LA BOUTIK
Kick Off! (60 X 40):
Le jeu de foot sur un plateau. Grace à un aimant le
joueur est déplacé en prenant en main le manchon
placé sous le plateau.
Tarif: 160 € (hors frais de livraison), 2 joueurs, un
« ballon ».

Kick Off! (70 X 50):
Tarif: 250 € (hors frais de livraison), 4 joueurs, un
« ballon ».

Birinig (60 X 40):
Le joueur doit tenter d’abatte les quilles à l’aide de la boule
accrochée au mât. Si les 9 quilles tombent avant les 3
essais, le jeu est remis en place et les coups restant sont
joués. Très addictif!
Tarif: 80 € (hors frais de livraison), 9 quillettes, une boule
avec mât.

Passe-trappe (90 X 50), (80 X 50):
Chaque joueur dispose de 5 palets et doit tenter d’être le premier
à ne plus avoir aucun palet dans son camp. Il s’aide de l’élastique
pour faire passer ses palets de l’autre côté par l’ouverture
pratiquée au centre de la séparation.
Tarif: 70 € ou 60 €selon modèle (hors frais de livraison), 10 palets
en hêtre

LA BOUTIK
Billard hollandais (200 X 41):
Le joueur dispose de 20 palets, qu’il tente de faire glisser
dans les cases en bout du plateau. Il faudra jouer juste pour
faire le maximum de lignes (1 palet par case = 1 ligne) et
donc le meilleur score.
Tarif: 160 € (hors frais de livraison), 30 palets en hêtre

Jeu des anneaux (120 x 50):
Le jeu des anneaux, à vos couleurs, saura enthousiasmer
petits et grands. Lancer les anneaux et tenter d’accrocher
les points!
Tarif: 100 € (hors frais de livraison), 5 anneaux en corde.

Jeu de gruyère (150 x 50):
Le jeu de gruyère, à vos couleurs, saura enthousiasmer
petits et grands. Saisissez-vous des cordes pour faire
monter habilement la boule au sommet du plateau.
Tarif: 110 € (hors frais de livraison), 1 boule en bois,
cordes et anneau.

LA BOUTIK
Boîte à palets:
Le jeu est très simple, il faut faire le maximum de points. A une
distance de 5 mètres, qui peut être réduite pour les enfants, on
lance les palets en tentant d’atteindre le plus de fois la case des
5 points.
Tarif: 70 € (65*51), 8 palets en bois (hêtre), hors frais de
livraison

La quintaine (150 cm de haut
environ, couleurs de l’écu à votre
choix):
Munissez-vous de votre lance , bombez le torse et élancezvous pour tenter de frapper l’écu , faire tourner les bras et
éviter de vous faire toucher par le sac.
Ce jeu très populaire a émergé à l’époque où francs et
normands commençaient à utiliser la lance dans les batailles.
Cette technique très éprouvante nécessitait de
l’entraînement.
A vous de jouer de maintenant!
Tarif: 190€, pièces en bois , démontable

Le jeu des anneaux (170 cm de
haut environ)
Munissez-vous de votre lance , bombez le torse et élancezvous pour tenter d’attraper un des deux anneaux du bout de
votre arme. Le grand anneau pris c’est 1 point, le petit
vaudra 5 points. Ce jeu très populaire fait partie des
épreuves lau programme des joutes de chevalerie.
A vous de jouer de maintenant!
Tarif: 190€, pièces en bois , démontable

LA BOUTIK
GM

PM

Plusieurs modèles au choix: Porte de Guérande, cavalier du XIème, soldat du XIème s.,
chevalier en armure, bateaux, Anne de Bretagne, paysages presqu’îliens etc…

La boîte de Bohême (8 x 8),(11x11):
Qui réussira à se débarrasser de ses bâtonnets le premier ?
Le dé décidera du sort de chacun. Le six permet de se
débarrasser définitivement de ses bâtonnets. A vous de
jouer!
Tarif: 20€, 25 €, selon modèle, pièces en bois( bouleau ,
hêtre ou sapin, cp) , hors frais de livraison

Références:
BOIBOHPM
BOIBOHGM

« Shut the box » (25 x 20):
Qui réussira le score parfait de 0, ou s’en
approchera ? Les dés décideront des chiffres
à fermer, il faudra faire tomber les plus gros
dès que possible…
Tarif: 30€, pièces en bois (hêtre, sapin),
intérieur de la boîte contre-plaqué et tissu,
hors frais de livraison

Référence:
SHUT

LA BOUTIK
Daldfsa:
Un jeu de poursuite pour éliminer très vite les pions
de son adversaire. Un jeu norvégien qui va vous faire
voguer au temps des vikings.
Tarif: 60 €, pièces en bois, hors frais de livraison

