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Collections - Prise de risque

4

EN FAMILLE

EN FAMILLE

LOOK AT THE STARS

SEA SALT & PAPER
8+

2-4

30

Flip & write – Réflexion – Placement

Quelques papiers délicatement pliés
et tout un univers marin prend vie.
À vous de créer votre propre océan.
Constituez votre main, posez des
cartes pour leur effet et décidez si
vous mettez fin à la manche. Mais
vous devez choisir : stopper immédiatement la manche ou laisser aux
autres un tour supplémentaire pour
tenter de creuser l’écart. C’est un
risque à prendre…

La nuit est belle et étoilée. Et si vous
en dessiniez les constellations avant
que le jour se lève ?
Révélez une carte nuit, puis tracez tous la forme sur votre fiche,
simultanément.
À la fin de la partie, marquez les
points des constellations de différentes tailles que vous avez créées,
des planètes, des étoiles filantes et
autres bonus…

Auteurs : B. Cathala & T. Rivière.
Origamistes : P.-Y. Gallard & L. Derainne.
Matériel : 58 cartes, 6 aides de jeu.

Auteur : Romain Caterdjian.
Illustrateur : Adrien Le Coz.
Matériel : 8 ardoises effaçables en carton,
30 cartes nuit, 19 cartes bonus, 8 feutres
blancs et 8 chiffons.

8+

2-8

20
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EN FAMILLE

EN FAMILLE

CONSPIRACY

NOÉ

ABYSS UNIVERSE
Entourloupe - Black Jack - Défausse

6

7+

2-5

30

Collections - Combinaisons - Optimisation

C’est le déluge. Il faut faire monter
les animaux à bord des arches. Mais
elles ne peuvent embarquer qu’une
masse limite et il faut prendre
en compte le sexe des animaux.
Soyez le premier à sauver tous vos
animaux.

Ralliez, à chaque tour, un à trois
seigneurs pour constituer votre
Chambre sénatoriale. Placez-les
judicieusement, car leur position
dans l’hémicycle ne sera pas sans
conséquences… Les lieux et les perles
seront aussi utiles pour vous assurer
la main mise sur l’Assemblée.

Auteurs : B. Cathala & L. Maublanc.
Illustrateur : Xavier Collette.
Matériel : 56 cartes, 6 pions, 1 plateau.

Auteurs : B. Cathala & C. Chevallier.
Illustrateur : Pascal Quidault.
Matériel : 85 cartes, 22 pions.

8+

2-4

30
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EN FAMILLE

EN FAMILLE

CODEX

CAP’TAINE CARCASSE

NATURALIS
Stop ou encore - Collections - Combinaison

Vous voilà jeté à 20 000 lieues sous
les mers à la recherche de butins
merveilleux ! Mais gare à l’ivresse
des profondeurs ou vous rentrerez
les mains vides.
Qui ne risque rien n’a rien, mais qui
risque trop... perd tout !
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Auteurs : D. Paxton, L. Li & C. Bray.
Illustrateur : Felideus Bubastis.
Matériel : 84 cartes.

8+

2-4

15

Course aux points - Placement - Développement

7+

2-4

25

Assemblez les pages du Codex
naturalis, le manuscrit secret qui
recense les espèces des quatre
règnes vivant dans les forêts
primaires. Placez vos cartes en
fonction des ressources qu’elles
vous apportent pour remplir les
objectifs et élaborer le plus riche
des manuscrits. Le premier arrivé à
20 points déclenche la fin de partie.

Auteur : Thomas Dupont.
Illustrateur : Maxime Morin.
Matériel : 102 cartes, 9 pions en bois,
1 piste de score.

9

Draft - Lancer de dés - Prise de risque
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EN FAMILLE

EN FAMILLE

DÉCROCHER LA LUNE

LUEUR
8+

2-4

45

Adresse - Équilibre - Astuce

Aventuriers,
constituez
votre
compagnie en recrutant à chaque
tour de nouveaux compagnons et
en combinant leurs pouvoirs.
Lancez les dés pour activer les
avantages qu’ils vous apportent...
ou leurs inconvénients !
Rassemblez le plus d’éclats de
lumière pour dissiper les ténèbres
et restaurer les couleurs.

