
Référence: GKMA-EN 
Box: H30 x L30 x P7 cm 

Case pack: 6 units

Designers: Élodie Clément & Théo Rivière 
Illustrations: Jonathan Aucomte

I saw the  
strawberry, it’s  
in the bathroom!

The button is pink!

I am turning on the flashlight.  

We have 30 seconds to look 
into the house!

A family of mice has built their house under the roof of the attic. To arrange 
their new house, they took some of your everyday items. A can of sardines 
makes for a beautiful bathtub. And this spool? It’s the perfect pedestal table! 
Taking advantage of their absence, you decide to peek into their house. 
What does it look like? And, above all, where are the buttons, the pawns, the 
keys, and all the other objects they stole?
Together, the players will observe the different rooms of the 
house through the windows before the flashlight goes out. 
Then they need to work together to remember the location and 
direction of the tokens to find as many objects as possible before 
the little mice return! 

Ages

PEEK A MOUSE
Discover their little secrets ! 

Contenu : 1 House box, 1 floor board, 2 standees, 2 question boards, 14 question tokens, 14 
answer tokens, 10 wooden objects disks, 1 flashlight, 1 rulebook.

A cooperative 3D game with 
several levels of difficulty to 

adapt to all ages.

1 game board, 75 Artifact cards (44 x 67 mm), 5 Character meeples, 30 Team meeples, 24 
Upgrade tiles, 5 Character tiles, 10 wooden disks, 60 coins, 1 First Player marker, 1 Plane 
token, 10 Automaton cards (44 x 67 mm), 1 Market automaton tile, 3 tiles for 2-3 players, 1 
rulebook.

SKU: GPQU-EN
Box: H30 x L30x P7 cm 

Case pack: 6 units

Designer: Alexandre Garcia 
Illustrations:  Nastya Lehn

QUETZAL, the city of sacred birds, has just been discovered.  
You have 5 days to explore it and recover the most beautiful 
artifacts that are buried within it. Will you be able to manage the 
team entrusted to you each day to optimise the excavations?  
Be more cunning than the rest of archaeologists to emerge 
unscathed!

QUETZAL
The city of sacred birds

Cœur de cible : ados/adultes, joueurs occasionnels à 
passionnés 
Mécanisme principal : placement d’ouvriers, collection
Ambiance : exploration au paradis 

Contenu : 1 plateau de jeu, 75 cartes Objet (44 x 67 mm), 5 meeples Personnage, 30 meeples 
Équipe, 24 tuiles Amélioration, 5 tuiles Personnage, 10 disques en bois, 60 jetons Pièce d’or, 
1 jeton Premier Joueur, 1 jeton Avion, 10 cartes Automate (44 x 67 mm), 1 jeton Marché 
automate, 3 caches pour 2 & 3 joueurs, règle du jeu.

Référence : GPQU
Boîte : H30 x L30x P7 cm 

Colis : par 6

Auteur(e) : Alexandre Garcia
Illustrations : Nastya Lehn

Vous êtes à la tête d’un groupe d’aventuriers et d’archéologues 
en expédition dans les ruines du temple de Quetzal. Partez au 
quatre coins de l’île pour découvrir ses secrets et collectionner 
ses précieuses reliques. Mais attention il n’y aura pas de place 
pour tout le monde  ! Soyez attentifs aux mouvements de la 
concurrence. Livrez ensuite les objets au comptoir pour gagner 
des améliorations vous permettant de perfectionner vos fouilles 
ou au port pour les échanger contre des points de victoire. 