Référence:
daldosa

Jeu du Roi ou Gwezboell:
Qui saura gagner la bataille? Les armées du Roi ou les
prétendants au trône ? Tactique, stratégie sont au rendezvous pour faire triompher ses couleurs!
Tarif: 30 € (30X30) avec gems de couleur, 45 € avec pièces
en bois de couleur, hors frais de livraison

Photo non contractuelle

Référence:
GWEZ

Jeu du Roi ou Gwezboell:
Qui saura gagner la bataille? Les armées du Roi ou
les prétendants au trône ? Tactique, stratégie sont
au rendez-vous pour faire triompher ses couleurs!
Tarif: 45 € avec pièces en bois de couleur (30 * 30),
hors frais de livraison

Référence:
GWEZBOIS

LA BOUTIK
Korridor:

est un jeu de stratégie pour ralentir son
adversaire et développer son propre
cheminement afin atteindre la ligne
opposée avant le joueur adverse. Pour cela
chaque joueur dispose de barrières , à
placer de manière judicieuse, sans bloquer
le pion de son adversaire. A vous de jouer!
Tarif: 30 € (30X30), pions en bois (hêtre),
barrières en bois (sapin), hors frais de
livraison

Référence:
KORR

Alquerque:
C’est le jeu de Dames en mode 360°. Qui réussira à
prendre tous les pions de son adversaire ?
Sapin, bois exotique
Tarif: 30 € (30X30), pions en bois, hors frais de livraison

Référence:
MEDALQUE

Fidchell:
Un jeu qui peut se rapprocher du gwezboell, et du jeu de
moulin. Chaque joueur pose ses pions en début de
partie, en ayant à l’esprit pour l’un de construire le futur
chemin qui reliera le roi (immobile au centre) au cercle
extérieur, et pour l’autre d’empêcher ce cheminement.
La prise des pions sera un atout pour se libérer ou pour
enfermer.
Tarif:30 € (30X30), gems de couleur, hors frais de
livraison

Référence:
MEDFID

LA BOUTIK
Le lièvre et les chasseurs:
Qui du lièvre ou des chasseurs réussira à bloquer l’autre
, ou à éliminer ses adversaires ? Un jeu de course
poursuite et de stratégie pour réussir sa mission.
Tarif: 30 € (30X30), pièces en bois de couleur, hors
frais de livraison

Référence:
MEDLIEV

Le renard et les oies:
Du même acabit que le jeu du lièvre avec un
« terrain » de jeu très différent. Qui de maître goupil
ou des oies réussira ?
La stratégie sera de mise pour gagner.
Tarif: 30 € (30X30), pièces en bois de couleur, hors
frais de livraison

Référence:
MEDRENA

Chasser les filles:
Une course-poursuite pour éliminer les pions de son
adversaire. Le hasard fera bien, ou pas, les choses.
L’Islande s’ouvre à vous avec ce jeu.
Tarif:30 € (30X30), pièces en bois de couleur, hors frais
de livraison

Référence:
MEDFILLE

Jeu du moulin:
Chaque joueur tente de placer ses pièces de
manière à réaliser ensuite des lignes de 3 pions. A
chaque ligné réalisée on retire une pièce à son
adversaire. A vous de jouer!
Tarif: 30 € (30X30), pièces en bois de couleur, hors
frais de livraison

Référence:
MEDMER

Jeu de tock:
Originaire du Canada, le jeu de Toc reprend
les principes de nos petits chevaux, mais
en y remplaçant, pour le déplacement des
pions, le lancer de dé par un jeu de cartes.
Le jeu de Tock peut se jouer à 2 joueurs ou
à 4 joueurs (2 équipes de 2 joueurs). Le but
du jeu est d'être le plus rapide ...
Tarif: 40 € (30X30), pièces en bois de
couleur, jeu de 54 cartes, hors frais de
livraison

Référence:
TOCK

Dames chinoises:
Le but du jeu est de déplacer l'ensemble de
ses pions dans la zone opposée à sa zone de
départ. Le vainqueur est le premier joueur à
avoir amené la totalité de ses pions dans sa
zone d'arrivée.
Tarif: 30 € (30X30), pièces en bois de
couleur, hors frais de livraison

Référence:
CHIN

LA BOUTIK
Le jeu des 16 soldats:
Un jeu dérivé de l’alquerque. Le plateau est
différent et permet de tendre des embuscades
grâce aux zones sur les côtés.
Sapin, gems
Tarif: 50 € (50X50), 30 € (30X30), gems de couleur,
hors frais de livraison

Référence:
MED16S

Equilibro:
De 2 à 4 joueurs peuvent s’affronter sur le plateau
tenu en équilibre précaire. Qui fera basculer le
plateau ?
Tarif: 75 € (40X40), pièces en bois, hors frais de
livraison

Référence:
EQUIL

Tous les jeux inscrits dans notre ludothèque sont
potentiellement commandables.
Consultez notre page « ludotek » et faites votre commande,
nous vous donnerons le tarif adapté.

