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Miyabi
Un jeu d’assemblage et de placement stratégique.

Chaque joueur doit aménager son jardin japonais selon le style 
Miyabi en posant des plates-bandes contenant des objets. Il 
faut jouer de tactique pour placer correctement les éléments en 
veillant à constituer des niveaux pour gagner plus de points. 
5 extensions incluses pour aller plus loin.

Réf. : 2167

  34,00 € - 6100 points
2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Prehistories
Ecrivez la préhistoire !

Envoyez vos meilleurs chasseurs traquer le gibier, puis confiez 
à votre chaman le soin de peindre vos exploits sur les murs de 
la grotte. Être rapide vous permettra de choisir vos proies en 
premier, mais être fort vous rapportera les plus belles espèces.

Réf. : 2455 

 25,00 € - 4500 points

Minecraft
Partez à l’aventure et construisez votre base avec le 
premier jeu de plateau dans l’univers du célèbre jeu 
vidéo Minecraft !

Essayez de récolter les ressources les plus rares 
pour construire la maison de vos rêves en évitant 
les monstres qui peuplent ce monde. Vous pourrez 
transformer les ressources récoltées en nouveaux 
équipements plus performants afin de vous assurer la 
victoire.

Réf. : 2930 

 44,95 € - 8100 points
2/4 
joueurs

10 ans 
et plus

30/60 
mn 

la partie

2/5 
joueurs

8 ans 
et plus

35 mn 
la partie

Minecraft  
extension  
Farmers market
De nouveaux chemins vous mèneront à la victoire, mais 
tous passent... par vos récoltes de légumes. 
Le jeu de base est nécessaire pour jouer à cette extension.

Réf. : 2928 

 25,00 € - 4500 points

Meeple land
Du fun pour les meeples !

Construisez le parc d’attractions le plus renommé de tous les 
temps en achetant les plus belles attractions et en proposant 
les meilleurs services. Répondez aux attentes des meeples et le 
succès sera au rendez-vous !

Réf. : 2454

  39,90 € - 7200 points
2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

8 ans 
et plus

EXTENSION



3

Catalogue PlatO+

des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

Mr Jack
Un face à face palpitant.
Mr Jack propose à l’un des joueurs de se glisser dans 
la peau des enquêteurs. Son adversaire, Jack, fait tout 
son possible pour retarder l’enquête et profiter de 
l’obscurité pour quitter définitivement les lieux.

Réf. : 1643

 29,95 € - 5400 points
9 ans 
et plus

2 
joueurs

30 mn 
la partie

Pirates under fire
Chaque joueur incarne un pirate à la tête d’une flotte 
de bateaux.
Déployez vos bateaux de façon à former des 
combinaisons, permettant d’utiliser leurs effets et ceux 
des tuiles sur lesquelles ils sont placés. N’hésitez pas à 
acheter un bateau mercenaire à chaque tour, si vous 
pouvez le payer ! 

Réf. : 1606

 25,00 € - 4500 points
30 mn 
la partie

10ans 
et plus

2 
joueurs

Paris, ville lumière
La révolution de la lumière est en marche !

Un jeu en deux phases distinctes, aussi 
importantes l’une que l’autre. Dans la 
première, les deux joueurs vont dresser le 
plan des rues et choisir leurs édifices. Dans 
la seconde, les joueurs construisent leurs 
édifices sur les emplacements créés. Plus 
les bâtiments sont imposants et collés les 
uns aux autres, plus ils rapporteront de 
points. Et chaque lampadaire jouxtant le 
bâtiment deviendra un multiplicateur de 
points lors du décompte final.

Réf. : 3041

 21,00 €
2750 points

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2 
joueurs

Watergate
Deux camps, un duel asymétrique.
L’administration Nixon tente de couvrir le scandale 
naissant des écoutes illégales du parti démocrate, 
alors même que les journalistes du Washington Post 
remontent peu à peu la piste des informateurs jusqu’au 
président.  