Décrocher la Lune, quel doux rêve…
Il vous suffit de quelques échelles
placées habilement et d’un bon sens
de l’équilibre.
Mais attention, à la moindre erreur
vous prendrez des larmes de Lune.
Un juste mélange d’audace et de
sagesse vous aidera à être le plus
agile des rêveurs.

Auteur : Cédrick Chaboussit.
Illustrateurs : B. Basso & V. Dutrait.
Matériel : 53 cartes, 102 pions, 30 dés,
37 pions en bois, 2 plateaux.

Auteurs : F. Riffaud & J. Rodriguez.
Illustrateur : Emmanuel Malin.
Matériel : 30 échelles, 7 pions en bois,
1 socle, 1 dé.

6+

2-6

15
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EN FAMILLE

EN FAMILLE

TAKENOKO

TAKENOKO
CHIBIS

Objectifs secrets - Gestion - Développement

L’empereur de Chine offre à
l’empereur du Japon un grand
Panda. Votre mission est de prendre
soin de l’animal. Vous allez cultiver
des parcelles de terrain, les irriguer
et y faire pousser du bambou. Le
meilleur jardinier remportera la
partie.
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En coédition avec Matagot.
Auteur : Antoine Bauza.
Illustrateurs : Picksel, Yuio & N. Fructus.
Matériel : 78 bambous, 28 tuiles, 37 pions,
46 cartes, 4 plateaux individuels, 1 dé,
2 figurines.

8+

2-4

45

Objectifs secrets - Gestion - Développement

Bravo jardinier, vous avez pris soin
du panda impérial. L’empereur de
Chine vous confie donc un deuxième
animal et pas n’importe lequel ! Il va
vous falloir redoubler d’efforts pour
prendre soin du couple… et de leurs
bébés !

En coédition avec Matagot.
Auteurs : A. Bauza & C. Lebrat.
Illustrateurs : Picksel, Yuio & N. Fructus.
Matériel : 17 bambous, 6 tuiles, 9 pions,
18 cartes, 1 figurine.
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JOUEZ EN LIGNE SUR

PETITS PEUPLES

NOÉ

LUEUR

NICODEMUS

SEA SALT
& PAPER

LOOK AT
THE STARS

LES BÂTISSEURS
MOYEN-ÂGE

CODEX
NATURALIS

CONSPIRACY

ABYSS

JOUEZ EN LIGNE SUR
TAKENOKO

LES BÂTISSEURS
ANTIQUITÉ

LES BÂTISSEURS

MOYEN-ÂGE
Gestion - Optimisation - Pose d’ouvriers

18

ANTIQUITÉ

10+

2-4

30

Gestion - Optimisation - Pose d’ouvriers

Le Moyen-Âge offre tout un panel
de défi à ses bâtisseurs. Gérez au
mieux votre budget, soignez vos
recrutements, finissez des chantiers
ambitieux et vous prouverez que
vous êtes fait pour le titre de
Premier bâtisseur.

Avec Bâtisseurs Antiquité, le
deuxième
opus,
les
joueurs
expérimentés ont encore plus de
choix, former les ouvriers, acheter
des esclaves ou des outils, recourir
à l’emprunt...

Auteur : Frédéric Henry.
Illustratrice : Sabrina Miramon.
Matériel : 84 cartes, 40 pièces.

Auteur : Frédéric Henry.
Illustratrice : Sabrina Miramon.
Matériel : 70 cartes, 40 pièces.

10+

2-4

30

JOUEUR PASSIONNÉ

EN FAMILLE

LES BÂTISSEURS

19

ABYSS

ABYSS
KRAKEN ET LEVIATHAN

JOUEUR PASSIONNÉ

Bientôt, le trône d’Abyss sera
vacant... Et si c’était le moment de
vous en emparer ? Pour étendre
votre influence, explorez les
profondeurs à la recherche d’alliés,
recrutez les meilleurs seigneurs et
contrôlez les principaux lieux du
royaume. Votre succès dépendra de
vos choix.
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Auteurs : B. Cathala & C. Chevallier.
Illustrateur : Xavier Collette.
Matériel : 106 cartes, 31 pions, 20 tuiles,
50 perles, 2 plateaux, 5 coupelles.