QUETZAL
La cité des oiseaux sacrés

Cœur de cible : ados/adultes, joueurs occasionnels à 
passionnés 
Mécanisme principal : placement d’ouvriers, collection
Ambiance : exploration au paradis 

QUANTIK MINI
Une pure abstraction

Le but du jeu est d’être le premier joueur à poser la quatrième 
forme différente d’une ligne, d’une colonne ou d’une zone carrée. 
Chacun leur tour, les joueurs vont poser une de leurs pièces sur 
le plateau. Il est interdit de poser une forme dans une ligne, une 
colonne ou une zone sur laquelle cette même forme a déjà été 
posée par l’adversaire. On ne peut doubler une forme que si l’on 
a joué la précédente soi-même.
Le premier joueur qui pose la quatrième forme différente dans 
une ligne, une colonne ou une zone remporte immédiatement la 
partie, qu’importe à qui appartiennent les autres pièces de ce 
coup gagnant.

Cœur de cible : tout public, ados/adultes
Mécanisme principal : placement par critère
Ambiance : tête à tête intense

Un seul point de règle suffit 
à mettre au défi votre esprit 

logique et tactique !

Quantik Mini
Référence : GDQU-MLV

Boîte : H18 x L18 x P4,7 cm 
Colis : par 6Contenu : 16 pièces en bois, plateau verni, règle du jeu.

Auteur(e) : Nouri Khalifa Squadro Mini
Référence : GDSQ-MLV

Boîte : H18 x L18 x P4,7 cm 
Colis : par 6Contenu : 10 pièces, plateau de jeu, sac de rangement, règle du jeu.

Auteur(e) : Adriàn Jiménez Pascual

SQUADRO MINI
C’est déjà un classique !

 Simple mais très malin, un jeu tout en bois 
qui s’adapte au niveau de ses joueurs ! 

Il s’agit d’être le premier à faire un aller-retour avec 4 de ses 
5  pièces sur le plateau. Les pions avancent selon la force 
indiquée sur leur zone de départ puis, quand ils arrivent dans la 
zone opposée, ils font demi-tour et avancent alors selon la force 
indiquée dans cette zone de retournement. Dès qu’un pion passe 
au-dessus d’un pion adverse, ce dernier retourne dans sa base. 
Il faut donc bien calculer ses coups et faire preuve d’anticipation 
pour espérer gagner.

Cœur de cible : tout public, ados/adultes 
Mécanisme principal : gestion de points de 
mouvements 
Ambiance : tête à tête tactique

Chaque année, au printemps, des millions de papillons, 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. 

Mariposas est un jeu de déplacement et de collection qui vous 
invite à faire partie de cet incroyable voyage. Il se joue sur trois 
saisons. En général, vos papillons vont aller vers le nord au 
printemps, se déployer en été, et revenir vers le sud en automne. 
À chaque fin de saison, un décompte des points a lieu. Pour 
gagner, il faut réussir à faire progresser son groupe de papillons 
au fil des saisons et ainsi remporter le plus de points de victoire.

MARIPOSAS
Participez à la migration des papillons monarques

Cœur de cible : ados/adultes, joueurs occasionnels
Mécanisme principal : optimisation de déplacements, 
récolte 
Ambiance : migration et cocooning

L’harmonie parfaite d’une 
mécanique de jeu et d’un 

phénomène naturel merveilleux.

Référence : JAMA
Boîte : H29,7 x L29,7 x P6,8 cm 

Colis : par 6
Contenu : 50 papillons en bois (10 de chaque couleur), 5 marqueurs de score, 36 
cartes Action, 60 cartes Relais « Cycle de vie », 15 cartes Relais « Mouvement bonus », 
20 cartes Objectif de saison, 120 jetons Fleur (24 de chaque type), 16 jetons Relais,  
6 tuiles Capacité, 1 plateau principal, 1 plateau Relais, 1 dé Fleur, règle du jeu.

Auteur(e) : Elizabeth Hargrave
Illustrations : Indi Maverick, Matt Paquette
Contenu : 16 pièces en hêtre, plateau de jeu verni 
et gravé, sac de rangement, règle du jeu.

Auteur : Blaise Muller 
Quarto Classic 

Référence : GCQA
Boite : H28 x L28 x P6 cm 

Colis : par 6

Le Pion d’Or© est une récompense décernée 
à un jeu de société en fonction du nombre 
d’exemplaires vendus dans le monde. 
Platine : 1 million d’exemplaires vendus.

