* Voir modalités en page 2.

*

Guide Jeux de Société 2019
Du 06 avril au 30 septembre 2019

À vos marques…
Prêts… Jouez !!
Aujourd’hui les écrans font partie intégrante de nos vies. S’ils nous
facilitent grandement la vie, ils peuvent aussi nous éloigner les uns
des autres. Mais les liens humains sont irremplaçables !
Avec notre guide de jeux de société, partagez plein de bons moments ensemble.
Que vous soyez enfant, fille, garçon, ado, parent, grand parent, ami(e),
cousin(e), frère, tata, collègue, partenaire, homme, femme, concubin,
marié(e), grand, petit, moyen, jeune, moins jeune ou autre, ce guide
est fait pour vous ! Des jeux de société, il y en a pour tous les goûts,
pour toutes les envies, tout ça, à l’infini !
Notre garantie ? Celle de passer forcément un bon moment !

LA GARANTIE

SUIVEZ LE GUIDE
Pour choisir votre jeu
de société
?

*
* Si vous nous prouvez que le même article acheté
dans un magasin Toys’R’Us est vendu moins cher
chez un distributeur concurrent en magasin ou sur
internet dans les 14 jours suivant votre achat, nous
vous remboursons la différence. Voir modalités
complètes à l’accueil de votre
magasin et sur toysrus.fr.

ÂGE MINIMUM
dès 4 ans

20-25 €

FOURCHETTE
DE PRIX**

** Voir modalités page 44.

2-4 joueurs

15 min
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Retrouvez nos conseils, services et gamme complète
dans nos 43 magasins en France et sur toysrus.fr

Jeux
d’ambiance

MES PREMIERS JEUX

Passer du temps avec vos enfants,
c’est essentiel. Cela vous permet de créer des
liens avec eux et aussi de les aider à grandir,
le tout, l’air de rien !
Un jeu c’est surtout fait pour s’amuser mais c’est aussi
l’occasion de développer sa psychomotricité, sa concentration, son imaginaire,
sa réflexion et tant d’autres choses. Jouer c’est aussi apprendre à suivre les
règles, attendre son tour, réagir à la réussite ou à l’échec, seul ou en équipe.
Ces premiers jeux, souvent rapides, sont adaptés toutes les envies et
permettront ainsi à vos enfants de grandir sereinement et d’être mieux
préparés à demain..

Le Verger
En fonction du résultat du dé, les joueurs cueillent les fruits
et les déposent dans leurs paniers ou complètent le puzzle
du corbeau sur le plateau de jeu. Si les enfants ont cueilli
tous les fruits avant que le corbeau ne soit reconstitué, ils
ont alors gagné tous ensemble ! Un jeu de reconnaissance
des couleurs coopératif.
328626

35-40 €

dès 3 ans 1-8 joueurs

10-15 min

Dès 2 ans

Baby électro - Mon imagier
Un premier jeu d’association en image
et en photo pour jouer et pour parler.
157411

10-15 €

Dont 0,05€ d'éco participation

dès 2 ans

1 joueur

10 min

Colorino
Pour apprendre les couleurs et développer ses facultés
d’association et de manipulation.

Mon premier jeu
- Les petites souris

682454

20-25 €

Vite, vite ! Lance le dé et aide les
4 petites souris à regagner leur lit avant
que le chat n'ait mangé les 5 poissons.

dès 2 ans

031011

1 joueur

10-15 min

15-20 €
dès 2 ans 2-4 joueurs

10 min

Maman et ses Petits
Il faut réunir la maman et son
bébé. Les larges cartes-puzzle
auto-correctives permettent de
développer la motricité ﬁne et le
langage.
412392

5-10 €

LE +
Premier jeu parfait
pour apprendre
à jouer chacun
son tour tout en
reconnaissant les
couleurs !

dès 2 ans

1 joueur

10-15 min

Qui mange quoi ?
Ma première pêche
Qui sera le meilleur pêcheur et récupérera
tous les jouets en premier ?
328637

Avec leurs seaux, les enfants
apportent les aliments
correspondants aux 8 animaux
de la ferme.
412384

20-25 €
dès 2 ans 1-4 joueurs

15 min

5-10 €
dès 3 ans

1 joueur

15 min
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Quatre licornes gambadent sur les
nuages, glissent sur les arcs-en-ciel
et s’amusent avec les cristaux de
nuage. Qui peut aider les licornes
à aller le plus vite possible vers
le soleil et à ramasser en chemin
beaucoup de cristaux de nuage ?

Pandoo Panda
Les bébés pandas jouent à cachecache dans la forêt de bambous.
Coucou, où sont-ils ? Aide chaque
maman à retrouver son petit aﬁn
qu’il rentre à la maison pour se
régaler. Avec 8 jolis pandas en bois.

328669

10-15 €
10 min

dès 3 ans 2-4 joueurs

10 min
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dès 3 ans 2-4 joueurs

111740

20-25 €

Ve
r

Dès 3 ans

Licornes dans les nuages

Chaque escargot contient un mètre
enrouleur dans sa coquille. Chacun
leur tour, les enfants avancent leurs
escargots selon le nombre indiqué
sur le dé.
072489

25-30 €
dès 3 ans 2-3 joueurs 10-15 min

LE +
Les 3 modes de jeux
permettent de varier
les plaisirs !

Mon Loto - « Les Maternelles »
Sur le thème de l’adaptation à l’école et des
moments de la journée.
077191

5-10 €
dès 3 ans 1-5 joueurs

10 min

* Voir modalités page 2.

Si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur internet...

applique immédiatement en caisse,

LE PRIX LE MOINS CHER.

*

Dès 3 ans

Le Jeu du Loup
Un jeu éducatif sur le thème de « Promenons-nous dans
les bois». Un objectif : terminer la cueillette avant que le
loup ne soit habillé !
027895

25-30 €

Hop Hop ! Galopons !

dès 3 ans 1-4 joueurs

15 min

LE +
On apprend à
jouer en équipe
contre le loup !

Ce jeu de stratégie ravira les fans de chevaux. Pour
gagner, il faut arriver le premier au bout de la piste
tout en ayant complété son tableau des accessoires
indispensables pour son cheval.
328634

20-25 €
dès 3 ans 2-4 joueurs

15 min

Pyramide d'animaux
Qui pourra poser le pingouin sur le crocodile, le mouton sur le pingouin, le
serpent sur le mouton... ? Un jeu d'adresse où il faut faire preuve de précision
pour être le premier à empiler correctement ses animaux sur la pyramide.
328631

25-30 €
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dès 4 ans 2-4 joueurs

Le Lynx Disney
Un jeu de réﬂexes et
d'observation avec tes héros
disney préférés.
469890

25-30 €
dès 4 ans 2-4 joueurs

15 min

Allez Les Escargots !
Six escargots en bois et de couleurs différentes,
avancent au rythme des lancers de dés. Qui croquera
la salade en premier ?
109676

20-25 €
dès 3 ans 2-5 joueurs

10 min
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Dès 4 ans

Hippos Gloutons
Ton hippo a faim? Vite, la course contre
la montre commence : fais-lui avaler un
maximum de billes en un minimum de temps !
792000

20-25 €
dès 4 ans 2-4 joueurs

15 min

Pic Pirate !
Voici un pirate particulièrement chatouilleux…
Qui sera le plus malin pour se débarrasser de
ses épées sans faire sauter le Pirate ?
034487

20-25 €

LE +
Un jeu de rapidité
simple et amusant
pour tous !

dès 4 ans 2-4 joueurs

Beurky Sneaky
Beurky Sneaky a avalé plein d’objets. Récupère-les
dans sa bouche gluante mais attention à ce qu’elle ne
se referme pas sur toi !

Elefun
L’éléphanteau soufﬂe des papillons : utilise ton ﬁlet et essaie de
les rattraper! Celui qui en a le plus a gagné !
010898

30-35 €

032584

Dont 0,01€ d'éco participation

30-35 €

dès 3 ans 1-3 joueurs
dès 4 ans 1-5 joueurs

Retrouvez ENCORE

15 min

Piqu’Puces
Les puces ont envahi le lit ! Le lit vibre et les puces sautent
dans tous les sens ! Utilise les pinces pour en attraper le
plus possible.
016012

15-20 €

4X LR14
NON INCLUSES

Dont 0,06€ d'éco participation

15 min

++

10 min

+ DE PRODUITS en magasin et sur

dès 4 ans 2-3 joueurs

15 min

.fr

3X LR14
NON INCLUSES

Dès 4 ans

Devine qui je suis !
- Monsieur Madame
Je suis rouge, carré et très fort, qui suis-je ?
MONSIEUR COSTAUD !

