
 MALLE JEUX  N°1   >          MANGA / BANDE-DESSINEE & COMICS 

 

JEU DE GO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000347233 

 

Résumé du jeu 

Le jeu de Go est un jeu passionnant qui allie réflexion, stratégie, et tactique. C'est 

un jeu traditionnel chinois. Le but est d'encercler ses adversaires en placant ses 

pierres sur le plateau de jeu appelé Goban. Au fil de la partie les joueurs vont 

former des territoires et emprisonner des adversaires.          

Le jeu de Go est particulièrement apprécié puisque les principes de base sont 

simples, mais il existe d'inombrables variantes possible.           

Le jeu de go est un jeu conseillé à partir de 6 ans. Il est fourni avec un manuel 

d'explication de la règle du jeu avec des illustrations et exemples de chaîne. 

 

Contenu du jeu 

un plateau de jeu comprenant deux tiroirs, 180 pierres blanches et 181 pierres 

noires et 1 règle du jeu en plusieurs langues.

Âge : 6 ans et + 

Nombre de joueurs : 2 Joueurs 

Durée Approximative : 15 min 

 

 

 

Editeur : Goki 



MONOPOLY - One Piece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000488797 

 

Résumé du jeu 

Dans cette édition spéciale One Pièce du Monopoly, tu rencontreras tous les 

personnages du manga One Pièce.   L'équipage de Chapeau de Paille s'est 

introduit dans Dressrosa divisé en trois équipes : une progressant vers Green Bit, 

une autre restant sur le Sunny, protégeant le navire, et la dernière vont détruire 

l'usine de Smiles et sauver le Samuraï. Mais Luffy rejoint soudainement le tournoi 

et compte bien gagner.     Tente de mettre Koala et le Soldat jouet dans ta poche 

et les cartes Coffre et Drapeau qui pourraient te récompenser ou te réserver des 

surprises. Échange, vends et troque en compagnie d' autres fans de One Pièce, et 

deviens l'équipage le plus puissant pour gagner la partie ! 

 

Contenu du jeu 

[le plateau de jeu], [9 pions en métal], [28 cartes Propriété], [16 cartes Drapeau], 

[16 cartes Coffre], [32 maisons], [12 hôtels], [1 lot de billets de banque], [2 dès], 

[les règles du jeu]

Âge : 12 ans et + 

Nombre de joueurs : 2-6 Joueurs 

Durée Approximative: ~60 min 

 

 

 

Editeur : Winning Moves / Hasbro 



OHANAMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000488912 

 

Résumé du jeu 

Dans Ohanami, chaque joueur a 3 saisons pour concevoir 3 jardins japonais 

devant lui en combinant harmonieusement eau, pierre, végétation et, bien sûr, 

Sakura (cerisier en fleur).  Chaque jardin est une rangée ascendante de cartes où 

une nouvelle carte ne peut être placée qu'en dessous ou au dessus.    Le jeu est un 

vrai draft de jardin : Chaque joueur place 2 cartes de sa main dans ses jardins et 

passe le reste de sa main à son voisin jusqu'à ce que les toutes les cartes soient 

dans les jardins.  Saurez-vous placer points d'eau, végétation, pierres et Sakuras 

en harmonier pour remporter le concours? 

 

Contenu du jeu 

 [livret règles du jeu], [120 cartes (eau, végétation, pierre, sakura)]

Âge : 08 ans et + 

Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs 

Durée Approximative : ~20 min 

 

 

 

Editeur : Oya 



ONE PUNCH MAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000456133 

 

Résumé du jeu 

Plongez dans l'univers de One Punch Man et incarnez les plus grands héros de la 

terre ! Réalisez des combos pour battre les monstres venus envahir notre planète.  

Mais attention, ne tardez pas trop sinon Saitama viendra leur régler leur compte 

d'un seul coup de poing avant que vous n'ayez eu le temps de le faire ! 