Vendu à plus d’un million d’exemplaires, 
Quarto est un jeu de réflexion simple et 
subtil : un chef d’œuvre du jeu abstrait, 

reconnu dans le monde entier.

Dans ce jeu tout en bois, le gagnant est le premier à aligner 
quatre pièces ayant au moins une caractéristique commune… 
pas si simple quand c’est votre adversaire qui choisit les pièces 
que vous jouez ! 
Quarto est un jeu abstrait, alliant réflexion et subtilité.

Cœur de cible : tout public, ado/adulte
Mécanisme principal : combinaisons, choisir la pièce 
que l’autre va jouer
Ambiance : tête à tête tactique au coin du feu

QUARTO
L’un des jeux les plus primés au monde

Chaque pièce a 4 caractéristiques : 
hauteur, forme, couleur, et trouée ou non.

Grand Petit Carré Rond

Clair Foncé PleinCreux

1

Votre adversaire choisit la pièce que 
vous allez poser sur le plateau.

Si ce n’est pas le cas, choisissez 
une pièce pour votre adversaire

et continuez la partie.

4

Si vous formez
une ligne de
4 pièces ayant au moins une
caratéristique en commun, vous gagnez.
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Contents: 1 wooden board, 16 wooden pieces, 1 
cloth bag, rules.

Auteur : Blaise Muller 
Quarto Classic 

Référence : GCQA
Boite : H28 x L28 x P6 cm 

Colis : par 6

The awarding of Gold Pawn© certification is 
based on the number of sales internationally. 
Platinum : 1 000 000 copies sold.

A short and simple 
brain-teasing abstract game: 

Gigamic’s masterpiece!

With easy to understand rules and endless game situations, 
Quarto is an outstanding game of deductive reasoning. As a 
winner of multiple global awards, Quarto is often recognized 
as one of the top games of the past 30 years. The object of 
the game is to line up four pieces which have something in 
common, it may seem easy, but it gets much more complicated 
when your opponent chooses the pieces you play with!

QUARTO
One of the world’s most  
award-winning games! 

Chaque pièce a 4 caractéristiques : 
hauteur, forme, couleur, et trouée ou non.

Grand Petit Carré Rond

Clair Foncé PleinCreux

1

Votre adversaire choisit la pièce que 
vous allez poser sur le plateau.

Si ce n’est pas le cas, choisissez 
une pièce pour votre adversaire

et continuez la partie.

4

Si vous formez
une ligne de
4 pièces ayant au moins une
caratéristique en commun, vous gagnez.
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Contenu : 1 plateau de jeu, 75 cartes Objet (44 x 67 mm), 5 meeples Personnage, 30 meeples 
Équipe, 24 tuiles Amélioration, 5 tuiles Personnage, 10 disques en bois, 60 jetons Pièce d’or, 
1 jeton Premier Joueur, 1 jeton Avion, 10 cartes Automate (44 x 67 mm), 1 jeton Marché 
automate, 3 caches pour 2 & 3 joueurs, règle du jeu.

Référence : GPQU
Boîte : H30 x L30x P7 cm 

Colis : par 6

Auteur(e) : Alexandre Garcia
Illustrations : Nastya Lehn

Vous êtes à la tête d’un groupe d’aventuriers et d’archéologues 
en expédition dans les ruines du temple de Quetzal. Partez au 
quatre coins de l’île pour découvrir ses secrets et collectionner 
ses précieuses reliques. Mais attention il n’y aura pas de place 
pour tout le monde  ! Soyez attentifs aux mouvements de la 
concurrence. Livrez ensuite les objets au comptoir pour gagner 
des améliorations vous permettant de perfectionner vos fouilles 
ou au port pour les échanger contre des points de victoire. 

QUETZAL
La cité des oiseaux sacrés

Cœur de cible : ados/adultes, joueurs occasionnels à 
passionnés 
Mécanisme principal : placement d’ouvriers, collection
Ambiance : exploration au paradis 

Automne

Contenu : 78 pièces, 16 cartes, 17 marqueurs, 4 sacs,  
1 plateau, règle du jeu.