Magnetic Domino

019973

Un classique revisité, coloré et aimanté !
Jouez de façon classique, à plat ou en
hauteur ! Soyez le premier à avoir posé tous
vos dominos. Pratique, la boite aimantée sert
de rangement.
238616

Des lapins font la course pour atteindre la carotte au sommet de la colline. Mais
le chemin leur réserve des surprises : en tournant la carotte, des trous s’ouvrent
soudain sous leurs pieds. Quel petit lapin atteindra le premier la carotte ?
612952

20-25 €

dès 4 ans

2 joueurs

15 min
dès 4 ans 2-4 joueurs

15-20 €
dès 4 ans 2-4 joueurs

15-20 €

Croque-Carotte

20 min

15 min

Le Cochon qui Rit
Sois le premier à reconstituer ton
cochon ! La construction du cochon se
fait pièce par pièce grâce aux dés.
233544

20-25 €
dès 4 ans 2-4 joueurs

10 min

LE +
Grand classique facile
et rapide qui séduit
toujours petits et
grands !

Gagne ton papa !
Parfait pour s'initier à la géométrie dans
l'espace, seul ou à deux. Le but est de
réaliser les ﬁgures imposées par les cartes le
plus rapidement possible.
750080

30-35 €
dès 4 ans 1-2 joueurs

15 min
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Dès 5 ans

Pantomime

À toi de deviner

Sans prononcer le moindre mot, chaque
joueur fait deviner l'illustration par des
gestes, des mimiques et des mouvements
du corps à son équipe. L'objectif du jeu
est de deviner le plus de mots possibles
mimés par un joueur.

Tente de deviner l'image sur ta tête
en posant les bonnes questions !
328677

10-15 €

328674

10-15 €
dès 5 ans

4 joueurs

dès 5 ans 2-8 joueurs

10 min

15 min

La chasse aux
monstres

Face de Bouc

Chasse les monstres avec les
jouets qui les effraient. Mais
attention, si tu te trompes
d'autres monstres apparaitront.
À toi de faire travailler ta
mémoire pour tous, les renvoyer
au placard.

Inventez des noms aux monstres
au fur et à mesure de leur
apparition : Mister melon ?
Tronche de cake ? Ce que
vous voulez ! Mais quand un
personnage revient ..souvenez
vous de son nom et criez le en
premier !

273284

20-25 €
dès 5 ans 1-6 joueurs

045357

10-15 €

10 min
dès 5 ans 2-7 joueurs

30 min

LE +
Jeu de mémoire
coopératif où vos
enfants seront plus
forts que les monstres !

Dés Dingues
Chacun choisis son chiffre, une
fois que les dés sont lancés, il faut
récupérer tous ceux sur lesquels il
se trouve. Sois le plus rapide et raﬂe
tous les dés en un temps record !
092139

10-15 €
dès 5 ans 2-5 joueurs

FACILE, AVANTAGEUSE, la

15 min

récompense votre ﬁdélité !

Demandez-la vite en magasin et sur toysrus.fr pour proﬁter d’offres exclusives tout au long de l’année !
voir modalités d'obtention de la carte page 44

Dès 5 ans

Escargots…
Prêts ? Partez !

Réveille pas papa !

Avec de la chance aux dés et un
peu de tactique pour déplacer les
escargots aimantés, avancez-les
jusqu'au podium des vainqueurs pour
obtenir le plus de points et remporter
la partie !

Sois le premier à atteindre
le frigo sans réveiller Papa qui
dort dans son lit !
203521

25-30 €

Dont 0,05€ d'éco participation

115029

20-25 €
dès 5 ans 2-4 joueurs
dès 5 ans 2-4 joueurs

20 min

3X LR06
NON INCLUSES

30 min

LE +
Jeu de parcours simple
en apparence mais qui
peut se réveler plus
tactique si l'on veut
bloquer les concurrents !
Très familial !

Docteur Maboul
Chaque joueur doit tenter des opérations délicates : pour toute opération réussie, il
gagne de l’argent. À la ﬁn de la partie, le chirurgien le plus habile est aussi le plus riche !
230928

20-25 €

Dont 0,07€ d'éco participation

dès 6 ans 2-4 joueurs

20 min

Qui est-ce?

Attrap'Souris

Miraculous - À la poursuite de Papillon

Le plus célèbre des jeux de logique et de déduction.
Pose les bonnes questions pour être le premier à
découvrir le personnage mystère de ton adversaire.

Pièges et cascades de folie avec
d’adorables petites souris !

Une aventure dans Paris pour sauver la ville du terrible Papillon ! Le
premier joueur qui rejoint Papillon et le bat au combat de dés, sauve
Paris et remporte la partie.

051446

15-20 €

248366

25-30 €
dès 6 ans 2-4 joueurs

dès 6 ans 2-4 joueurs

15 min

063231

15-20 €

30 min
dès 5 ans 2-4 joueurs

15 min
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Spécial Junior

Vocabulon Junior
Un jeu de parcours pour découvrir
et mémoriser en s’amusant
1500 mots. 3 niveaux de jeu du
CP au collège.
019976

30-35 €
dès 6 ans 2-4 joueurs

Scrabble Junior
Le plateau est réversible pour accompagner
les 5-7 ans à retrouver les mots dessinés sur
le plateau puis les 7-9 ans à croiser les mots
pour gagner des points et remporter la partie.
158771

30-35 €
dès 5 ans 2-4 joueurs

30 min

LE +
Évolutif, un jeu pour
apprendre à jouer
avec les mots en
s'amusant !

30 min

nb
sio
er

elote 031003 5-

Mime, décris, sculpte ou dessine pour
faire deviner le mot inscrit sur l’une
des 60 cartes incluses dans la boite.

10

773155

15-20 €

€

V

Cranium Junior

dès 5 ans 2-4 joueurs

Rush Hour Junior

Tarot Junior
Avec des explications sur chaque carte, les
enfants apprenent progressivement et avec plaisir.

Le camion est coincé dans les embouteillages ! Vous devez
faire glisser les voitures et les camions hors de votre chemin
pour dégager la voie et emmener votre camion jusqu’à la sortie.

031000

031035

5-10 € l'unité
dès 6 ans 3-6 joueurs

20 min

20-25 €
45 min

dès 5 ans

1 joueur

10 min

* Voir modalités page 2.

Si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur internet...

applique immédiatement en caisse,

LE PRIX LE MOINS CHER.

*

Spécial Junior

5 Secondes Junior
Un jeu de rapidité d’esprit
et de parole pour les plus
jeunes ! 1 question, 3 réponses,
5 secondes ! Sous la pression du
« minuteur serpentin » l’objectif
est de réussir le challenge en
5 secondes pour avancer d’une
case.
314900

25-30 €
dès 6 ans 3-6 joueurs

20 min

LE +
Devenir détective
sans savoir lire grâce
au décodeur !

Les Mystères de Pékin Junior
Pars mener ton enquête et résous les énigmes
qui te mèneront au coupable à partir de visuels
à décoder.

Triominos Junior

067234

Un domino évolutif et malin avec des pièces
triangulaires ! Ce jeu permet d’apprendre à manipuler les chiffres et les couleurs
pour ensuite aller plus loin en comptant les points. L’objectif est de poser en
premier tous ses Triominos et d’obtenir le plus de pièces pour remporter la partie.

20-25 €
dès 5 ans 2-4 joueurs

214124

15 min

25-30 €
dès 5 ans 2-4 joueurs

15 min

Cluedo Junior

Monopoly Junior

Qui a mangé le gâteau ? Il sufﬁt
de parcourir toute la maison pour
soulever le maximum d’indices et
démasquer le vilain gourmand.

