
Nouveautés jeux roses 2022 

Azul : Le jardin de la reine 
 
 

Bienvenue au Palais de Sintra ! Le roi Manuel 1er a chargé les meilleurs 
jardiniers du Portugal d'aménager le jardin le plus somptueux pour sa 
femme, la reine Marie d'Aragon. 

 
Dans "Azul - Le Jardin de la Reine", les joueurs ont pour tâche 
d'arranger un majestueux jardin pour la tendre épouse du roi en 
agençant de magnifiques plantes, des arbres et de riches ornements. 

 
En utilisant l'innovatrice mécanique de sélection emblématique de la collection de jeux Azul, les 
joueurs doivent choisir judicieusement des tuiles colorées pour décorer leur jardin. Seul le plus 
talentueux des jardiniers saura gagner les faveurs de la reine. 
 
De 2 à 4 joueurs – Durée : 60 min 
 

Chakra 
 

Chakra propose, dans une ambiance zen, de se triturer les méninges en 
quête de tranquillité intérieure. Récupérez des gemmes pour trouver 
l’harmonie, faites-les circuler dans votre corps afin d’aligner vos chakras et 
prenez gare à ne pas vous laisser perturber par les énergies négatives ! Le 
joueur le plus serein remportera la partie ! 
 

 
De 2 à 4 joueurs – Durée : 30 min  
 

Codex Naturalis  
 

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. Serez-vous prêt à 
recouvrir... 
 
 
De 2 à 4 joueurs – Durée : 25 min  
 



Cryptide 
 

Le jeu Cryptide vous propose de vivre le temps d'une partie, la vie palpitante 
d'un cryptozoologue, un expert étudiant les cryptides, ces animaux dont 
l'existence formelle n'a pu être prouvée scientifiquement. 
Au cours d'une enquête de terrain, tentez de retrouver votre créature de 
légende. Bigfoot, Chupacabra, Kraken, Monstre du Loch Ness, l'Oiseau-
tonnerre, bête du Gévaudan, Dahut ou encore l'inoubliable Yéti, etc. Une 
fois votre investigation terminée, il n'y aura plus de doutes autour de 
l'existence de ces créatures magiques.  
 

De 3 à 5 joueurs – Durée : 40 min 
 

Escape 2222 
 

C’est un un escape game audio qui te fait voyager dans 
le temps. Tu vas t'embarquer dans le Saint Malo de 
1789, et tu vas devoir résoudre des énigmes et croiser 
la route de personnages haut en couleur ! 
Ton aventure, tu vas la vivre en 2 chapitres de 120 
minutes chacun ! 
En bonus ! La série est pleine de faits historiques à 
écouter pour découvrir ou redécouvrir notre passé ! Tu 
en as 25 à collecter, alors bonne chance ! 
 
Quand tu auras ta boite de jeu, il te suffira de lire les cartes. Tu auras juste besoin d’un ordinateur, 
d’une tablette ou simplement de ton smartphone. Maintenant, c’est à toi de jouer aventurier du 
temps ! 
 

De 1 à 6 joueurs – Durée : 4 heures  

Fiesta de los muertos 

Bienvenue à la Fiesta de los Muertos. En ce jour sacré, les morts sont de 
retour ! Choisissez un mot pour décrire votre personnage défunt, mais 
attention ce mot va passer de main en main, et se modifier peu à peu… 
Parviendrez-vous à retrouver votre personnage et celui des autres 
joueurs ? 

Ce jeu coopératif s’adresse particulièrement aux soirées entre amis (il se 
joue de 4 à 8 joueurs), pour des parties courtes et rythmées, souvent 
propices aux discussions et aux rires, avec à chaque fois l'envie d'en 

refaire une. Servi par un matériel beau et original, il dispose d'une grande rejouabilité avec ses 
nombreux personnages et ses différents niveaux de difficulté. 

De 4 à 8 joueurs – Durée : 15 min  



Get on board : Londres & New York 

 
Ah, voilà le bus ! Vite, montez pour vous mettre à l’abri de la pluie ! 
Comme à chaque fois, vous êtes fasciné par l’ensemble des voyageurs 
à bord : touristes, hommes d’affaires, étudiants… Tous partagent un 
bout de chemin en se dirigeant pourtant vers des destinations 
différentes.  
Cette ligne de bus est vraiment unique… mais permettra-t-elle de 
transporter chaque voyageur jusqu’à destination ? 
 
Dans Get on Board, créez la meilleure ligne de bus de Londres et de 
New York !  
Optimisez vos déplacements pour transporter au plus vite les 
passagers et faites preuve de stratégie pour laisser vos adversaires dans les embouteillages. 
 
De 2 à 5 joueurs – Durée : 30 min 
 

Inside Black  
 
"Insider Black" est considéré comme une version avancée du succès 
de Oink Games "Insider" Ce jeu contient 42 nouvelles cartes à thème 
plus difficiles, un sablier de 3 minutes, des "règles noires", des "règles 
d’équipe", qui peuvent être utilisées avec "Insider" l'original ! Bien sûr 
"Insider Black" peut être joué comme un jeu à part entière, étant un 
Standalone. 
 

De 4 à 8 joueurs – Durée : 15 min  

Kosmopoli t 
 
Bienvenue dans le restaurant le plus cosmopolite du monde ! 
 
Ici, les clients du monde entier viennent pour commander des 
plats dans des langues dont vous n'aviez jamais entendu parler, 
que vous n'imaginiez pas entendre et encore moins parler ! 
 
Un jeu coopératif, évolutif, rapide et tellement immersif ! 
 
De 4 à 8 joueurs – Durée : 6 min  
 



 Living forest 
Vous, Esprit de la nature, avez été désigné pour sauver la forêt et son 
Arbre sacré des flammes d’Onibi. Vous n’êtes pas seul dans cette 
mission, les Animaux gardiens se sont réunis autour du Cercle des Esprits 
où vous progressez, et vous apportent une aide précieuse. 

 
De 2 à 4 joueurs – Durée : 40 min 
 

 

Shamans 
Depuis l’aube des temps, le monde des esprits est séparé de notre 
monde. Mais des agents de l’Ombre veulent briser les barrières. Vous 
êtes des Shamans, gardiens des portails capables de voyager entre les 
mondes. Vous tentez d’arrêter les agents de l’Ombre dans leur sombre 
dessein. Mais si la menace venait de vos propres rangs ? 
 
Shamans est à la fois un jeu à rôles cachés et un jeu de plis. Les gardiens 
doivent empêcher l’ouverture des portails et neutraliser les agents de 
l’Ombre. 
De 3 à 5 joueurs – Durée : 40 min 
 

Unlock ! 10 : Game aventures 
 

 Fouillez les pièces, combinez les objets et relevez les défis dans des aventures 
pleine d'énigmes, inspirées des univers des meilleurs jeux de société. 
Immergez-vous complètement dans l'action avec l'application gratuite et ses 
musiques, ses machines à résoudre et son chronomètre. Si vous êtes bloqués, 
pas de panique : l'application vous donnera des indices, et les solutions 
complètes sont incluses dans la boîte ! 
 

De 1 à 5 joueurs – Durée: 60 min 
 

Zéro à 100 
 

 Discutez avec votre équipe pour trouver laquelle de vos cartes Question 
comporte la réponse la plus proche de la cible. L’équipe la plus éloignée 
de la cible doit reprendre une carte. La première équipe à qui il ne reste 
qu’une seule carte l’emporte ! 

 
De 2 à plus de 10 joueurs – Durée: 30 min 
 

 