Référence : JCHNO
Boîte : H19,3 x L14,3 x P4,5 cm 

Colis : par 6 

Auteur(e)s : Trevor Benjamin & David Thompson 
Illustrations : Brigette Indelicato

x5

TACTIQUE : recrutez, puis 
déplacez-vous ou attaquez.

L’Évêque ne peut pas 
être attaqué par des 
unités renforcées.

x5

Héraut

TACTIQUE : renforcez une unité 

alliée adjacente non renforcée 
avec une pièce de la réserve.

Le Héraut peut faire une 
manœuvre après que vous 
avez proclamé.

x4

Banneret

Après que le Banneret a fait 

une manœuvre, vous pouvez 

déplacer une unité ennemie 

adjacente d’une case.

x5

Comte

TACTIQUE : contrôlez un Lieu 
puis proclamez n’importe quel décret 

(même déjà marqué) sans placer de sceau.
Le Comte peut se déplacer 
après avoir été déployé.

Sacrifice

Attaquez avec 
une unité alliée puis 
retirez-lui une pièce.

. .

La chevalerie a joué un rôle important dans l’art de la guerre 
au Moyen-Âge. Prouvez que vous êtes digne de votre rang avec 
l’extension Noblesse pour Champ d’honneur !
À l’époque médiévale, de nombreuses charges d’état incombaient 
à la noblesse : rois et reines confiaient à leurs bannerets, comtes 
et hérauts le soin de faire appliquer leur volonté. Ils s’appuyaient 
également sur le pouvoir de l’Église, incarnée par les évêques, qui 
étaient des personnages de haut rang à l’influence considérable.
Saurez-vous triompher de vos adversaires sur le champ de bataille 
grâce à ces nouvelles recrues ? Le plus fin stratège l’emportera !

CHAMP D’HONNEUR
Extension : Noblesse

Cœur de cible : ados/adultes, joueurs occasionnels
Mécanisme principal : contrôle de territoire, gestion de main, 
collection
Ambiance : conseil de guerre, plan tactique

Référence : GKMA 
Boîte : H30 x L30 x P7 cm 

Colis : par 6

Auteur(e)s : Élodie Clément & Théo Rivière
Illustrations : Jonathan Aucomte

J’ai vu la fraise, 
elle est dans
la salle de bain !

Le bouton est rose !

J’allume la lampe, nous avons

30 secondes pour regarder 
dans la maison !

Une famille de souris a installé sa maison dans le grenier.
Pour l’aménager, elles vous ont dérobé de petits objets du quotidien. Une 
boîte de sardines devient une superbe baignoire. Et cette bobine de fil  ? 
C’est un guéridon parfait ! Profitant de leur absence, vous décidez de jeter 
un coup d’œil à leur foyer. À quoi ressemble-t-il ? Et surtout, où sont passés 
les objets qu’elles vous ont chapardés ? 
Tous ensemble, les joueurs vont observer les différents recoins de 
la maison par les fenêtres avant que la lampe ne s’éteigne. Il faudra 
alors se souvenir de l’emplacement et du sens des jetons pour 
retrouver le maximum d’objets avant le retour des petites souris !

MAISON DES SOURIS
Découvrez leurs petits secrets !

Contenu : 1 boîte “Maison”, 1 plateau Sol (inclut les murs et éléments 3D), 1 figurine Souris 
et 1 figurine Panier, 2 plateaux Questions, 14 jetons Question (10 jetons Objet et 4 jetons 
Pièce), 14 jetons Réponse, 10 disques Objets en bois, 1 lampe de poche, règle du jeu.

Cœur de cible : enfants, familles
Mécanisme principal : observation en coopération
Ambiance : espionnage chez les souris 

Un jeu coopératif en 
3 dimensions avec plusieurs 

niveaux de difficulté pour 
s’adapter à l’âge des joueurs.