Pour jouer comme les grands,
déplace-toi sur le plateau, achète
des emplacements et reçois de
l’argent. Celui qui en a le plus a
gagné ! Les cases et les pions
sont adaptés aux juniors !

169221

15-20 €

023569

15-20 €
dès 5 ans 2-6 joueurs

30 min
dès 5 ans 2-4 joueurs

20 min
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Dès 6 ans

LE +
Libérer son imagination,
raconter, inventer,
s’exprimer… Pas de
règles contraignantes,
pas de sablier… Place
à la créativité !

Story Cubes Original
Ivente une histoire avec les 9 dés avec des symboles
d'objets, d'animaux, de lieux ou de personnages.
L'enfant pourra jouer seul, avec ses copains/copines
ou bien avec vous.
045195

10-15 €
dès 6 ans 2-5 joueurs

20 min

Le Petit bac du Prince des Motordu
La roue choisira la lettre et le joueur devra trouver un ou
plusieurs mots dans le thème déterminé sur la carte. Dans
le second mode, le joueur devra trouver dans les planches
illustrées tirées au sort, tous les mots possibles commençant
par cette lettre.
111481

20-25 €
dès 6 ans 2 5 joueurs 10-15 min

Bazar Bizarre

Puissance 4

Les attaques et les bottes se posent sur le plateau
et sont visibles durant toute la partie !

Une bouteille verte, un fantôme blanc, un fauteuil rouge, un
livre bleu et une soucris grise : Si les cartes correspondent, il
faut être le plus rapide ! Un jeu de réﬂexes et de logique très
prenant et pas aussi simple qu’il n’y paraît !

180939

068160

238694

Mille Bornes

15-20 €

35-40 €
dès 5 ans 2-8 joueurs

30 min

Retrouvez ENCORE

++

dès 6 ans 2-8 joueurs

4 pions alignés, horizontalement, verticalement ou en
diagonale et c’est gagné ! Jeu qui permet de développer son
sens de l'observation et de la stratégie tout en s'amusant.

10-15 €

20 min

+ DE PRODUITS en magasin et sur

dès 6 ans 2-4 joueurs

.fr

10 min

Que ce soit les jeux d’adresse ou de rapidité, il faut une
concentration extrême. Entre précaution et rapidité le
but reste le même, s’amuser !
Une bonne façon d’améliorer ses réflexes, la maitrise de son corps et sa
réactivité. Et bien sûr, c’est à consommer sans modération pour le plus grand
plaisir de tous avec des fous rires garantis.
Accompagner vos enfants dans leur développement tout en les amusant :
voici une belle façon de les faire grandir !

Jungle Speed
Chaque joueur retourne une carte. Dès
qu’un symbole identique entre deux cartes
apparaît, il y a duel entre deux joueurs.
Celui qui attrape le totem en premier
donne ses cartes à son adversaire. Un
jeu d’adresse et de rapidité qui promet
beaucoup de rire !
067633

20-25 €

dès 7 ans 2-10 joueurs

JEUX D’ADRESSE ET DE RAPIDITÉ

Prenez le temps pour un jeu rapide !

15 min

Jungle Speed Kids
Un jeu de mémoire, d’observation et de réﬂexes pour les jeunes
joueurs. Réunissez les paires d’animaux pour les sauver !
067631

20-25 €

dès 5 ans 2-10 joueurs

15 min
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Jeux d’adresse

Badaboule
Place tes boules blanches sur
la grappe des boules de couleurs.
Sois prudent... sinon, badaboum !
304215

20-25 €
dès 6 ans 2-4 joueurs

15 min

LE +
Concentration,
dexterité , patience et
beaucoup de fous rires !
Pour les petits et les
grands !

Jenga

Mikado Magnétique
Crazy Cups
Reproduisez avec vos gobelets
la même disposition de couleurs
que celle de la carte en jeu.
Empilez ou alignez sans erreur,
sonnez et c’est gagné !

Déplacez les blocs un à un et
reposez-les au sommet de la
tour sans la faire s’écrouler.
Jeu parfait pour développer la
dextérité et la concentration.

Retirez les mikados sans faire bouger les
autres. Attention, les mikados métalliques
sont les plus difﬁciles à attraper !
238603

10-15 €

784084

15-20 €

078207

20-25 €

dès 6 ans 2-4 joueurs

15 min
dès 6 ans 1-4 joueurs

dès 6 ans 2-4 joueurs

30 min

15 min

SOS Ouistiti

Twister

Retirez les baguettes de la couleur
indiquée par le dé, mais attention aux
singes ! C'est le joueur qui en aura fait
tomber le moins qui gagne la partie.

Met à l’épreuve ton sens de l’équilibre. Suis
les instructions données par la roulette pour
positionner tes pieds et tes mains sur des
cercles de couleur, dessinés sur un grand
tapis. Attention, un genou ou un coude au
sol et c’est perdu !

499714

25-30 €

102288

20-25 €
dès 5 ans 2-4 joueurs

30 min
dès 6 ans 2-4 joueurs

20 min

* Voir modalités page 2.

Si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur internet...

applique immédiatement en caisse,

LE PRIX LE MOINS CHER.

*

Halli galli

« Cite 3 choses en bois», « Cite
3 choses que l’on peut perdre »
Trouve vite 3 réponses avant la ﬁn
des 5 secondes décomptées par le
minuteur ! Plus de 180 questions
drôles pour jouer en famille.

Dès que vous comptez exactement
5 fruits identiques, sonnez pour
gagner les cartes jouées !

Jeux de rapidité

5 Secondes

456365

20-25 €

028943

20-25 €
dès 8 ans 2-3 joueurs

dès 6 ans 2-6 joueurs

15 min

20 min

Color Addict

Mospido
Tirez deux cartes, lisez le thème donné par la première
carte et trouvez rapidement un mot commençant par la
lettre indiquée par la seconde.Le premier qui trouve le mot
gagne la carte.

Débarrassez-vous de vos cartes le plus vite possible en superposant les mots, les
couleurs, les deux ou l’inverse… En famille, entre amis, au bureau, à l’école ou
avec mamie., soyez vifs mais pas trop une erreur est vite arrivée.
215988

10-15 €

149597

10-15 €
dès 7 ans 2-6 joueurs

20 min

15 min
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dès 6 ans 2-6 joueurs

5€

LE +
Simple, rapide
et fun tout
simplement !

Dobble
Repérez plus vite que vos adversaires le symbole
en commun entre deux cartes puis nommez-le à
haute voix pour remporter la partie !

Le Lynx
Retrouve le plus rapidement possible les images du jeu
sur le plateau. Les réﬂexes et la mémoire visuelle seront
les meilleurs atouts du vainqueur. Plus de 400 images !

067604

10-15 €

140694

35-40 €
dès 6 ans 1-6 joueurs

dès 6 ans 2-8 joueurs

20 min

15 min
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LES GRANDS CLASSIQUES

Les grands classiques ont toujours le vent
en poupe auprès des jeunes comme des
moins jeunes !
Jeu de l’oie, scrabble, échecs... autant de jeux qui nous
rappellent notre enfance et les longues parties avec notre cousin tricheur,
notre frangine qui avait toujours son pion porte bonheur ou ce parent
revanchard qui n’aimait pas perdre. Ces intemporels vous replongeront dans
l’enfance et vous permettront de créer un véritable lien transgénérationnel
avec votre tribu. Alors à vos dés, prêt, partez !