Réf. : 3031

 25,00 € - 3250 points
45 mn 
la partie

12ans 
et plus

2 
joueurs

Imhotep - Le duel
Les bâtisseurs de l’extrême.
Nefertiti et Akhénaton s’affrontent dans 
un défi de bâtisseurs, afin de démontrer 
leur puissance. Le premier d’entre eux qui 
parviendra à achever la construction de 
quatre monuments sera couvert de gloire. 
Pour réaliser ces constructions, il faudra 
décharger astucieusement les navires 
arrivés au port avec les précieuses matières 
premières… et bloquer sournoisement les 
avancées de l’adversaire !   

Réf. : 3047

 21,00 €
2750 points

30 mn 
la partie

10ans 
et plus

2 
joueurs

JEUX  
EN  DUO
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13 indices 
Londres, 1899 : la ville est secouée par d’odieux 
crimes dont les coupables restent introuvables.
Scotland Yard est dans le brouillard et a convoqué 
les meilleurs détectives de la ville, dont vous faites 
partie, pour résoudre les affaires non élucidées. 

Réf. : 4219

 25,00 € 
4500 points

2/6 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

Santorini
Construis comme un mortel, gagne comme un 
dieu ! 

L’objectif est simple : être le premier joueur à 
construire et à grimper au sommet d’une tour de 
trois étages. Cela semble facile ? Santorini exige 
des manœuvres tactiques et demande de toujours 
s’adapter. Avec des milliers de possibilités et une 
rejouabilité illimitée, chaque partie est unique.

Réf. : 1623 

 29,95 €
5400 points

Citadelles - 4e édition
Devenez le Maître de la Cité.
Citadelles est un jeu de bluff, d’intrigues et de 
stratégie. Cette quatrième édition contient les 
personnages et les quartiers du jeu originel et de 
son extension, La Cité Sombre, ainsi que 9 nouveaux 
personnages et 12 quartiers inédits, offrant plus de 
variété que jamais ! 

Réf. : 1758

 29,95 €
5400 points

2/7 
joueurs

10 ans 
et plus

Azul  
Pavillon d’été
Venez embellir le Pavillon d’été de la famille 
royale du Portugal !
Vous avez pour tâche de garnir les planchers du 
pavillon d’été, érigé pour honorer les membres 
prestigieux de la famille royale. La nouvelle 
forme des tuiles permet maintenant de créer 
de magnifiques motifs en étoile sur votre 
plateau joueur. Vos yeux ainsi que votre esprit se 
régaleront.

Réf. : 1798

 42,00 €
7550 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

30/45 
mn 

la partie

45 mn 
la partie
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Les charlatans  
de Belcastel
Un habile mélange de gestion de 
ressources et de prise de risque pour 
toute la famille !

Une fois par an, la ville de Belcastel 
organise un bazar de 9 jours... Les 
meilleurs guérisseurs du pays s’y 
réunissent pour présenter leurs remèdes 
et potions ! Chaque joueur tire au hasard 
les ingrédients de son sac jusqu’à ce 
qu’il soit convaincu que sa potion est 
prête, juste comme il faut ! Un peu trop 
d’ingrédients et le chaudron explose !

Réf. : 2207

 40,00 €
7200 points

Cloud city
Votre projet sera-t-il retenu ?
La ville lance un projet des plus excitants 
avec des immeubles si hauts qu’ils 
dépasseraient les nuages. En tant 
qu’architecte, vous vous mettez au travail 
en même temps que vos concurrents 
et tentez de monter le projet le plus 
ambitieux en respectant les attentes du 
moment. A vos maquettes !

Réf. : 2456

  26,90 €
4850 points

Dream runners
Vos rêves sont de plus en plus étranges.

De curieuses créatures s’y invitent, et 
d’autres personnes viennent même trou-
bler votre sommeil ! Vous voilà dans de 
beaux draps ! Soyez rapide pour examiner 
vos rêves et astucieux pour repousser les 
cauchemars qui s’y glissent.