Contenu : 16 pièces en hêtre, plateau de jeu verni 
et gravé, sac de rangement, règle du jeu.

Auteur : Blaise Muller 

Le Pion d’Or© est une récompense décernée 
à un jeu de société en fonction du nombre 
d’exemplaires vendus dans le monde. 
Platine : 1 million d’exemplaires vendus.

Vendu à plus d’un million d’exemplaires, 
Quarto est un jeu de réflexion simple et 
subtil : un chef d’œuvre du jeu abstrait, 

reconnu dans le monde entier.

Dans ce jeu tout en bois, le gagnant est le premier à aligner 
quatre pièces ayant au moins une caractéristique commune… 
pas si simple quand c’est votre adversaire qui choisit les pièces 
que vous jouez ! 
Quarto est un jeu abstrait, alliant réflexion et subtilité.

Cœur de cible : tout public, ado/adulte
Mécanisme principal : combinaisons, choisir la pièce 
que l’autre va jouer
Ambiance : tête à tête tactique au coin du feu

QUARTO MINI
L’un des jeux les plus primés au monde

Quarto Mini
Référence : GDQA

Boite : H18 x L18 x P4,7 cm 
Colis : par 6

Chaque pièce a 4 caractéristiques : 
hauteur, forme, couleur, et trouée ou non.

Grand Petit Carré Rond

Clair Foncé PleinCreux

1

Votre adversaire choisit la pièce que 
vous allez poser sur le plateau.

Si ce n’est pas le cas, choisissez 
une pièce pour votre adversaire

et continuez la partie.

4

Si vous formez
une ligne de
4 pièces ayant au moins une
caratéristique en commun, vous gagnez.
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Contenu : 4 pions en hêtre, 20 barrières en hêtre, 
plateau de jeu verni et gravé, sac de rangement, 
règle du jeu.

Auteur : Mirko Marchesi

Le Pion d’Or© est une récompense décernée 
à un jeu de société en fonction du nombre 
d’exemplaires vendus dans le monde. 
Platine : 1 million d’exemplaires vendus.

Trouvez l’équilibre entre avancer et gêner les déplacements 
de votre adversaire pour être le premier à traverser le plateau. 
Quoridor est devenu un must des jeux de réflexion, accessible 
pour toute la famille et très prenant. 

Cœur de cible : tout public, ado/adulte
Mécanisme principal : mouvement et création 
de labyrinthe
Ambiance : stratégique, accessible

QUORIDOR
Sortez du labyrinthe mouvant

Accessible à toute la famille et 
terriblement prenant, Quoridor 
s’est imposé comme un grand 

classique du jeu abstrait.

Lors de votre tour,
2 options s’offrent à vous

3 Vous ne pouvez bloquer
complètement votre adversaire.
Il doit toujours pouvoir atteindre

sa destination.

4 Vous pouvez sauter
par-dessus un pion adverse.

Bouger votre pion

ralentir votre adversaire.

2

ou

Le premier joueur à atteindre le côté
opposé du plateau gagne.

1

Mensa Select
Top 5 Best

Game

Games Magazine 
Game of the Year 

Best Bet of the
Toy Testing Council

Grand Prix
du Jouet

Games Magazine
“Best Games”

 TDmonthly
Top Toy Award

Games Magazine
“Games 100 Selection”

 Spelgut
 Prix d’Excellence

des Consommateurs
Consumer’s Toy Award

Quoridor Classic 
Référence : GCQO

Boite : H28 x L28 x P6 cm 
Colis : par 6

Contenu : 4 pions en hêtre, 20 barrières en hêtre, 
plateau de jeu verni et gravé, sac de rangement, 
règle du jeu.

Auteur : Mirko Marchesi

Le Pion d’Or© est une récompense décernée 
à un jeu de société en fonction du nombre 
d’exemplaires vendus dans le monde. 
Platine : 1 million d’exemplaires vendus.

