Backgammon

Pour 2 joueurs, à partir de 10 ans
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Le backgammon est un jeu de hasard raisonné
dans lequel deux joueurs tentent de sortir leurs 15
pions avant ceux de l'adversaire.
Les pions se déplacent de flèche en flèche, dans le
sens des aiguilles d'une montre pour les blancs et
dans le sens inverse pour les noirs, selon le lancer de
2 dés. Les joueurs peuvent augmenter la valeur de
l'enjeu en cours de partie avec le dé « videau ».
Contenu : 1 Plateau de jeu, 30 Pions, 4 Dés points, 1 Dé « videau »
Dimensions du plateau (Lxl) : 90x 63 cm, des pions : 3,4 cm

Fermez la boite/Shut the box

Pour 1 joueur et plus, à partir de 5 ans

Ce jeu de comptoir plait autant aux enfants
qu’aux adultes.
Après avoir lancé les dés, le joueur ferme les
clapets dont les chiffres correspondent au tirage,
soit en prenant séparément les valeurs de chaque
dé, soit en les additionnant.
Les possibilités se réduisent au fur et à mesure.
Quand le joueur ne peut plus fermer de clapets, il Contenu : 1 Plateau de jeu, 2 Dés
additionne la valeur des clapets restants. Le but Dimensions (LxlxH) : 34 x 34 x 4 cm
étant de faire le score le plus petit....

Plateau suisse

Pour 1 joueur et plus, à partir de 4 ans

Les joueurs, à tour de rôle, vont tenter
de placer les palets en caoutchouc sur
la planche située à 3-4 m.
Encore faut-il que les palets terminent
sur les cases qui rapportent le plus de
points et surtout pas sur la case M, qui
annule tous les lancers précédents...
Contenu : 1 Plateau de jeu, 10 Palets
Dimensions du plateau (LxlxH) : 101 x 51 x 6 cm, des palets : 3,8 x 0,40 cm

Le flipper bois

Pour 1 joueur et plus, à partir de 4 ans

Voici un flipper, de fabrication
artisanale, où les joueurs vont tenter
de réaliser le plus grand score en
propulsant les billes à l’aide du
lanceur.
Quatre cases d’arrivée : 5, 10, 15 et 50
points, après un slalom de pointes.
Contenu : 1 Flipper, 4 Billes
Dimensions du plateau (LxlxH) : 81 x 34 x 10 cm

Jeu de la grenouille

Pour 1 joueur et plus, à partir de 4 ans

Le jeu de la grenouille est un jeu de
palets originaire de la Grèce Antique.
Les joueurs doivent lancer les palets en
fonte et tenter de les faire rentrer dans
les trous.
Celui qui rapporte le plus de points est
celui de la grenouille : 2000 points!
Contenu : 1 Plateau, 8 Palets en fonte
Dimensions du plateau (LxlxH) : 64 x 44 x 80 cm

Jeu de lancer animaux

Pour 1 joueur et plus, à partir de 2 ans

Un jeu de lancer pour les petits avec des
sacs de graines de différentes couleurs.
Chaque trou dispose d’un petit filet.
Ainsi, une fois le lancer fini, le joueur peut
compter ses points (de 100 à 600 par trou).
Contenu : 1 Plateau de jeu en 4 parties, 7 Sacs de graines
Dimensions du plateau (Lxl) : 42 x 36, des sacs : 5 x 5 cm

Paires de skis marcheurs plastique

Jeu de puces

Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 5 ans

Chaque joueur est placé devant un
lanceur, et doit tenter de lancer une
rondelle dans le trou central.
S’il y parvient, le joueur marque un point
et l’on tourne le jeu. Chacun va alors
avoir un nouveau lanceur devant lui,
avec une tension différente du précédent.
Contenu : 1 Plateau de jeu, 24 Rondelles
Dimensions du plateau (LxlxH) : 38 x 38 x 8 cm, des rondelles : 1,7 cm

Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 5 ans

Chaque joueur place ses pieds dans les étriers de
chaque ski. Puis, les joueurs doivent se coordonner
pour avancer ensemble sur les mêmes skis.
Avec la deuxième paire, vous allez pouvoir vous
lancer des défis de vitesse!
Pour cette version en plastique, il est possible de
désolidariser les skis et donc de joueur seul ou à 2.
Contenu : 4 Paires de skis d’une personne, 8 Poignées, 1 Caisse de rangement
Dimensions du ski (Lxl) : 40 x 13 cm

Paires de skis coordonnés bois

Les Papattes

Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans
Les Papattes est un jeu de lancer original.
Le but ? Lancer ses « Papattes » sur le
terrain de jeu, de plus en plus loin, mais
sans dépasser la rivière (située à 7m).
A la fin de la manche, chaque Papatte
bien lancée rapporte 1 point, les trois
Papattes les plus proches de la rivière 1, 2
ou 3 points. Le premier qui atteint 25 points
gagne. Un jeu 100% made in France!
Contenu : 1 Caisse, 16 Papattes, 4 Palets bananes, 1 Corde-rivière
Dimensions de la caisse (LxlxH) : 33 x 23 x 19 cm , des Papattes : 9,5 x 2 cm

Pour 1 à 6 joueurs, à partir de 3 ans

Contenu : 2 Paires de skis de 3 personnes, 1 Sac de rangement
Dimensions du ski (Lxl) : 74 x 8,5 cm

Tir à l’arc bois

Pour 1 joueur et plus, à partir de 5 ans

Un tir à l’arc adapté pour les plus petits,
avec un embout en mousse dure.
Le joueur doit faire tomber les pommes
en bois posées sur une table.
Contenu : 1 Arc, 3 Flèches, 3 Pommes, 3 Cordes
Dimensions de l’arc (Lxl) : 45 x 11,5 cm, des pommes : 13,5 cm

