le premier joueur qui y arrive, remporte
la manche. Le premier a remporté 5
manches, gagne la partie.
kg

kg

et de

rapidité.

Langues disponibles

Dans BOOM BOOM, les plus
jeunes comme les adultes pren
dront plaisir à tenter de réunir les
bonnes cartes avant leurs adversaires.
Inutile d’expliquer les règles pendant 1
heure, elles seront assimilées rapidement
par tous les joueurs en moins de deux
minutes. Idéal pour jouer en famille avec
les plus jeunes, il se révèle idéal, au cours
d’une soirée, en jeu d’ambiance entre
amis qui souhaitent un jeu rapide, facile
à comprendre.
Chez ABI GAMES, nous aimons là
encore l’extrême simplicité des
règles du jeu et la petite sonnette
qui rend les enfants hystériques (parfois,
c’est bien l’hystérie).

Règles très simples
Matériel ludique
Dès 6 ans
Party-game efficace

x 6 kg
H 10 mm
L 255 mm
P 145 mm
kg

520 g

Auteur : NC
Illustrateur : NC

BOOM BOOM Stinkers et Cats & Dogs
sont des jeux
de l’éditeur Polonais
TREFL, sélectionnés
et distribués par
ABIGAMES.

www.abigames.fr
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ANONIMO
Un jeu

d’observation

Chaque joueur reçoit une carte secrète qu’il ne voit pas et qu’il pose
sur sa tête.
Son but sera de deviner ce que représente sa carte. Une fois qu’il l’a devinée,
il marque des points et prend une nou
velle carte.
Le 1er joueur à remporter 15 points
gagne la partie. kg
kg

et de

réflexion.

Langues disponibles

ANONIMO est le jeu familial idéal
pour les familles souhaitant beau
coup d’interactivité entre les
joueurs et des règles très simples. Ac
cessible dès 4 ans dans sa version junior,
ce jeu de société est idéal pour apprendre
à jouer ensemble.
Chez ABI GAMES, nous aimons la
simplicité des règles du jeu, le ma
tériel et le niveau de difficulté qui
est bien équilibré.

Règles très simples
Matériel ludique
Existe en 2 versions
Ambiance assurée

x 6 kg
H 10 mm
L 255 mm
P 145 mm
kg

495 g

Auteur : NC
Illustrateur : NC

ANONIMO et
ANONIMO JUNIOR
sont des jeux
de l’éditeur Polonais
TREFL, sélectionnés
et distribués par
ABIGAMES.
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CHARADES JUNIOR
Un jeu

de réflexion

Dans CHARADES JUNIOR, tentez
de faire deviner des mots ou expressions en les mimant ! Soyez
rapide, précis et... attendez-vous à tout !
Combien de cartes pourrez-vous faire de
viner à votre équipe en 2 minutes.
L’objectif des joueurs est d’obtenir autant
de points que possible en essayant de de
viner rapidement kg
ce que la carte de leur
partenaire représente. Chaque équipe
dispose de 2 minutes pour essayer de de
viner le plus de cartes possibles.
kg

imagination.

et d’

Langues disponibles

CHARADES JUNIOR est un jeu familial très efficace pour faire réflé
chir les enfants de tous âges.
Les devinettes sont suffisamment
simples pour ne pas lasser les joueurs et
suffisamment complexes pour que ça ne
soit pas trop facile.
Chez ABI GAMES, une fois de plus,
nous apprécions particulièrement
la simplicité des règles du jeu et la
qualité du matériel contenu dans la boîte.
Précisons que les cartes spéciales
ajoutent juste ce qu’il faut de chaos pour
pimenter la partie.
Quand aux nombreuses cartes dispo
nibles, elles offrent une bonne rejouabilité.

Règles simples
Illustrations soignées
Dès 4 ans
Bonne rejouabilité

x 6 kg
H 10 mm
L 255 mm
P 145 mm
kg

610 g

Auteur : NC
Illustrateur : NC

CHARADES JUNIOR
est un jeu de l’éditeur
Polonais TREFL,
sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
61

ABI Games • Service Commercial France • ot@abigames.fr
Téléphone 0 (033) 9 83 20 15 41

kg

kg

JEUX D’ECHECS
Patience, observation et stratégie.
Les échecs entretiennent la logique et stimulent les cellules
neuronales du cerveau. Plus on les
pratique et plus le cerveau s’améliore et
devient plus rapide.
Notre gamme est composée de plusieurs
modèles de JEUX D’ECHECS pliants ou
non. Les pièces et les plateaux sont magnétiques, pour un maximum de confort
de jeu (idéal pour les voyages).
De formes et de dimensions variées,
chaque joueur trouvera le modèle qui lui
conviendra le mieux.

Langues disponibles

Essences nobles
Plusieurs tailles
Fabrication de qualité
Retrouvez le détail de toutes les
références sur www.abigames.fr

x 6 kg
H Variable
L Variable
P Variable
kg

NC

Variable selon
le modèle
Auteur : Variable
Illustrateur : Variable

Les JEUX D’ECHECS
sont des jeux fabriqués
artisanalement
à la demande
d’ABIGAMES,
et distribués
par nos soins.
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PIECES D’ECHECS
Patience, observation et stratégie.
Les PIÈCES D’ECHECS sont les élé
ments les plus importants d’un jeu
d’échecs.
En effet, afin de pouvoir offrir plaisir et
confort de jeux à ses participants, un jeu
d’échecs se doit de posséder des pièces
de qualité, facilement reconnaissables et
agréables au toucher et au regard.
ABI GAMES propose plusieurs modèles
de PIÈCES D’ECHECS plombées. Ces mo
dèles sont de types et de tailles variées,
afin que chaque joueur trouve celui qui lui
correspond.