Coffret de 100 jeux en bois
Coffret en bois permettant de jouer à plus de 100 jeux
comprenant : un jeu de 54 cartes GRIMAUD, un coffret
en bois avec 4 plateaux et des jetons. Plein d'autres
possibilités de jeux à découvrir.
314223

25-30 €

dès 6 ans 2-8 joueurs

∞

Les grands classiques

Jeu d'échecs électronique - Elite
Électronique et évolutif grâce à 64 niveaux de difﬁculté répartis en 4 styles de jeux.
250864

50-55 €

Dont 0,13€ d'éco participation

dès 10 ans 1-2 joueurs

30-40
coups

Mallette 360 jeux
Cette mallette de jeux classiques contient le jeu
de l’oie, le jeu de dés, les petits chevaux, la roulette, les dames,
des jeus de cartes, les échecs, les dominos et plein d’autres.
135286

40-45 €
dès 6 ans 2-8 joueurs

∞

Triominos
Grand classique qui reprend le principe des dominos,
mais avec des pièces triangulaires! Il faudra faire
preuve de réﬂexion et de logique pour placer vos
pièces et réaliser des combinaisons pour gagner un
maximum de points !
236217

Rummikub

25-30 €

Comme au rami, l'objectif est de réaliser des suites
ou des séries de nombres, et d’être le premier à se
débarrasser de toutes ses plaques.
232661

35-40 €
dès 8 ans 2-4 joueurs

dès 6 ans 2-4 joueurs

20 min

20 min

Jeu de Nain Jaune
Objectif : être celui qui aura le plus de
points, après avoir constitué, avec les
autres joueurs, des séries de cartes.
233226

15-20 €
dès 7 ans 3-8 joueurs

30 min

LE +
Le véritable jeu du Nain
jaune dans une mallette
vintage aménagée en
table de jeu qui permet de
l'emmener partout !
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Les grands classiques

L’indispensable
pour vous
départager !

Dictionnaire électronique
du Scrabble
Accédez rapidement et facilement à une
base répertoriant tous les mots admis au
Scrabble. Et amusez-vous avec nos
4 autres jeux de lettres : Génie du Scrabble,
Pendu, Lettramot et Mot Mystère !

Scrabble
Le plus célèbre jeu de lettres
en version classique. La boîte
contient : 1 plateau, 102 lettres, 1 sac de
rangement, 4 chevalets et les règles du jeu.

Scrabble Prestige
Le plateau qui forme le couvercle de la luxueuse boîte en
bois est en ﬁnition acajou. Lettres et chevalets en ﬁnition
acajou, sac brodé en tissu aspect velours, carnet de scores
avec crayon, sablier.

028347

50-55 €

231517

187227

Dont 0,03€ d’éco participation

25-30 €

dès 7 ans
dès 10 ans 2-4 joueurs

30 min

100-105 €

∞

dès 10 ans 2-4 joueurs

Backgammon

Solitaire

Entre hasard et stratégie, il faut retirer tous ses
pions du tablier en premier pour gagner la partie.

Un véritable casse tête mélant réﬂexion et
patience. Le but : n' avoir plus qu'un seul pion, de
préférence placé au centre !

065455

20-25 €
dès 7 ans

065458

20-25 €

2 joueurs
dès 8 ans

1 joueur

15 min

30 min

Yam 421
Enchaînez les combinaisons
avec 5 dés pour remporter un
maximum de points !
298743

15-20 €
dès 7 ans 1-10 joueurs

15 min

* Voir modalités page 2.

Si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur internet...

applique immédiatement en caisse,

LE PRIX LE MOINS CHER.

*

Spécial Casse-têtes

LE +
20 cartes exclusives
en plus pour plus de
fun !

Rush Hour
Sors la voiture rouge d'un embouteillage en faisant
glisser sur le plateau les véhicules qui la bloquent.
072521

20-25 €
dès 8 ans

1 joueur

∞

Mots mêlés
Parcourez la grille du regard, repérez le mot recherché
et attrapez le totem avant vos adversaires !
015293

30-35 €
dès 7 ans 2-4 joueurs

20 min

Dix de chute

Rubik’S Snake

Sois le premier joueur à faire tomber
tous tes jetons à travers les roues
dentées dans ta glissière. Mais
attention ! Chaque fois que tu tournes
une roue dentée, tu pourrais aussi
aider ton adversaire !

Casse-tête constitué de 24 prismes
triangulaires pivotants. Le but du jeu est
de reproduire des formes imposées ou
créer ses propres formes. Une méthode
complète incluse permettant la résolution
de plus de 100 ﬁgures.
035346

330186

15-20 €

20-25 €
dès 7 ans 2-4 joueurs

dès 8 ans

15 min

1 joueur

∞

Perplexus Epic

Perplexus Harry Potter

La version expert pour ceux qui aiment les déﬁs
corsés ! Cette sphère contient un incroyable
labyrinthe en 3D. Manipule-la avec précaution
pour faire progresser la bille et atteindre l'arrivée.

Perplexus est une sphère contenant une
bille qu’il faudra faire progresser à travers
un labyrinthe étonnant ! Pour franchir ce
parcours coloré vous devrez adapter votre
dextérité aux trois dimensions, avec maîtrise
et observation.

269959

30-35 €

034218

35-40 €

dès 8 ans

1 joueur

125 obstacles
dès 7 ans

1 joueur

70 obstacles
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JEUX DE QUESTIONS

Êtes-vous prêt à vous creuser le ciboulot ?
Avec les jeux de questions, petits et grands
apprennent tout en s’amusant.
Dessins, anecdotes, mots mêlés, mimes ou simplement
questions réponses il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies ! Notre
conseil : n’oubliez pas de bien regarder si l’édition est adaptée à l’âge de vos
enfants, au risque que votre partie de jeu termine en véritable flop.
Allô Jean-Pierre, est-ce que je peux appeler un ami ?

Trivial Pursuit
Seul ou en équipe, le but est d’être le premier à remplir son
camembert en répondant correctement aux six catégories de
questions et en obtenant les triangles correspondants. Version
classique avec des questions remises à jour.

Trivial Pursuit Famille

303146

065752

25-30 €

dès 16 ans 2-6 joueurs

Le célèbre jeu de questions/réponses avec 2 400 questions
soit pour les enfants soit pour les adultes. Version idéale
pour que tout le monde puisse répondre.

25-30 €

60 min

dès 8 ans 2-6 joueurs

60 min

Jeux de culture générale

Jeu I know
Répondez à une question avec le
moins d'indices possibles pour gagner
le plus de points ! Pariez sur les
réponses des autres joueurs. Le plus
malin gagnera la partie. Ce jeu contient
1600 questions.
033779

40-45 €
dès 15 ans 2-6 joueurs

30 min

77, le jeu de Doc Seven
Ce jeu de plateau fera rire petits et grands avec ses
phases de dessins, de mimes, de déﬁs et de questions.
Qui sera le premier à atteindre la case 77 ?
313340

30-35 €
dès 7 ans 2-7 joueurs

45 min

LE +
Les adultes sauront-ils
répondre aux questions
sur des thèmes bien
connus des enfants et
inversement ?

Déﬁe tes parents
Imposez-vous dans ce jeu où les adultes doivent répondre à des
questions sur l’univers des enfants et vice-versa ! Mais gare aux cartes
joker qui peuvent vous ramener à la case départ ou accélérer votre
parcours !
139267

20-25 €
dès 6 ans 2-6 joueurs

Les Incollables - Le Grand Jeu Familial !
Un jeu de questions/réponses adapté à toute la famille
autour de 6 thèmes différents.
452467

30-35 €

15 min
dès 6 ans 2-6 joueurs

30 min

22/23

Spécial Nature

Déﬁs Nature
Pariez sur les points forts de vos animaux
pour collecter toutes les cartes du
jeu et remporter la partie! Différentes
thématiques disponibles.
426733 - 031229

5-10 € l'unité
dès 7 ans 2-6 joueurs

20 min

Déﬁs Nature
- Le Grand Jeu
Partez à la rencontre de la faune
de notre planète. Seuls les
plus rapides et les plus malins
remporteront la victoire !
191925

30-35 €
dès 7 ans 2-6 joueurs

40 min

LE +
Jeu passionant où
l'on challenge ses
connaissances sur
la nature !