Réf. : 2461

 25,00 €
4500 points

Nova luna
Un jeu de pose de tuiles tactique 
et malin où le premier à valider ses 
objectifs gagne la partie !
Dans ce jeu abstrait, vous devrez planifier 
vos choix futurs et adapter votre 
stratégie avec ce que le cadran lunaire 
aura à vous offrir.

Réf. : 2462

  25,00 €
4500 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

2/4 
joueurs

30/60 
mn 

la partie
10 ans 
et plus
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Res Arcana
Combat de mages pour le titre de Roi des Arcanes !
Incarnez un mage et utilisez vos essences arcaniques pour 
créer d’étranges artefacts. Activez leurs pouvoirs, décuplez 
votre puissance, prenez le contrôle de dragons et remportez 
la partie !

Réf. : 1612

 35,00 € - 6300 points

3/5 
joueurs

20 mn 
la partie

10ans 
et plus

Oriflamme 
Le roi est mort sans laisser de descendants. 
Les familles les plus influentes tentent de s’emparer du 
pouvoir par la conspiration, la ruse et le sang ! Préparez 
votre plan machiavélique, protégez vos intérêts ou 
mettez en place une cascade d’actions et accumulez 
assez d’influence pour accéder au trône ! 

Réf. : 4191

 15,00 € - 2700 points

EXTENSION

Oriflamme 2  
Embrasement
Le temps des intrigues d’alcôve  
est révolu, la guerre est ouverte !
10 nouveaux pouvoirs sournois avec un grand potentiel 
tactique. 
Peut se jouer seul, ou bien en complément du premier opus.

Réf. : 4237 

 15,00 € - 2700 points

La vallée des marchands 
Le deck-building intelligent et compétitif. 
Les joueurs tiennent le rôle de marchands qui étudient de 
nouvelles techniques de vente, échangent des biens et gèrent 
leurs stocks de produits. Ils devront faire des choix cruciaux, car 
chaque carte peut être utilisée de multiples façons.

Réf. : 4238

 23,00 € - 4150 points
12ans 
et plus

2/4 
joueurs

30 mn 
la partie

12ans 
et plus

2/4 
joueurs

20/60 
mn 

la partie

Mystic vale
Levez la malédiction !
Vous incarnez des clans druidiques en jouant des cartes dans 
votre champ pour gagner de puissantes évolutions et de 
précieuses cartes Val. Le jeu invente un système innovant de 
«card crafting», qui vous permet non seulement de construire 
votre deck, mais aussi vos cartes. En glissant des calques dans 
les protections de cartes fournies, vous les personnalisez 
et améliorez leurs capacités pour déployer au mieux votre 
stratégie.

Réf. : 3811

 45,00 € - 8100 points
12ans 
et plus

2/4 
joueurs

30/60 
mn 

la partie
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Ishtar
Au cœur du désert, la déesse Ishtar vous a fait 
don du plus précieux des cadeaux.
L’eau s’écoule enfin des fontaines et permet 
désormais à la végétation d’exister ! Montrez-
vous à la hauteur de cette offrande. Le titre de 
jardinier royal récompensera le plus visionnaire... 
ou le plus opportuniste !

Réf. : 3023

 40,00 €
5200 points

12ans 
et plus

2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

Kitara
Écoute, Msafiri, l’histoire de Kitara…
L’Empire Kitara, autrefois resplendissant, a 
été morcelé entre ses héritiers, qui se livrent 
une guerre de territoires acharnée, pour réu-
nifier les royaumes !

Réf. : 3042

 30,00 €
3900 points

10ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/6 
joueurs

30 mn 
la partie

Mysterium park
Bienvenue à Mysterium Park ! 
Ses barbes à papa, son cirque et ses sombres 
secrets... Son ancien directeur a disparu. 
Depuis, d’étranges événements ont lieu. 
En tant que médiums, vous êtes convaincus 
qu’un fantôme hante cette fête foraine. 
Le fantôme vous enverra des visions avec 
des cartes illustrées et vous tenterez de les 
interpréter  pour identifier le meurtrier et le 
lieu du crime.  