 

Contenu du jeu 

[1 règle du jeu], [1 plateau de jeu], [16 cartes Vilains], 72 cartes "Héros", [1 

marqueur "Saitama" avec son socle", [8 jetons étoile 1pt)

Âge : 10 ans et + 

Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs 

Durée Approximative : ~30 min 

 

 

 

Editeur : Yoka By Tsume 



GEEK ME QUIZ - Contre Attaque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000521621 

 

Résumé du jeu 

Plus de 700 nouvelles questions et 130 nouveaux défis à relever !    Geek Me 

Quizz met la culture geek à l’épreuve avec 6 thématiques : cinéma, comics, 

jap’animation & manga, jeux-vidéo, littérature et séries tv. 

 

Contenu du jeu 

 [1 livret des règles], [1 sablier], [2 fiches info] [catégories Jeux vidéo, Littérature, 

Jap'Animation&manga, Cinéma, Comics, Série TV, (15 cartes Vertes, 10 cartes 

Bleues, 5 cartes violettes  POUR CHAQUE CATEGORIE)], [Catégorie Esquisse, 

Mimique, Troll (20 cartes jaunes POUR CHAQUE CATEGORIE)], [Catégorie 

Erreur 404 (10 cartes jaunes)]

Âge : 14 ans et + 

Nombre de joueurs : 2-12 Joueurs 

Durée Approximative : ~30 min 

 

 

 

Editeur : Bragelonne/Geekmemore.com 



Kanagawa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000488763 

 

Résumé du jeu 

Kanagawa est un jeu de cartes stratégique et poétique dans lequel vous devez 

réaliser votre plus belle estampe. Développez votre Atelier pour immortaliser les 

plus beaux sujets au fil des saisons, et devenez le plus prestigieux élève du peintre 

Hokusai. Immortaliserez-vous votre art en concentrant votre collection sur la 

faune, la flore, les saisons, l’architecture ou encore les hommes ? Prenez le temps 

de trouver l’Inspiration, mais veillez à ce que les autres artistes ne vous volent pas 

vos idées ! 

 

Contenu du jeu 

[1 règle du jeu], [1 plateau Ecole], [4 tuiles Départ], [2 pions 1er joueur (1 grand 

et 1 petit], [72 cartes Enseignement 60x60mm], [15 pions Pinceau], [3 jetons 

Orage], [19 tuiles Diplôme]

Âge : 10 ans et + 

Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs 

Durée Approximative : ~ 45 min 

 

 

 

Editeur : Iello 



Smash Up - Rois du Japon Extension de Smash Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000488730 

 

Résumé du jeu 

Smash Up est de retour après des vacances bien méritées en Extrême-Orient et 

vous rapporte de nouvelles factions comme vous n’en avez jamais vu jusqu’à 

maintenant ! Enfin, sauf si vous aimez ou regardez des séries, des films, que vous 

lisez des mangas ou autres trucs du genre.    Mais qui ferait une telle chose ? Les 

Kaiju déferlent sur la table, et vous comprendrez vite pourquoi cette extension 

s’appelle Rois du Japon. Les Petites Magiciennes, elles, usent de leurs sortilèges et 

prouvent une fois de plus qu’en équipe, on est plus fort ! Les imbattables Super 

Combattants font mordre la poussière à n’importe quel ennemi grâce à leurs 

techniques de ninja… et à leur robot géant ultra-transformable.    Et puis, parce 

qu’on a réussi à les capturer tous, les Monstrapoches viendront à bout de 

n’importe quel adversaire, si tant est que vous croyiez en l’âme des… euh, désolé, 

petite confusion de références. Mélangez Rois du Japon avec vos autres factions 

de Smash Up et… attrapez-les toutes ! 

