
Valise de jeu N°4 de la BDM. Jeux de coopération

Pandémie - le remède ! vous invite à prendre, une fois de
plus, le destin de l’humanité entre vos mains ! Jeu de dés coopératif.
4 maladies mortelles menacent d’infecter la planète! Les joueurs
devront travailler ensemble pour éviter de nouvelles éclosions
tout en cherchant les remèdes. Vous aurez besoin de bien plus
que de la chance pour réussir. Parviendrez-vous à sauver
l’humanité?

Âge préconisé :à partir de 8 ans
• Prix : 35,95 €

Filosofia

JOUEURS : de  2 à 5 joueurs
CONTENU : 48 dés Maladie, 12 x 4couleurs, 1 sac, 7 pions, 7 cartes
Rôle, 37 dés Joueur de 7 couleurs, 6 tuiles Région1 centre de
traitement, avec les pistes d’éclosions et de propagation, 1
seringue d’éclosions, 1 seringue de propagation, 1 tuile CDC, 10
cartes Évènement, 1 carte Remèdes découverts, 5 cartes Aide de
jeu.

DURÉE DU JEU : moins de 30 minutes à 1 heure.
DURÉE D’INSTALLATION : 5 minutes.

Magic Maze
Dans ce jeu coopératif, une magicienne, un barbare, un elfe et un
nain se lancent dans une mission originale : voler le centre
commercial Magic Maze pour récupérer leurs bien dérobés. Les
joueurs ont 3 minutes pour réussir l'un des 17 scénarios de la boîte.
Le tout en silence !

Age préconisé : à partir de 8 ans
• Prix : 22,50 €

Sit Down
JOUEURS : de 1 à 8 joueurs
CONTENU : 24 tuiles Centre commercial, 4 pions Héros, 12
jetons Hors service, 16 tuiles Action, 1 sablier de 3 minutes, 1
pion «Fais quelque chose!», 1 feuille de scores, 1 tuile Vol, 1
feuille d’autocollants

DURÉE DU JEU : moins de 30 minutes.
DURÉE D’INSTALLATION : 5 minutes.



Le Trésor des lutins
Unissez-vous contre le dragon !
En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs
doivent faire équipe pour se frayer un chemin au milieu de la forêt et
récolter les trois clés qui permettent d'ouvrir le coffre.

Un jeu coopératif et féérique pour tous les lutins en quête
d'aventures.

Age préconisé : à partir de 4 ans
• Prix : 19,90 €

Gigamic

JOUEURS : de 2 à 4 joueurs
CONTENU :

Plateau de jeu
27 Tuiles Chemin
10 Tuiles Dragon
4 Jetons Clés
2 Dés spéciaux
1 Jetons Sucreries
Règles du jeu

DURÉE DU JEU : moins de 30 minutes. Installation rapide.

La tour du dragon
L'effroyable dragon a enfermé la princesse dans sa tour. Aussitôt le
prince et ses compagnons viennent à son secours. Avec une bonne
mémoire et beaucoup d'adresse vous pourrez sauver ensemble la
princesse avant que le dragon ne fasse tout s'effondrer.

Age préconisé : à partir de 5 ans
• Prix : 39,90 €

HABA

JOUEURS : de 2 à 4 joueurs
CONTENU : les murs de la tour , 4 poutres pour la maintenir, un
chemin de ronde, le balcon circulaire et la chambre de la
princesse, un plateau de jeu sur lequel s’encastre la tour, 4
étages d’échafaudage, 4 poussoirs pour sortir la princesse, un
pion princesse, 12 compagnons de couleur qui soutiennent
l’échafaudage, 22 tuiles, et le dragon.

DURÉE DU JEU : moins de 30 minutes.
DURÉE D’INSTALLATION : 5 minutes.



Panic island
Original et dynamique, Panic Island propose une expérience de jeu
coopérative en temps limité. Avec des règles proches du mémory,
votre objectif est simple : explorer l’île pour sauver un maximum
d’habitants avant l’explosion du volcan.

Age préconisé : à partir de 8 ans
• Prix : ,90 €

Oldschap

JOUEURS : de 1 à 8 joueurs
CONTENU :

40 cartes
1 sablier
1 livret de règles
1 Paquet de carte “Interdit d’ouvrir”

DURÉE DU JEU : 2 minutes.
DURÉE D’INSTALLATION : 5 minutes.

Mysterium
Mysterium est un jeu d’enquête coopératif dans lequel tous les
joueurs sont unis dans un même but : découvrir la vérité sur la mort
du fantôme qui hante le manoir et lui apporter la paix ! Un maître du
jeu qui maîtrise bien les règles est nécessaire au déroulement de la
partie.

Age préconisé : à partir de 10 ans
• Prix : 36 €

Libellud

JOUEURS : de 2 à 7 joueurs
CONTENU :

84 cartes vision
108 cartes médiums et fantôme
1 paravent
1 sablier
6 pions intuition
6 étuis
36 jetons de clairvoyance
15 jetons coupable, fantôme et corbeaux
5 plateau de progression et horloge
Piste de clairvoyance et ses 6 marqueurs

DURÉE DU JEU : 30 minutes à 1 heure.
DURÉE D’INSTALLATION : 10 minutes.



Le bal masqué des coccinelles
Pour le grand bal masqué, les coccinelles préparent leurs plus beaux
costumes.

Chacune a peint ses taches d’une même couleur. Mais comme c’est
encore plus drôle si chaque coccinelle est couverte de différentes
couleurs, elles s’échangent leurs tâches entre elles. Toutefois, elles
n’acceptent d’échanger que si la couleur leur plaît, ce qui n’est pas
toujours le cas. Mais les coccinelles doivent faire vite !

Age préconisé : à partir de 4 ans
• Prix : 21,90 €

Matagot

JOUEURS : de 2 à 6 joueurs
CONTENU :
8 coccinelles magnétiques

1 plateau de jeu avec une aiguille tournante
1 petit plateau « table dressée »
7 fourmis
56 pions
1 livret de règles

DURÉE DU JEU : moins de 30 minutes.
DURÉE D’INSTALLATION : 5 minutes.