Trouvez l’équilibre entre avancer et gêner les déplacements 
de votre adversaire pour être le premier à traverser le plateau. 
Quoridor est devenu un must des jeux de réflexion, accessible 
pour toute la famille et très prenant. 

Cœur de cible : tout public, ado/adulte
Mécanisme principal : mouvement et création 
de labyrinthe
Ambiance : stratégique, accessible

QUORIDOR MINI
Sortez du labyrinthe mouvant

Accessible à toute la famille et 
terriblement prenant, Quoridor 
s’est imposé comme un grand 

classique du jeu abstrait.

Lors de votre tour,
2 options s’offrent à vous

3 Vous ne pouvez bloquer
complètement votre adversaire.
Il doit toujours pouvoir atteindre

sa destination.

4 Vous pouvez sauter
par-dessus un pion adverse.

Bouger votre pion

ralentir votre adversaire.

2

ou

Le premier joueur à atteindre le côté
opposé du plateau gagne.

1
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Quoridor Classic 
Référence : GDQO

Boite : H28 x L28 x P6 cm 
Colis : par 6

Référence : JCAT
Boîte : H29,6 x L29,6 x P6,5 cm 

Colis : par 6Contenu : 5 jetons Objectif recto-verso pour une meilleure rejouabilité, 39 figurines de manta, 
4 plateaux individuels en triple épaisseur, 56 cartes Lieu, 50 cartes Personnage, règle du jeu.

Auteur(e) : Ivan Tuzovsky 
Illustrations : Andrew Modestov, Artur Varenyev, Oleg 
Proshin, Irina Nordsol, Marat Zakirov

ATLANTES
Régnez sur les océans

Les eaux profondes de l’océan abritent nombre de secrets et de formes 
de vie inconnues. Depuis des siècles, les Grands Royaumes des Atlantes 
prospèrent sous la surface, civilisation sous-marine qui élève ses enfants et 
construit son monde parmi les requins, les baleines et les coraux. Après une 
fabuleuse ère de paix et de prospérité, les ressources viennent à manquer. 
Pour en trouver de nouvelles, une seule solution : explorer les tréfonds des 
abysses de l’océan… 

Devenez l’un des puissants rois des océans, luttant pour apporter la 
gloire à son royaume. Pour gagner, vous devez conquérir ou acheter 
des lieux, recruter de nouveaux personnages et atteindre vos 
objectifs. Pour cela, jouez des cartes de votre main (chacune avec 
un ensemble d’actions uniques) et combinez-les au mieux : avec une 
bonne stratégie, vous pourrez effectuer jusqu’à dix actions d’affilée 
durant votre tour. Rencontez de nombreuses créatures océaniques 
mystérieuses. Grâce à leur aide, vous explorez les lieux inconnus 
et faites remonter les ressources trouvées dans les profondeurs 
de l’océan jusqu’à votre royaume. Cette remontée est représentée 
mécaniquement à l’aide d’un plateau de jeu unique permettant de 
faire progresser les cartes.
Atlantes est un jeu de gestion de main et de combo profond mais 
simple à appréhender dans un univers particulièrement immersif. 

La très grande richesse des actions et 
des personnages offre des possibilités 

d’enchaînement jouissives !

Cœur de cible : ados-adultes, joueurs occasionnels
Mécanisme principal : gestion de main, conquête
Ambiance : exploration

ÉtÉ

 Vous avez 60 minutes pour explorer la ville de Tombstone, trouver 
les objets indispensables et les indices cachés. Résolvez les 
énigmes pour accéder à de nouveaux lieux et défaire la malédiction. 
Parviendrez-vous à sauver la ville ?

MYSTERY HOUSE 
Retour à Tombstone 

Cœur de cible : ados/adultes, joueurs occasionnels
Mécanisme principal : déduction, observation
Ambiance : enquête, réflexion

Référence : JCMY3
Boîte : H17,8 x L11,3 x P3,5cm

Colis : par 6

Auteur(e) : Antonio Tinto
Illustrations : Andrea Tentori Montalto

Contenu : 36 tuiles lieu, 28 cartes objet.