Réf. : 1767

  25,00 €
4500 points

Mariposas
Participez à la migration des papillons 
monarques.
Chaque année, au printemps, des millions de pa-
pillons, les monarques, quittent le Mexique pour 
migrer vers l’Amérique du Nord. À l’automne, des 
millions de nouveaux monarques reviennent au 
Mexique. Mais aucun d’entre eux ne fait l’aller- 
retour. Faites progresser votre groupe de papil-
lons au fil des saisons pour remporter la victoire.

Réf. : 4236

  40,00 €
7200 points

14ans 
et plus

2/5 
joueurs

60 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF
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Pandemic
Sauvez la planète avant que les épidémies ne prennent le 
dessus !
Vous et vos compagnons faites partie d’une équipe d’élite 
combattant quatre maladies mortelles. Votre équipe fera le 
tour du monde pour entraver la propagation des maladies 
et développer les ressources nécessaires pour découvrir des 
remèdes. Vous devrez coopérer et tirer profit de vos forces 
individuelles afin de contenir les maladies avant qu’elles 
n’affectent le monde entier. Le temps presse : épidémies et 
éclosions accélèrent la propagation du fléau. Trouverez-vous 
les remèdes à temps ?

Réf. : 1670

 41,90 € - 7550 points
8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Les aventuriers du rail - 
Londres
Bienvenue dans les années 70, dans la capitale 
mondiale de la musique et de la mode !
Dans cette version compacte et rapide des 
Aventuriers du Rail, les joueurs se disputent le 
contrôle des lignes de bus londoniennes afin  
de compléter leurs cartes Destination et 
connecter les différents districts de la capitale 
britannique.

Réf. : 1609

 20,00 € 
3600 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

30 mn 
la partie

Les aventuriers du rail - 
Autour du monde
Mettez les voiles vers de nouveaux horizons !
Les joueurs rassemblent des cartes de diffé-
rents types pour s’emparer des voies ferrées 
et maritimes sur un plateau double-face riche-
ment illustré représentant la carte du monde 
d’un côté et celle des grands lacs d’Amérique du 
Nord de l’autre. 

Réf. : 1607

 69,90 € 
12600 points

90 /120 
mn 

la partie

10 ans 
et plus

2/5 
joueurs

Catan
A 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. Et ce 
n’est pas la présence du seul brigand de l’île, le 
terrible chevalier noir, qui va retenir vos ardeurs 
de colonisateurs. 

Réf. : 1652

 41,90 € 
7550 points

10 ans 
et plus

3/4 
joueurs

75 mn 
la partie
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Dice forge 
Quel héros gagnera sa place auprès des Dieux ?
Héros, soyez prêts ! Les Dieux offrent une place à 
leurs côtés à celui qui triomphera de ses concurrents. 
Votre courage et votre astuce seront vos meilleurs 
alliés. Grâce aux dés offerts par les Dieux, récoltez les 
ressources qui vous assureront la victoire !

Réf. : 1633

 44,95 € - 8100 points
10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

Dice forge :  
Rebellion 
Affrontez de nouvelles épreuves avec la participa-
tion inopinée des Titans ou de la Déesse.
Le jeu de base est nécessaire pour jouer à cette extension.

Réf. : 1759

 29,95 € - 5400 points

EXTENSION

Lost cities
Partez en expédition vers les Cités perdues !
Après de longues années de recherches, les 
légendaires Cités perdues et leurs mystérieux 
artefacts sont enfin à votre portée ! Bien sûr, il reste 
encore des étapes à franchir avant de les atteindre, 
par-delà les déserts, les jungles sauvages et les 
rivières de lave. Hâtez-vous : vous n’êtes pas le seul 
aventurier à vouloir les trouver !