Déﬁs Nature - Chrono
Soyez le plus rapide pour l’emporter
dans l’épreuve “Chrono” puis déﬁez les
autres joueurs grâce aux nouveaux dés de force,
vitesse et camouﬂage. Saurez-vous mener vos
animaux à la victoire et tenir le rythme ?
325257

20-25 €
dès 7 ans 2-4 joueurs

20 min

Cro-magnon
Redécouvrez vos aptitudes ancestrales (mime, langage primaire, modelage et dessin au
charbon de bois) pour faire deviner des mots aux autres joueurs et avancer dans cette aventure
rocambolesque. Seul l’hominidé qui évoluera jusqu’à l’homo sapiens remportera la partie !
296896

20-25 €

Retrouvez ENCORE

++

dès 8 ans 3-12 joueurs

Bioviva ! Le jeu naturellement drôle
Partez à la découverte de l’incroyable histoire de la vie sur Terre. Avec 250
questions incroyables, 250 lieux à découvrir et 250 animaux à deviner, Bioviva
est le jeu familial idéal pour rire, comprendre et changer le monde !
296913

30-35 €

40 min
dès 8 ans 2-6 joueurs

+ DE PRODUITS en magasin et sur

45 min

.fr

Quizz d’ambiance

Imagine
À l’aide de cartes transparentes,
faites deviner l’une des 1000
énigmes aux autres joueurs !
067558

20-25 €
dès 12 ans 3-8 joueurs

30 min

LE +
Combinez, assemblez,
superposez et
animez-les pour
symboliser un film,
un lieu, une
expression...

Pict it
Faites deviner des ﬁlms, chansons, personnages …
en associant plusieurs images ensemble.
119911

10-15 €
dès 7 ans 2-10 joueurs

20 min

Creativity
5 mots à faire deviner sous forme de mime, de
dessin, de sulpture ou de fredonnement !
047619

30-35 €
dès 12 ans 2-8 joueurs

30 min

Dixit
Parmi plusieurs images, trouvez celle qui
correspond à un mot ou à une phrase
donnée. Faites appel à votre imagination
et à votre intuition.
025582

30-35 €

Concept
Par équipes, faites deviner des mots aux autres joueurs en
plaçant des pions sur différentes icônes du plateau. Le joueur
qui trouve le mot et l’équipe qui l’a fait deviner remportent
des points de victoire. Pour gagner, il faut cumuler le plus
de points.

dès 8 ans 3-6 joueurs

30 min

162245

30-35 €
dès 10 ans 4-12 joueurs 30-60 min

24/25

JEUX DE DÉDUCTION

C’est bien connu, il n’y a pas de problèmes,
il n’y a QUE des solutions !
C’est vrai, les pixels sont très à la mode dans les cours
de récréation. Mais accrochez-vous car avec notre
sélection de jeux de déduction comme nos escape game, vous pouvez ranger
les tablettes et laisser place à une bonne dose de mystères. Pour les résoudre
il vous faudra réflexion, rapidité et entre aide. Des immersions qui
transformeront chaque jeu en expérience unique.
Attention, vous pourriez bien vous découvrir une âme de détective !

Cluedo
Un meurtre... Six suspects... Entrez dans le plus célèbre des jeux de
déduction ! Élaborez vos propres hypothèses, en posant des questions à
vos adversaires. Qui l’a tué ? Dans quelle pièce ? Et avec quelle arme ?
231029

20-25 €

dès 8 ans 2-6 joueurs

45 min

Cluedo - Harry Potter
Un étudiant a disparu ! Sous les traits d’Harry,
Ron, Hermione, Ginny, Luna ou Neville, vous devez
découvrir qui est responsable de sa disparition, quel
objet a été utilisé et où cet étudiant a été enlevé.
330224

35-40 €

dès 9 ans 3-5 joueurs

45 min

Jeux d’enquête

LE +
Véritable jeu d’énigmes
où il faut distinguer le
vrai du faux, ce qui rend
la partie encore plus
trépidente !

Tout le Monde Enquête
Menez l’enquête et découvrez les coupables des divers
délits et crimes farfelus qui ont lieu à Indicity !
031278

30-35 €
dès 7 ans 2-6 joueurs

45 min

Course contre le crime
Devenez inspecteurs, partez à la chasse aux
indices à travers la ville et accomplissez
des missions. Le commissaire vous a
donné 24 heures pour boucler l’enquête.
Dépêchez-vous de découvrir qui est le
coupable avant qu’il ne soit trop tard.
038803

20-25 €
dès 7 ans 2-6 joueurs

20 min

Collection de livres Disparition à…

Les mystères de Pékin
Pars mener ton enquête, rencontre des témoins et collecte des
indices pour résoudre les énigmes qui te méneront au coupable !

Pour percer le secret de ces disparitions en
résolvant de nombreuses énigmes. Indices, codes
secrets, témoignages, cartes aux trésors et plein
d’autres à découvrir.
091367

10-15 € l’unité

229032

30-35 €
dès 8 ans 2-6 joueurs

dès 7 ans

45 min

∞
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Spécial Escape Game*

Escape Game* :
Une expérience de jeu unique et immersive inspiré des Escape Room dans laquelle vous
devrez faire preuve de coopération, d’observation et de logique pour résoudre les énigmes.
Attention, chaque scénario ne peut se jouer qu’une seule fois.

UNLOCK !
Squeek et sausage

UNLOCK !
L’île du Docteur Goorse

Déjouez les plans de l’infâme
professeur Noside dans cette
aventure cartoonesque.

Visitez l’île d’un milliardaire excentrique
collectionneur d’antiquités et triomphez
de ses pièges.

296958

296961

15-20 €
dès 10 ans 1-6 joueurs

UNLOCK !
Secret Adventures

UNLOCK !
Mystery Adventures

3 aventures pleines de secrets vous attendent
dans ce coffret avec le Tombstone Express, a
Noside story et les Aventuriers du Pays d’Oz.

Encore plus d’énigmes à résoudre avec
3 scénari inédits: la maison sur la colline,
les pièges du Nautilus ou encore le trésor
de Tonipal.

067647

15-20 €

60 min

dès 10 ans 1-6 joueurs

30-35 €
60 min

067649

30-35 €

dès 10 ans 1-6 joueurs 3x 60 min
dès 10 ans 2-6 joueurs 3x 60 min

LE +
Le premier jeu
d’escape game qui
vous donnera envie
d’en découvrir plein
d’autres !

Escape Game Le cadenas électronique
Un jeu collaboratif avec un mélange
d’énigmes à résoudre et d’indices à trouver
pour ouvrir le cadenas et sortir de la pièce.
301558

40-45 €

Dont 0,07€ d'éco participation

dès 8 ans 1-4 joueurs

15 min

* Escape Game = Jeu d’évasion.

FACILE, AVANTAGEUSE, la

récompense votre ﬁdélité !

Demandez-la vite en magasin et sur toysrus.fr pour proﬁter d’offres exclusives tout au long de l’année !
voir modalités d'obtention de la carte page 44

Pour les champions qui ont déjà
réussi tous les escape game, ce
nouveau scénario inédit vous
donnera du ﬁl à retordre. Alors,
qui a tué Théodore James ?

Escape Room - The Game

054496

Vivez dans l’excitation et proﬁtez des
mystères d’une Escape Room dans
votre propre maison. Dans ce jeu
difﬁcile et imprévisible, vous devez
travailler ensemble pour résoudre
les problèmes et trouver des indices
cachés.

10-15 €
dès 16 ans 2-5 joueurs

Spécial Escape Game*

Escape Room Extension Meurtre
Mysterieux

60 min

031197

40-45 €
dès 16 ans 3-5 joueurs 4x 60 min

3X LR06
NON INCLUSES

LE +
Le compte à rebours est
lancé pour 4 aventures
trépidantes : Prison
Break, le Virus, l’Alerte
nucléaire et le Temple des
Azthéques sauront vous
tenir en haleine !

Escape Room Réalite virtuelle
2 Jeux
Deux nouveaux scénari à
découvrir en réalité virtuelle:
Submarine et Face à l’ennemi!
054909

20-25 €
dès 16 ans 3-5 joueurs 2x 60 min

EXIT - La cabane abandonnée

EXIT - Le tombeau du Pharaon

Après que votre voiture soit tombée en panne, vous
cherchez un refuge pour la nuit. Heureusement, vous
trouvez une cabane abandonnée dans les bois, non
loin de la route. Mais le lendemain matin, la porte
est fermée à clé ! Des barreaux aux fenêtres vous
empêchent de sortir. Vous découvrez un carnet et un
disque mystérieux.

L’excursion dans la vallée des Rois est
le temps fort de votre séjour en Égypte.
Alors que vous vous fauﬁlez à travers des
couloirs étroits, vous perdez le reste de votre
groupe de voyageurs. Vous entrez dans une
mystérieuse chambre funéraire. Une porte en
pierre massive se referme derrière vous. Par
terre se trouvent un calepin poussiéreux et un
disque antique...