Langues disponibles

Essences nobles
Plusieurs tailles
Fabrication de qualité
Retrouvez le détail de toutes les
références sur www.abigames.fr

x 6 kg
H Variable
L Variable
P Variable
kg

NC

Variable selon
le modèle
Auteur : Variable
Illustrateur : Variable

Ces
PIÈCES D’ECHECS
sont fabriquées
artisanalement
à la demande
d’ABIGAMES,
et distribuées
par nos soins.
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ECHIQUIERS
Patience, observation et stratégie.
Nos échiquiers en érable et acacia
sont fabriqués à la main avec des
essences de qualités supérieures.
Leurs designs classiques mais robustes
vous permettra de disputer de nom
breuses parties. Disponibles en différentes tailles, ces échiquiers se carac
térisent par leurs coins arrondis et leurs
vernis mat.

Langues disponibles

Essences nobles
Plusieurs tailles
Fabrication de qualité
Retrouvez le détail de toutes les
références sur www.abigames.fr

x 6 kg
H Variable
L Variable
P Variable
kg

NC

Variable selon
le modèle
Auteur : Variable
Illustrateur : Variable

Ces ECHIQUIERS
sont fabriqués
artisanalement
à la demande
d’ABIGAMES,
et distribués
par nos soins.
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PUZZLES
Gamme NATSHI

Patience et observation.
Retrouvez dans la nouvelle collection Natshi, un ensemble de
puzzles tendances aux couleurs
vives et chatoyantes. Délaissant les clas
siques modèles d’animaux et de monu
ments, ces nouveaux modèles apportent
un vent de modernité sur l’art du puzzle.
Dans cette nouvelle collection, se sont
réunis différents artistes à travers le
monde dont les œuvres ont été sélec
tionnées pour leur aspect graphique mais
aussi pour leur intérêt à être convertis en
puzzle.
Ainsi, en se basant sur différents facteurs
comme les couleurs, les détails et les
formes chaque image de cette nouvelle
collection a été choisie méticuleusement afin de vous proposer à travers vos
séances d’assemblage une expérience vi
suelle inoubliable.

Langues disponibles

Modèles originaux
Fabrication de qualité
Stimule le cerveau
Diminue le stress
Améliore la mémoire
Retrouvez le détail de toutes les
références sur www.abigames.fr
x 6 kg
H 50 mm
L 200 mm
P 270 mm
kg

775 g

Variable selon
le modèle
Auteur : Variable
Illustrateur : Variable

Ces PUZZLES
innovants sont
des jeux de l’éditeur
Français NATSHI,
sélectionnés
et distribués
par ABIGAMES.
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Services client
& Editeur
ot@abigames.fr

Services commercial
& administratif
fr@abigames.fr

Services digital
& informatique
rb@abigames.fr

Services marketing
& communication
pb@abigames.fr

www.abigames.fr
ABI Games • 2 square des geais • 40130 Capbreton • France
Mob. 0 (033) 6 20 49 31 94 • Fixe 0 (033) 9 83 20 15 41
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HI MI KI
Un jeu

de réflexion et de stratégie.

HI MI KI est un jeu d’Observation,
de Réflexion et de Stratégie dans
lequel chaque joueur et joueuse in
carne un Yamabushi de l’ombre. Ces mys
térieux et puissants sorciers corrompus,
dans leur inlassable quête de pouvoir, s’af
frontent sans relâche en faisant com
battre leurs Yokaï élémentaires, créa
tures monstrueuses issues des enfers..
kg

Manipulez habilement vos Yokaï de Bois,
de Feu et d’Eau. Basculez ou Pivotez vos
kg votre adversaire ! En
3 cubes pour vaincre
cas de conflit entre Yokaï, n’oubliez pas :
le Feu brûle le Bois, le Bois flotte sur
l’Eau et l’Eau éteint le Feu.

HI MI KI s’adresse à tous types de
joueurs qui aiment les jeux de stra
tégie. Les adeptes des jeux solos
ne seront pas de reste car HI MI KI offre
généreusement 2 modes solos : Muk Yan
et Headlock. Dans le premier, vous vous
entraînez contre un bot et le second pro
pose 48 défis de difficultés variables
pour aiguiser votre logique (à la façon
d’un Smartgames).
Chez ABIGAMES on apprécie parti
culièrement la simplicité et la profondeur des règles. On en prend
connaissance très rapidement (le livret
de règles est très bien fait), et on peut
jouer immédiatement. En plus, le
plateau du jeu est intégré dans la
boîte : on ouvre, on joue. Pas de
mise en place fastidieuse. Cela en
fait également un jeu nomade à dé
ployer n’importe où.
On aime aussi beaucoup le mode
solo Headlock , qui permet rapi
dement et de manière ludique, de
découvrir toute les subtilités de la
mécanique. Clairement, on est meil
leur après, qu’avant.

I llustrations
superbes
U
 n concept
prêt-à-jouer original
D
 es règles limpides
et rapides à assimiler
Made in France
2 modes solos
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x 6 kg
H 245 mm
L 300 mm
P 37 mm
kg

880 g
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Auteur : Aurélien Martin
Illustrateur : Pascal Boucher

HI MI KI
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.
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