 

Contenu du jeu 

[règles du jeu], [80 cartes au dos jaune], [8 cartes de base au dos bleu], [4 cartes 

titan], [8 jetons N°5], [20 jetons N°1]

Âge : 12 ans et + 

Nombre de joueurs : 2-4 avec le jeu de 

base Joueurs 

Durée Approximative : ~45 min 

 

 

 

Editeur : Iello 



Smash Up : Le jeu de baston qui claque !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000522181 

 

Résumé du jeu 

Smash Up est un jeu de cartes et d'affrontement qui vous plonge dans un univers 

déjanté dans lequel s'affrontent les guerriers les plus cools imaginables : 

dinosaures, ninjas, pirates, robots, zombies, magiciens, aliens et petits peuples !    

Qu’est-ce que les aliens, les zombies, les magiciens et les robots ont en commun 

? Ils veulent tous conquérir le monde ! Mais ils n’y arriveront jamais seuls… alors 

ils forment des équipes.    Dans le jeu Smash Up, vous prenez la tête d’une armée 

prête à tout écraser sur son passage ! Choisissez deux factions, mélangez-les et 

préparez-vous au combat !  

 

Contenu du jeu 

[règles du jeu], [20 jetons 1PV], [8 jetons 5PV], [16 cartes base], [20 cartes 

Faction Zombies], [20 cartes faction Aliens], [20 cartes faction Dinosaures], [20 

cartes faction Ninjas], [20 cartes factions Pirates], [20 cartes Faction Robots], [20 

cartes faction petit peuple], [20 cartes Sorciers]

Âge : 12 ans et + 

Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs 

Durée Approximative : ~45 min 

 

 

 

Editeur : Iello 



MAIKO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000521688 

 

Résumé du jeu 

Dans Maiko, vous incarnez une maiko et utilisez votre mémoire pour retrouver des 

objets disséminés dans l'Okiya. Ces derniers représentent les arts ancestraux des 

geishas dont vous apprendrez les secrets. 

 

Contenu du jeu 

[règles du jeu, FR, EN], [1 plateau de jeu], [4 plateaux Maiko], [4 cartes 

professeurs], [18 tuiles roses Objet, 18 tuiles blanches Objet, 18 tuiles vertes 

Objet, 18 tuiles violettes objet, 9 tuiles Ami], [16 jetons KAMON et 1 jeton 

JOUEUR]  ?

Âge : 9 ans et + 

Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs 

Durée Approximative : ~30 min 

 

 

 

Editeur : Don't Panic Games 



FUJI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000521696 

 

Résumé du jeu 

Fuji est un jeu de dés et d'exploration dans lequel les joueurs incarnent une équipe 

d'aventuriers partis en rando autour du Mont Fuji, au Japon. Tout se passe bien 

jusqu'au moment où le volcan s'éveille, créant la panique dans le groupe et 

forçant la fuite des aventuriers. 

 

Contenu du jeu 

[règles du jeu], [1 plateau santé], [4 écrans], [69 cartes], [12 pions], [3 sachets de 

8 dés], [1 sachet de 16 jetons blessure et 7 jetons équipement], [1 sachet de 3 

barres énergétiques et 3 jetons éruption]

 

 

 

 

 

Âge : 10 ans et + 

Nombre de joueurs : 2-4 Joueurs 

Durée Approximative : ~30/60 min 

 

 

 

Editeur : Super Meeple 



XIANG QI - PRESTIGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code barre du jeu    > 05924000473476 

 

 

Résumé du jeu 

Coffret de Xiang-Qi en bois avec figurines en résine. Le Xiang-Qi ou échiquier de 

l'éléphant est un jeu d'échecs chinois. Il symbolise l'affrontement de deux armées et 

la victoire s'obtient par mat du roi adverse. 

Un nouveau monde de stratégie s'ouvre à vous ! 

 

Contenu du jeu 

Coffret en bois de 36x32.5x4cm qui s'ouvre pour ranger les figurines en résine. 

[règles du jeu], [32 figurines en résine]

 

Âge : 12 ans et + 

Nombre de joueurs : 2 Joueurs 

Durée Approximative : ~45 min 

 

 

 

Collection : Jeux traditionnels 