031189

10-15 €

031194

10-15 €

dès 12 ans 2-6 joueurs 45-90 min
dès 12 ans 2-6 joueurs 45-90 min
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Jeux de d’énigmes

Mysterium
Un jeu d’enquête coopératif dans lequel tout le monde perd ou tout
le monde gagne. Les joueurs sont unis dans le but de découvrir les
circonstances et le responsable du meurtre. Associations d’idées,
discussions, intuitions, déductions.
296937

40-45 €
dès 14 ans 3-4 joueurs 30-60 min

Code names !
Jeu d’association d’idées dans lequel, répartis en deux
équipes, vous incarnez soit un maître-espion, soit un agent
en mission. Pour retrouver sous quel nom de code se cachent
vos informateurs, écoutez bien les indices donnés par les
deux Maîtres-Espions et prenez garde à ne pas contacter un
informateur ennemi, ou pire… le redoutable assassin !
273282

20-25 € l'unité
dès 12 ans 2-8 joueurs 15-30 min

LE +
Jeu de rôles rapide
pour tous !

Loup-Garou Pour une nuit
ou Pour un crépuscule
Une nuit, un jour, une décision !
Glissez-vous dans la peau de l’un
des douze rôles différents et soyez
à l’affut : Qui est un redoutable
Loup-Garou ? Qui est un inoffensif
villageois ? Vous n’aurez qu’une seule
chance de le découvrir ! En bonus :
L’application gratuite remplace le
maître du jeu !
270019 - 325247

10-15 €

dès 9 ans 3-10 joueurs

10 min

Best of Loups-Garous
Pour l’emporter, éliminez tous les joueurs
du clan adverse ! Un best of pour joueurs
chevronnés ou pour commencer à jouer.
019491

20-25 €
dès 10 ans

8 joueurs

30 min

* Voir modalités page 2.

Si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur internet...

applique immédiatement en caisse,

LE PRIX LE MOINS CHER.

*

<

>

Grâce à des vidéos de
présentations et des tutoriels clairs
et complets, comprendre un jeu
n’a jamais été si simple !
À travers le site de Toys”R”us,
retrouvez notre boutique avec
l’ensemble de nos jeux Asmodée,
ainsi que toutes nos vidéos
explicatives.

JEUX DE STRATÉGIE

Votre enfant est un fin stratège ? Bonne
pioche, avec notre sélection vous pourrez
améliorer vos stratégies !
Que vous soyez un conquérant, un fin négociateur ou
un passionné de duels, ne comptez pas sur la chance, les plus tactiques et les
plus observateurs seront souvent les grands vainqueurs. Cadeau idéal pour un
joli bulletin scolaire (ou pas…), pour les vacances ou juste pour le plaisir, les jeux
de stratégies feront à coup sûr des heureux et des soirées bien remplies.
C’est parti : allez jouer sans passer par la case télé !

LE +
Quelques secondes
suffisent pour
apprendre à jouer à
Otrio ou Qwirkle !

Otrio
Otrio réinvente le morpion avec 3 façons
de jouer. Les parties sont plus fun et
riches en stratégie.
068546

25-30 €

dès 8 ans 2-4 joueurs

10 min

Qwirkle
Chaque joueur essaye de marquer le maximum de points en constituant des
lignes de formes ou de couleurs identiques. Mais si les règles sont simples,
la victoire passe par une audace tactique et une stratégie bien élaborée.
014362

35-40 €

dès 6 ans 2-4 joueurs

30 min

Jeux de stratégie

Déblok
Savant mélange d’observation, de rapidité,
de logique… et de frénésie ! Chaque joueur
dispose de 5 blocs qui comportent chacun
8 symboles. Une carte est retournée, elle
comporte un schéma à reproduire le plus
vite possible, avant de crier « Déblok ! ».
Sois rapide et juste pour gagner la partie.

Blokus
Un jeu de stratégie avec un double
objectif : placer l’ensemble de ses
pièces de couleur sur le plateau tout
en bloquant l’adversaire.
561533

40-45 €
dès 7 ans 2-4 joueurs

031216

25-30 €

20 min
dès 6 ans 1-4 joueurs

Mastermind

Chromino

À l’aide des billes de couleur, essaye
différentes compositions aﬁn de cumuler
des points et de trouver le plus rapidement
possible la combinaison secrète de ton
adversaire.

Jeu de dominos de couleurs. Connectez
un de vos dominos aux autres en
faisant correspondre deux couleurs.

20 min

169452

25-30 €

890311

25-30 €

dès 6 ans 1-8 joueurs
dès 8 ans 2-4 joueurs

30 min

20 min

Abalone
Tentez d’éjecter du plateau les 6 billes
de votre adversaire en les poussant
avec les vôtres… mais attention, tout
mouvement effectué ne pourra être
modiﬁé.
298969

30-35 €
dès 7 ans 2-4 joueurs

334712

3 0-
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€

Ve
r si

ue
ssiq
cla
on

LE +
Un premier jeu de
stratégie rapide
pour tous !

Labyrinthe Disney

20 min

Memoarrr
Souvenez-vous des liens entre les cartes, soit un
animal soit un paysage. Chaque manche donne des
indications supplémentaires. Attention à ne pas vous
emmêler la mémoire !
064807

Modiﬁe la disposition des couloirs du labyrinthe
et bloque tes adversaires pour retrouver tes
personnages Disney préférés.

10-15 €

087348

20-25 €
dès 7 ans 2-4 joueurs

dès 8 ans 2-4 joueurs

20 min

30 min
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Jeux de conquête

Risk
Déplacez vos régiments, choisissez
votre stratégie et que la conquête
commence ! Votre mission : mettre vos
ennemis en déroute, faire avancer vos
soldats pour conquérir de nouveaux
territoires.
040096

35-40 €
dès 10 ans 2-5 joueurs

90 min

LE +
Quand attaquer ?
Quand s’arrêter ?
Faut-il former des
alliances ? À vous
de jouer !

Kingdomino
Stratego*
Chaque joueur est à la tête d’une armée de
40 personnages, de grades différents. La mission
consiste à s’emparer du drapeau de son adversaire,
sans connaitre la position de ses pions sur le plateau.
Attention à protéger votre drapeau le mieux possible !

Chaque joueur prendra plaisir à constituer son royaume au fur et à mesure
de la partie en connectant les différents paysages du jeu. Au sein de son
royaume, chaque domaine vous rapportera d’autant plus de prestige qu’il
sera vaste et contiendra de riches bâtiments. Mais attention : le choix de
vos dominos inﬂuera sur l’ordre de votre tour de jeu !
312290

20-25 €

031006

35-40 €
dès 8 ans 2-4 joueurs

dès 8 ans 2-4 joueurs

45 min

15 min

Pandemic*
Sauvez la planète avant que les
épidémies ne prennent le dessus.
Coopérez avec votre équipe pour
bénéﬁcier de vos forces individuelles
et faites le tour du monde pour
découvir les remèdes à temps.
Attention, le temps presse !
034589

40-45 €

Les aventuriers du Rail - Europe
La version Europe est le deuxième volume de la célèbre
série. Plus qu’une nouvelle carte, cette version incorpore de
nouvelles routes (tunnels et ferries), et de nouvelles pièces
de jeu, les gares. De nouvelles cartes à jouer grand format
viennent compléter ce traitement de première classe.

dès 8 ans 2-4 joueurs

340235

45-50 €
dès 8 ans 2-5 joueurs

45 min

* Jeux disponibles sur toysrus.fr

Retrouvez ENCORE

++

+ DE PRODUITS en magasin et sur

.fr

45 min

Jeux de conquète

Carcassonne
Partez à la conquête des alentours de Carcassonne dans ce
célèbre jeu de tuiles. Placez vos partisans sur les différentes
tuiles constituant les environs de Carcassonne aﬁn d’obtenir
le plus de points de victoire possible. Pour l’emporter, soyez
ﬁns stratèges !
313025

30-35 €
dès 7 ans 2-5 joueurs

45 min

Touché-coulé
Prêts à plonger dans le vrai jeu de la bataille navale ? Votre
mission : détruire la ﬂotte ennemie avant que tous vos
vaisseaux ne soient coulés et remporter la bataille ! Préparez
votre stratégie de combat et menez vos troupes à la victoire !