Réf. : 3024

 35,00 € - 4550 points
10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

40 mn 
la partie

Andor
Entrez dans la légende… ensemble !
Le pays d’Andor est en danger, son avenir repose 
entre les mains d’un petit groupe de héros : vous ! 
Un jeu d’aventure coopératif riche et facile d’accès 
qui vous plongera dans un univers de légendes 
épiques et de hauts faits héroïques. Exploration, 
combat, décision de groupe et course contre la 
montre… Surmonterez-vous tous ces défis ? 

Réf. : 1316

 48,00 €
6250 points

10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

60 mn 
la partie

2013

Les châteaux  
de Bourgogne deluxe
Le Val de Loire au cours du XVe siècle. 
En tant que princes influents, vous consacrez vos efforts 
au développement de votre domaine. À chaque tour, les 
dés proposent plusieurs options d’action, à vous de faire 
les bons choix  ! Commerce, élevage, mines, construction de 
villes… explorez de nombreuses stratégies pour atteindre la 
prospérité et la gloire! Cette édition inclut 10 mini-extensions, 
dont une version en équipe et une version solo, pour encore 
plus de stratégies et de cruels dilemmes !  

Réf. : 2927

 45,00 € - 8100 points
12 ans 
et plus

1/4  
joueurs

90 mn 
la partie
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7 Wonders
Développez une civilisation en 30 minutes.
Vous êtes le chef d’une des 7 grandes villes du monde 
antique. Votre objectif ? Rassembler des ressources, 
développer les voies commerciales et affirmer votre 
suprématie militaire. Construisez votre ville et érigez 
une merveille architecturale qui transcendera les temps 
à venir. 

Réf. : 1671

 44,95 € - 8100 points

2011

3/7 
joueurs

30 mn 
la partie

10 ans 
et plus

EXTENSIONS

Les îles dans le brouillard
Explorez le ciel et découvrez de magnifiques paysages !
Au fur et à mesure que vous vous  déplacez au-dessus 
des îles avec votre ballon, le brouillard se dissipe et 
vous découvrez un paysage à couper le souffle. Utilisez 
habilement le vent et économisez ainsi de l’énergie. Vous 
en aurez encore souvent besoin pour accélérer ou ralentir. 
Au moment opportun, pilotez complètement face au vent 
pour atteindre votre destination. 

Réf. : 2208

 38,00 € - 6850 points

Quetzal
La cité des oiseaux sacrés.
Vous êtes à la tête d’un groupe d’aventuriers et 
d’archéologues en expédition dans les ruines du temple 
de Quetzal. Lancez vos meeples et envoyez-les dans les 
différents lieux de l’île pour récupèrer des artefacts et les 
livrer. 

Réf. : 4235

 35,00 € - 6300 points

2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/5 
joueurs

45 mn 
la partie

10ans 
et plus

L’aube des tribus
Tentez d’élever votre tribu préhistorique au dessus 
des autres.
Développez votre peuple, construisez des villages, 
explorez de nouveaux territoires et récoltez-en des 
ressources. Les dés que vous lancez se combinent avec 
les choix de vos adversaires pour déterminer l’efficacité 
de vos actions. Affrontez les mammouths, les tigres à 
dents de sabre et même les éruptions volcaniques pour 
atteindre la victoire.

Réf. : 4239

 45,00 € - 8100 points
2/4 
joueurs

45 mn 
la partie

10 ans 
et plus

Extension Leaders
Réf. : 1763 

 24,95 € - 4500 points

Extension Armada
Réf. : 1764

 29,95 € - 5400 points

Extension Cities
Réf. : 1765 

 24,95 € - 4500 points
3/8 
joueurs

Le jeu de base est nécessaire  
pour jouer aux extensions.
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It’s a wonderful world
Développez votre empire pour qu’il devienne le meilleur des mondes ! 