14+

2-4

45

Collecte - Combinaisons - Développement

KRAKEN :
les
contrebandiers
trafiquent les Nebulis, ces perles
noires qui permettent d’accéder à
de nouveaux pouvoirs et lieux. Mais
il faudra en payer le prix.
LEVIATHAN : les Léviathans se
rassemblent à la frontière. Lors
des duels qui s’annoncent, certains
de vos choix seront lourds de
conséquence. Permet de jouer à 5.
Auteurs : B. Cathala & C. Chevallier.
Illustrateurs : X. Collette & M. Nikolic.
Matériel Kraken : 50 cartes, 3 pions,
6 tuiles, 25 perles noires, 1 figurine,
1 coupelle.
Matériel Leviathan : 1 plateau, 2 dés,
54 cartes, 56 pions, 1 figurine, 1 coupelle.

JOUEUR PASSIONNÉ

Collecte - Combinaisons - Développement

21

IMAGINARIUM

IMAGINARIUM

CHIMERA

Gestion - Développement - Course aux points

JOUEUR PASSIONNÉ
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14+

2-5

90

Gestion - Développement - Course aux points

Réparez, utilisez, combinez et
démontez de curieuses machines
pour obtenir des ressources qui vous
permettront de réparer d’autres
machines plus puissantes. Gérez vos
ressources, vos actions et la place
disponible dans votre atelier pour
valider des projets et gagner des
points de victoire.

La Direction d’Imaginarium a noté
une hausse de la productivité.
Elle a donc décidé de lancer le
programme Chimera d’incitation au
rêve. De nouveaux éléments sont
mis à la disposition des bricoleurs
et rêvasser devient une action
officielle. Permet d’étendre le nombre
de joueurs à 6.

Auteurs : B. Cathala & F. Sirieix.
Illustrateur : Felideus Bubastis.
Matériel : 1 plateau, 5 paravents,
5 plateaux individuels, 5 figurines,
74 cartes, 14 tuiles, 95 pions, 130 cubes,
70 gemmes.

Auteurs : B. Cathala & F. Sirieix.
Illustrateur : Felideus Bubastis
Matériel : 1 plateau, 1 plateau individuel,
1 paravent, 1 figurine, 6 pions en bois,
21 cartes, 4 tuiles, 48 pions.

JOUEUR PASSIONNÉ

LA MANUFACTURE DES RÊVES

23

PETITS PEUPLES

OU 365 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES À LA MANUFACTURE DES RÊVES
2 joueurs - Gestion - Course aux points

JOUEUR PASSIONNÉ

Nicodemus Gideon prend sa
retraite ! Les assistants intéressés
par son poste s’affronteront en
DUEL. À chaque tour de jeu vous
pouvez jouer une machine ou en
prendre une pour la réparer, gagner
des points et valider des objectifs.
Les joueurs devront anticiper et
bloquer les coups de l’adversaire.
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Auteurs : B. Cathala & F. Sirieix.
Illustrateur : Felideus Bubastis.
Matériel : 1 plateau, 56 cartes, 24 cubes,
12 gemmes, 17 tuiles, 5 pions.

14+

2

45

Construction - Majorité - Objectifs

10+

2-4

60

Les quatre peuples souhaitent bâtir
une ville au cœur du jardin. Mais
chacun veut prendre le dessus. Les
joueurs construisent des bâtiments
en réaménageant des cafetières
ou des mangeoires à oiseau, pour
réaliser des objectifs. Ils devront
aussi prendre le contrôle de
territoires et envahir les immeubles
adverses.

Auteurs : Nathalie & Rémi Saunier.
Illustrateur : Maxime Morin.
Matériel : 12 tuiles, 1 plateau, 45 cartes,
100 éléments en plastique, 4 plateaux
personnels, 33 pions, 16 pions en bois.

JOUEUR PASSIONNÉ

NICODEMUS
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Retrouvez-nous sur

studiobombyx.com
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