Les Charlatans de Belcastel
La ville où échanger ses remèdes de guérison ?
Belcastel ! Prépare tes potions grâce à tes ingrédients
mais attention à ne pas faire exploser ta marmite.

232475

20-25 €

114952

35-40 €

dès 7 ans 2-4 joueurs
dès 10 ans

2 joueurs

20 min

45 min

Catan

Citadelles
Dans Citadelles, chaque joueur doit bâtir une cité à l’aide
de cartes représentant les quartiers de la ville.
019283

15-20 €
dès 10 ans 2-7 joueurs

LE +
Lance-toi à la conquête
d'une île vierge mais pleine
de ressources. Sauras-tu
construire tes villes et colonies
plus vite que tes adversaires ?

À vous les joies et les peines de l'exploration de
l'île de Catan. Construisez vos villes, vos routes, en
proﬁtant au mieux des ressources de cette île si
accueillante tout en commerçant avec vos voisins.
366242

40-45 €
dès 10 ans 3-4 joueurs

60 min

75 min
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Jeux d’argent

La Bonne Paye

Mallette Liberty
300 jetons

Un plateau de jeu et des cartes
qui comportent de bonnes et de
mauvaises surprises pour apprendre
à gérer votre budget sachant qu'à la
ﬁn du mois, c'est jour de paye ! Une
touche d’humour dans le monde
des factures.

Mallette de poker noire Liberty
avec 300 jetons valorisés, 7
valeurs de jetons, 2 jeux de
cartes, un deale et un livret
règles et tournois. Convient pour
jouer en tournoi, cash game ou
deepstack.

226270

25-30 €

080640

40-45 €

dès 8 ans 2-6 joueurs

45 min
dès 15 ans

Monopoly

Monopoly - Édition Tricheurs

Monopoly - Game Of Thrones

Jouez avec les nouveaux pions Monopoly : 8 pions ont été
élus à travers le monde ! Le but reste le même : être le joueur
le plus riche à la ﬁn de la partie ! Alors n’hésitez plus achetez,
vendez, négociez et gagnez !

Jouez au Monopoly en vous arrangeant avec certaines règles
du jeu. Si personne ne vous voit faire, bingo ! Vous gagnez un
bonus, mais attention si on vous prend la main dans le sac, il y
aura une sanction !

Les rues sont remplacées par les territoires du trônes de fer et les
gares par les maisons emblématiques Lannister, Baratheon, Targaryen
et Stark. Il ne reste plus qu’à choisir votre pion : une corbeille à trois
yeux, un loup, un trône de fer, un œuf de dragon, un marcheur blanc
ou une couronne ?

248395

065760

25-30 €

20-25 €

dès 8 ans 2-6 joueurs 30-60 min

dès 8 ans 2-6 joueurs

023838

35-40 €

2h
dès 18 ans 2-6 joueurs

90 min

Richesses du monde
Choisis, achète et gère tes productions
dans le monde. Acquiers le plus vite possible les productions de blé, aluminium,
coton, café, cuivre etc. dans tous les pays du monde pour gagner !
784564

35-40 €
dès 8 ans 2-6 joueurs

45 min

FACILE, AVANTAGEUSE, la

LE +
Jeu d’argent et de
pouvoir où tactique ! Les
énergies renouvelables
sont désormais des
richesses à gérer.

récompense votre ﬁdélité !

Demandez-la vite en magasin et sur toysrus.fr pour proﬁter d’offres exclusives tout au long de l’année !
voir modalités d'obtention de la carte page 44

JEUX D’AMBIANCE

Les jeux d’ambiance sont de véritables
phénomènes de mode !
Pour un anniversaire, à l’apéro ou même en vacances,
on les emporte partout avec nous pour partager de
bons moments ! Parfois transgressifs mais toujours avec des règles simples,
ils réunissent à la fois les grands et petits pour un moment sans prise de tête
avec fous-rires garantis.
C’est sûr, toute votre famille va devenir complètement accro et toutes
les occasions seront désormais bonnes pour jouer !

LE +
Quelle que soit la
version, Kids, Family
ou Party, les fous
rires sont garanties !

dès 8 ans

dès 8 ans

dès 4 ans

Time’s Up Family, Party ou Kids
Time’s Up se joue en trois manches avec 2 équipes ou plus.
Le but est de deviner des objets, des animaux, des professions
ou autre. D’abord avec une explication, ensuite avec un mot
et enﬁn en le mimant. L’équipe qui totalise le plus de points à
l’issue de la partie a gagné, attention, le temps est limitée !
298964 - 067625 - 019429

20-25 € l'unité

4-12 joueurs

30 min
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Jeux de cartes

LE +
"Un doigt touche le nez" puis
"Le coude gauche au-dessus
de l'épaule" puis "Les deux
mains doivent se toucher"
et le tout ensemble !
Fou rire garanti !

Unanimo Party
Chaque joueur inscrit sur une
feuille 6 mots que lui inspire un
thème. Évitez l’originalité, car
seules comptent les réponses
communes avec les autres
joueurs !
045608

15-20 €

Yogi
Jeu d’ambiance impliquant des déﬁs
physiques. Chacun leur tour, les joueurs
piochent une carte et doivent suivre le déﬁ
imposé …. Pour la totalité de la partie !

dès 10 ans 3-12 joueurs

30 min

031227

10-15 €
dès 8 ans 3-10 joueurs

15 min

Mimtoo Famille
Mimez des centaines de situations
improbables et faites-les deviner à
vos camarades ! A jouer entre amis
ou en famille.

Twin It
Les cartes s’accumulent sur la table en formant une mosaïque colorée.
Votre but ? Essayer de détecter plus vite que les adversaires les paires
de cartes aux motifs exactement identiques !

154213

15-20 €

045535

15-20 €
dès 6 ans 2-6 joueurs

dès 6 ans 4 10 joueurs

20 min

15 min

Jet Lag
Un quiz, quoi de plus simple ? Tout le monde peut répondre à un quiz
de culture (très) générale. Mais en décalé ? En répondant à la question
précédente ? C’est tout de suite un peu plus délicat. Et fun !
045489

15-20 €
dès 12 ans 3-8 joueurs

20 min

* Voir modalités page 2.

Si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur internet...

applique immédiatement en caisse,

LE PRIX LE MOINS CHER.

*

Jeux de cartes

6 qui prend !
Dans ce jeu de défausse déjà culte,
il vous faudra placer vos cartes à
tête de boeuf dans les différentes
rangées sans jamais poser la
6ème ! Les choix de cartes étant
secrets et simultanés, il vous faudra
être un poil calculateur pour ne pas
ﬁnir une rangée et ramasser le tas
de têtes de boeuf et ses pénalités.

UNO Deluxe
La version de luxe contient un
carnet de scores et un sabot de
distribution, très pratique pour
ranger les cartes après la partie.
058890

15-20 €

027868

dès 7 ans 2-10 joueurs

10-15 €

20 min

dès 10 ans 6-10 joueurs

30 min

Kontour
Les joueurs vont tenter de faire
deviner aux autres un mot, mais
attention : ils ne disposent que de
30 secondes et 15 traits pour y
parvenir !

Esquissé
Vous connaissez tous le téléphone
arabe, mais que se passerait-il si
la parole était remplacée par du
dessin ?

080945

10-15 €

250481

25-30 €

dès 10 ans 3-7 joueurs
dès 8 ans 4-6 joueurs

20 min

30 min

LE +
Faites preuve
d’imagination et d’un
esprit de simplification
pour remporter la
victoire !

n
rsio
Ve

verte 10-15

€

Ligretto
r
Ve

rouge 10-15
s io n

€

Tous les participants jouent en même temps et essaient de se débarrasser du maximum de cartes
de la même couleur en respectant l’ordre croissant de 1 à 10 en les posant au milieu de la table.
Le premier qui a épuisé son Ligretto a gagné !
Possibilité de jouer jusqu’à 8 joueurs en combinant deux boîtes de jeu de deux couleurs différentes
et jusqu’à 12 joueurs en en combinant trois.
015959

10-15 €
dès 8 ans 2-12 joueurs

20 min
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Jeux inspirés des émissions TV

Ford Boyard
Seul ou en équipe, partez à la conquête du Fort !
Réussissez les épreuves pour collecter les clés
et les indices. Affrontez le Conseil et décryptez
plus de 100 énigmes du Père Fouras. Rapidité,
concentration et courage vous permettront de
remporter la partie. Un jeu d’action et d’aventure
pour toute la famille !
044830

25-30 €
dès 8 ans 2-6 joueurs

45 min

LE +
Pour décrocher la victoire,
il vous faudra répondre dans
l'ordre à 10 questions mais
seulement après qu’elles
aient été énoncées !
Exercice de mémoire
périlleux en vue !