Dans ce jeu de draft et de moteur de ressources vous êtes à la tête d’un empire 
en développement. Allez-vous privilégier la voie de la finance, de la guerre, de 
la science ou peut-être toute autre voie ?  

Réf. : 2410

 39,90 € - 7200 points
14ans 
et plus

1/5 
joueurs

45 mn 
la partie

Détective - Saison 1
Idéal pour les nouvelles recrues.
Toujours aussi immersif, Détective - Saison 1 propose 
une expérience de jeu accessible, afin de permettre à 
de nouveaux enquêteurs de découvrir leurs nouvelles 
affectations. Avec un format condensé (3 enquêtes 
de 90 minutes), c’est la boîte idéale pour découvrir 
l’expérience Détective ! Mais ne pensez pas que le 
job sera « facile », pour autant ! Les enquêtes de la 
série Détective sont souvent trompeuses, et toujours 
captivantes ! 

Réf. : 3043

 30,00 € - 3900 points

Call to adventure
Construisez un personnage, racontez une histoire, et 
tentez de devenir le plus grand des héros !
Les joueurs s’affrontent pour créer de grands héros. 
En voyageant de votre humble origine à votre destin 
épique, enrichissez votre personnage et relevez des 
défis. 

Réf. : 2463

 37,00 € - 6650 points

It’s a wonderful world 
Extension guerre et paix
Jouez en mode campagne, débloquez de nouvelles 
cartes et découvrez de nouveaux effets.
Le jeu de base est nécessaire pour jouer à cette extension.

Réf. : 2457 

 19,90 € - 3600 points

It’s a wonderful world 
Extension corruption  
et ascension
En continuant à déployer votre influence, vous devrez 
faire face à de nouveaux enjeux comme la corruption.
Cette extension permet également de jouer jusqu’à  
6 joueurs.
Le jeu de base est nécessaire pour jouer à cette extension.

Réf. : 2458 

 27,00 € - 4850 points

EXTENSION

EXTENSION

1/5 
joueurs

90 mn 
la partie

12 ans 
et plus

1/4 
joueurs

45 mn 
la partie

14 ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF

1/6 
joueurs



                

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

Prix de la Jeune Entreprise de la F.V.D. 2014

Contactez votre conseillèr(e)

Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice) pour travailler en jouant ? 

En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager de bons moments 
ludiques avec vos proches ?

Ou simplement pour participer à une Oik’animation ?

WWW.OIKAOIKA.FR
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Rue Maryse Bastié 
ZAC des Murons

42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros 

SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A 

C/o CCIFB  
Rue de la Loi, 23 
B 1040 Bruxelles

DOMOJEUX Belgique SRL au capital de 10 000 euros  
N° BE-0730763752

Dernier acte
Durant le réveillon du nouvel an, le chef trois 
étoiles est retrouvé mort. Que s’est-il passé ?

Réf. : 2459

Mort à la carte
Lors de la première de Roméo et Juliette, 
cette dernière se poignarde sur scène. Qui a 
remplacé l’accessoire par un vrai poignard ?

Réf. : 2460

Culinario mortale
Une murder partie clés en main ! 
Le temps d’un repas, les joueurs incarneront 
chacun un personnage. Un drame vient 
d’avoir lieu, menez l’enquête pour trouver le 
coupable qui se trouve parmi vous.

 19,90 € - 3600 points

5/8 
joueurs

16 ans 
et plus

2/3 h 
la partie

Exit - Les catacombes 
de l’effroi
Si vous ne recevez aucune nouvelle de ma 
part... 
La lettre de votre ami, disparu dans les 
catacombes de Paris, vous glace le sang. Sans 
hésiter, vous vous lancez à sa recherche ! Mais 
attention : ne laissez pas les noirs secrets qui 
dorment sous la ville se refermer sur vous....

Réf. : 3046

 24,00 €
3100 points

JEU  
COOPERATIF

16 ans 
et plus

1/4 
joueurs

2/4 h 
la partie

5/7 
joueurs


