
Gwezboell ou Jeu du roi:
Le roi est placé au centre du damier. Son objectif est 
d’atteindre une des cases d’angle. Pour l’adversaire il 
faudra l’en empêcher et réussir à le bloquer.
Tarif: 30 €  (30X30)  (hors frais de livraison), gems
ou 35 € pièces en bois.

Alquerque:
C’est le jeu de Dames en mode 360°. Qui réussira à prendre 
tous les pions de son adversaire ?

Tarif: 50 € (50X50), 30 €  (30X30), pions en bois, hors frais 
de livraison

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: 50 € (50X50), 30 €  (30X30), pièces en bois de couleur, hors 
frais de livraison

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: 70 €, pièces en bois, hors frais de livraison



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: 50 € (50X50), 30 €  (30X30), pièces en bois de couleur, hors 
frais de livraison

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: 50 € (50X50), 30 €  (30X30), pièces en bois de couleur, 
hors frais de livraison

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: 50 € (50X50), 30 €  (30X30), pièces en bois de couleur, 
hors frais de livraison

La boîte de Bohême:
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€, pièces en bois , hors frais de livraison

Plusieurs modèles au 
choix.



« Shut the box » (25*20):
Deux dés pour tenter de fermer la boîte, ou s’en 
approcher. Chaque lancer des dés permettra, ou non, 
de faire tomber les chiffres pour réussir à faire un plus 
petit score que son adversaire. A vous de jour!
Hêtre, sapin, contreplaqué, tissu, dés bois
Tarif: 25 € (25X20), hors frais de livraison

Jeu du tock:
Originaire du Canada, le jeu de tock 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 Toc peut se jouer à 2 joueurs, à 4 joueurs 
ou à 6 (équipes de 2 joueurs). Il faudra allier tactique et 
stratégie d’équipe afin d'être le plus rapide ...
Tarif (4 jrs): 30 €  (30X30), pièces en bois de couleur, jeu 
de 54 cartes,
Tarif (6 jrs): 35 € (30 x 30), pièces bois, 2 jeux de cartes
Hors frais de livraison

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
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Boîte de Bohême, jeu de dé (hasard et tactique)

Gwezboell, jeu d'opposition (stratégie)

jeu de toc, hasard statrégie et tactique d'équipe

Equilbro, jeu de société

Daldosa, jeu de poursuite viking
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16 pions , 54 cartes

30 X 30  (cm)

1 SHUT vernie, tissu

Nos produits sont fabriqués à partir de contreplaqué de qualité, ou de bois massif. Cependant, ces matières peuvent comporter 

des défauts qui n'altèrent en rien la jouabilité de nos jeux. La finition est cirée pour des raisons pratiques d'entretien et 

apporter une meilleure glisse (billard).          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

40 pièces  bois

24 pions  et 2 dés

Jeu

Jeu

2 dés Jeu

1 BOIBOHGM 36 pions , 1 dé Jeu Vernie 11 x 11 (cm)

ALQUER 24 pions   Jeu vernie/peinte 30 (cm)

1 LIEV 13 pions  bois  ou verre

1 TOCK 6 17 pions , 2*54 cartes Ven. vernie

Fermer la boîte, jeu de dés (hasard)

1 GWEZ 25 gems Jeu vernie

25*20 (cm)

GWEZ 25 pions  bois  Jeu vernie1

vernie

Peinture, vernis

vernie/peinte

Plateau de jeu médiéval

1

30 X 30  (cm)

30 X 30  (cm)

Jeu vernie/peinte 30 (cm)

1 RENA 19 pions  bois  ou verre Jeu vernie/peinte 30 (cm)

1 MOULIN 18 pions  bois  ou verre Dim. vernie/peinte 33 (cm)

1 FILLES 12 pions  bois  ou verre Sam. vernie/peinte 32 (cm)