Koh-Lanta
Revivez les émotions des mythiques
épreuves de Koh-Lanta en famille !
067536

30-35 €
dès 6 ans 2-10 joueurs

45 min

3X LR03
NON INCLUSES

Burger Quiz
Inspiré de la célèbre émission TV, 2 équipes s'affrontent dans des
épreuves plus ou moins loufoques et parfois même déstabilisantes !
067517

25-30 €
dès 10 ans

2 joueurs
et +

20 min

Les Reines du Shopping
Maison à vendre
Mettez en avant vos talents de
négociateur et décorateur.
064065

15-20 €

Faire un shopping adapté au thème proposé pour
obtenir des autres joueurs et de la styliste la meilleure
note possible… et devenir la Reine du Shopping la plus
magniﬁiiiiique !
Un jeu d’observation très rythmé avec un déﬁlé improvisé
facile et décalé ! Un contenu autour des tendances mode,
avec un vrai jury (vous !).
064106

dès 14 ans 2-6 Joueurs

20 min

15-20 €
dès 7 ans 2-6 joueurs

Retrouvez ENCORE

++

+ DE PRODUITS en magasin et sur

.fr

20 min

Jeux d’ambiance

Bang ! Le jeu de dès
La lutte est acharnée entre le shérif, les hors-la-loi et
le renégat. Chacun veut éliminer le clan adverse et les
balles fusent de partout ! Méﬁez-vous des Indiens et
de la dynamite, et ne vous trompez pas d’ennemi, car
les rôles sont secrets sauf celui du shérif….
034595

15-20 €
dès 8 ans 3-8 joueurs 30-60 min

Mâche Mots enfants contre parents
Le jeu ridicule qui vous laissera bouche bée dans une
version enfants vs parents ! Mettez le Mâche-Mots
dans votre bouche et faites deviner des expressions !
5 mâche mots en plastique lavables inclus.
330188

20-25 €
dès 8 ans 4-10 joueurs 15-30 min

Ta mère en slip
Essayez de deviner la combinaison que
vous avez sur vos lunettes ! Il y a des
centaines de combinaisons loufoques,
c’est parfait pour jouer entre amis chez
vous ou à l’extérieur.
313343

25-30 €
dès 10 ans 2-6 joueurs

30 min

LE +
Tous les joueurs
vont découvrir leurs
personnages en même
temps. Ça commence déjà
avec un fou rire général !

MITO - Permis de tricher
Se débarrasser des cartes de sa main, et ce par n’importe quel moyen ?
Une carte cachée dans la manche ? Une autre qui « glisse » sous la table ?
Eh oui, ici la triche est autorisée ! Restez discret pour ne pas être «Vu !».
027844

10-15 €
dès 7 ans 3-5 joueurs

25 min
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Jeux transgressifs

Wazabi
Exploding Kittens

Le but du jeu est de se
débarrasser de tous ses dés.
Le piège : moins vous en avez,
plus ce sera difﬁcile !

Exploding Kittens revisite la célèbre
Roulette Russe dans un jeu de
cartes où les chatons côtoient d’un
peu trop près grenades, missiles
nucléaires et torpilles dans un
cocktail détonant !

156388

20-25 €

046299

dès 8 ans 2-6 joueurs

20-25 €

15 min

dès 7 ans 2 5 joueurs

15 min

Shit Happens
Pour remporter la partie, il vous faudra être
le premier à classer correctement 10 cartes
“Galère’’ sur l’échelle graduée des spécialistes
de la galère : le Shit-O-Mètre ! Quel est le pire ?
« Voir ton père nu », « Mouiller tes draps tous les
soirs » ou encore « Tomber sur une sextape de
tes parents » ?
044035

15-20 €
dès 18 ans

2 joueurs
et +

30 min

LE +
Oubliez vos certitudes,
vous allez douter
de tout !

Presque Vrai
Chaque carte contient une information totalement
insolite : à vous de deviner si elle est vraie, fausse
ou presque vraie ! Ne comptez pas que sur la culture
générale et l’actualité, toutes les cartes sont dingues.
028889

15-20 €

Sneaky Cards
Le but du jeu ? Se débarrasser de toutes ses
cartes… en réalisant les déﬁs qui y ﬁgurent.
6 couleurs de cartes pour 6 types de missions
distinctes, une vraie expérience de vie !

dès 12 ans 2-10 joueurs

20 min

045503

10-15 €
dès 12 ans

2 joueurs
et +

∞

FACILE, AVANTAGEUSE, la

récompense votre ﬁdélité !

Demandez-la vite en magasin et sur toysrus.fr pour proﬁter d’offres exclusives tout au long de l’année !
voir modalités d'obtention de la carte page 44

Jeux transgressifs

Bluffer
Bluffer détourne le principe de question/réponse
des traditionnels jeux de connaissances pour en
faire un jeu qui stimule l’imagination et l’humour.
Jeu d’ambiance convivial, amusant et intelligent,
où chacun invente une réponse à une question
insolite… l’intérêt étant d’inventer une réponse
plus vraie que la vraie !
430323

20-25 €

a Petite Gât
er i
on L
e0
rsi
Ve
6

2
99
50
5-30 €

dès 12 ans 2-10 joueurs

30 min

Blanc Manger Coco
Parce qu’on ne rit jamais assez, parce qu’on a le
droit de rire de tout, ce jeu est parfait pour animer
vos soirées. Un joueur lit une phrase à trou,
les autres complètent la phrase en proposant,
face cachée, une carte réponse la plus décalée
possible. La meilleure réponse remporte le point.
Et avec les extensions spécialisées, le rire n’en
ﬁni plus.

Taggle
Taggle est un générateur de répliques qui fera des joueurs les
rois de la répartie. Pour jouer, il sufﬁt de lire une carte “réﬂexion”
et de répondre du tac-au-tac avec une carte “réplique” !
314935

15-20 €

312282

25-30 €

dès 14 ans 3-8 joueurs

30 min

dès 16 ans 3-10 joueurs 30-45 min

Questions de Merde
Pose une question, après chaque réponse, place
secrètement le cœur du joueur dans le rouleau « Ça vole
haut » ou le rouleau « Ça vole pas haut ». Le joueur qui t’a
répondu en dernier décide quel rouleau va l’emporter…
064782

15-20 €
dès 16 ans 3-8 joueurs

30 min

Taboo
LE +
Que fais tu la nuit
quand tu n’arrives
pas à dormir ? Un jeu
déjanté pour s’aérer le
cerveau !

Faites deviner un mot avec un double sablier, en face à
face, sans les mains ou avec les deux équipes qui jouent en
même temps ! Aidez votre équipe à gagner un maximum de
points mais... n’oubliez pas qu’il est interdit de prononcer les
mots tabous ou vous risquerez la sanction du buzzer !
023477

20-25 €
dès 16 ans

4 joueurs
et +

30 min
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Chez
,
Venez découvrir notre sélection de jeux pour amuser les petits… et les grands.
Il y en a pour tous les âges, tous les niveaux et toutes les envies !!

dès 6 ans
270013

dès 8 ans
270016

dès 8 ans
046081

Avec notre gamme
Cortex Challenge,
challengez vos neurones !

dès 8 ans
067657

Cortex Challenge
Chaque Cortex Challenge met au déﬁ toutes les formes de
l’intelligence ! 7 épreuves différentes pour s’amuser avec la mémoire,
le sens de l’observation, la coordination et la logique des joueurs.
15-20 l’unité

€

2-6 joueurs

15 min
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