TARIFS ET CONDITIONS GENERALES
(TVA non applicable, art. 293B du CGI)
(HORS FRAIS DE PORT OU LIVRAISON)

PRODUITS 2018
Désignation
KOFFPM
KOFF GM
Désignation
BIRI
Désignation
PAST
PAST
Désignation
BHOL
Désignation
BJAP
Désignation
ANNX
Désignation
GRY
Désignation
BTEP
Désignation
QUIN
POTANNX
Désignation
BOIBOHPM
BOIBOHGM
SHUT
GWEZ
GWEZ
KORR
TOCK
CHIN
EQUIL
daldosa
Désignation

KICK OFF
Dimensions (environ)
60 X 40 (cm)
70 X 50 (cm)
BIRINIG
Nombre quilles
Finition
Dimensions (environ)
9
vernie
60 X 40 (cm)
PASSE- TRAPPE
Nombre palets
Finition
Dimensions (environ)
10
vernie
90 X 50 (cm)
10
vernie
80 X 50 (cm)
BILLARD HOLLANDAIS
Nombre palets
Finition
Dimensions (environ)
20
Vernie
200 X 41 (cm)
BILLARD JAPONAIS
Nombre boules
Finition
Dimensions (environ)
10
Vernie
200 X 41 (cm)
JEU DES ANNEAUX SUR ECU
Nombre anneaux de corde Finition
Dimensions (environ)
5
Vernie
120 X 50 (cm)
LE GRUYERE
Nombre boules
Finition
Dimensions (environ)
1
Vernie
150 X 50
BOITE A PALETS
Nombre palets
Finition
Dimensions (environ)
8
Vernie
65 X 51 (cm)
JEUX DE CHEVALERIE
Nombre éléments
Finition
Dimensions (environ)
5(lance, pied, bras)
Peinture, vernis
hauteur: 150 cm
5(lance, mât, pied, anneaux)
Peinture, vernis
hauteur: 170 cm
JEUX SUR PLATEAU
Nbre pièces
Finition
Dimensions (environ)
36 pi ons , 1 dé
vernie
8 X 8 (cm)
36 pi ons , 1 dé
vernie
11*11 (cm)
2 dé s
vernie et tissu
25 x 20 (cm)
25 ge ms de coul e ur
vernie
30 X 30 (cm)
25 pi ons boi s de coul e ur
vernie
30 X 30 (cm)
20 ba rri è re s , 4 pi ons
vernie
30 X 30 (cm)
16 pi ons , 54 ca rte s
vernie
30 X 30 (cm)
60 pi ons
vernie
30 X 30 (cm)
40 pi è ce s boi s
Peinture, vernis
40 X 40 (cm)
24 pi ons e t 2 dé s
vernie/peinte
50 (cm)
JEUX SUR PLATEAU (voir katalog boutik)
Produit
Finition
Dimensions (environ)
30 X 30 (cm)
30 X 30 (cm)
30 X 30 (cm)
Nombre pièces
3
5

Finition
vernie
vernie

Tarif ( unité)
160 €
250 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)
80 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)
70 €
60 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)
160 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)
160 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)
100 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)
110 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)
70 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)
190 €
190 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)
20 €
25 €
30 €
30 €
45 €
30 €
40 €
30 €
75 €
60 €

Nbre

Total (€)

Tarif ( unité)

Nbre

Total (€)

Nbre

Total (€)

30 €
30 €
30 €

Prix en baisse

Nos produi ts s ont fa bri qué s à pa rti r de contre pl a qué de qua l i té , ou de boi s ma s s i f. Ce pe nda nt, ce s ma ti è re s pe uve nt comporte r de s
dé fa uts qui n'a l tè re nt e n ri e n l a joua bi l i té de nos je ux. La fi ni ti on e s t ve rni e ou brute (a u choi x).
Les frais de livraison sont 0,30 € par kilomètre. Les frais de port varient selon le tarif postal ou de fret en vigueur à la date d'envoi.

Imprimez ce bon de commande et transmettez-le par mail à: amisse.44@orange.fr.
En retour nous vous confirmons la commande et le montant du règlement (avec frais de port).
Le chèque sera envoyé avec le bon de commande à: C'hoarioù Bro Gwenrann, 36 Route de la Lande D'Ust, 44117 Saint-André-Des-Eaux.

