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ilson Jeux vous propose une large gamme de jeux de société,
puzzles, casse-têtes et cartes à jouer. Du jeu intemporel à
la toute dernière nouveauté, pour tous les budgets et tous les
âges, vous trouverez forcément les gammes qui vous plaisent ;-)

Ce supplément fin d’année complète notre catalogue annuel que vous
avez déjà dû recevoir en mars 2022. Si vous ne l’avez pas reçu, dites-le
nous, et on vous l’envoie !
Vous retrouverez ici toutes les nouveautés sorties depuis le 1er juillet. Les
dates d’arrivées des jeux à paraître sont toutes indiquées.
Parmi les nouveautés, découvrez en particulier les 2 hits de Martinex, notre nouvel éditeur finlandais,
avec : Smart10, le boîtier-quiz innovant à passer entre toutes les mains, et Pentago, le jeu abstrait
multi-primé qui revient en France !
Vous retrouverez également ci-contre le rappel de nos meilleurs jeux déjà parus, un zoom sur
notre collection de jeux d’échecs, et en fin de catalogue notre sélection spéciale Noël !
Merci à vous de partager cette aventure avec nous !
Toute l’équipe Wilson Jeux

www.wilsonjeux.fr votre site internet !

Passez et suivez vos commandes facilement, 24h/24 et 7j/7 !
Retrouvez tous nos produits, les fiches et vidéos explicatives de nos jeux, et téléchargez nos catalogues en
PDF. Cet espace professionnel vous est réservé. Voici un bref mode d’emploi pour y accéder :

Je me connecte en 3 clics !
1/ J’ouvre www.wilsonjeux.fr et clique sur « Accès professionnel »
2/ Je clique sur le gros carré bleu clair « Je me connecte »
3/ J’entre mon adresse email et mon mot de passe
Votre mot de passe est votre n° client, 3 ou 4 chiffres qui figurent en bas
du bloc adresse de vos commandes et factures.
Ecrivez ici pour mémoire :
Mon email : .................................

Mon mot de passe : ....................

Bienvenue sur votre espace professionnel !

- Retrouvez tous les produits en stock, vos prix, les images, les
caractéristiques, règles du jeu et vidéos explicatives !
- Mémorisez vos coups de cœur, et retrouvez dans « mon panier »
votre commande en cours.
- « Mon compte » vous permet de consulter vos BL en ligne dès que vos
colis sont en route, retrouver vos factures, votre relevé de compte et vos
anciennes commandes.
- Dans « mes coordonnées », vous pouvez vérifier vos adresses de
facturation et livraison.
- Une question ? Envie d’une visite ? Besoin d’aide ? Contactez-nous !
contact@wilsonjeux.fr / 01 75 43 23 62
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Les top ventes du catalogue
annuel
!
À ne pas louper

99718 – K3
(nouvelle boîte - 99098)

99961 - Kinoko

99435 - Bandida

PP6303 - Échecs bois vintage

99209 - Bandido

ECBM07S - Échiquier pliant

99639 - Mypuzzle - Paris

1949 - Tarot standard

91097 - Bananagrams
91100 - Bananagrams boîte

99725 – Art Robbery

PZFPOS - Positivity

K80-100 - Carte de France
des départements

7245 - Rainbow

7247 – Club des Aventuriers

MB1259 - Matchbox display x75

PP6254 - Reflect
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Jeux de société

Quiz
Ambiance
Dispo fin septembre

MA001 - Smart 10
2-8

14+

3:HAKLSD=YWZ^\^:
20

A chaque question, 10 réponses possibles. Le quiz où tout le monde
répond à la même question et où chacun a une chance de trouver une
réponse !
À ton tour, choisis une réponse, enlève le cache, tu as trouvé ? Récupère le
point et passe le boîtier au joueur suivant. Tu peux aussi décider de passer
ton tour…
Car si ta réponse est fausse, tu perds tous les points de cette manche !
SMART 10, le grand jeu de quiz nomade où tout est inclus dans le boîtier.
Un peu de connaissances et une bonne auto-évaluation mèneront à la
victoire !
200 questions aux thématiques variées,
2000 réponses possibles.
Auteurs : Arno Steinwender & Christoph Reiser
Dimensions boîte 25 x 25 x 6 cm

Tactique
Stratégie
MA003 - Pentago
2

8+

15

7:DPAKCN=UWUZVU:

Le jeu qui fait tourner la tête !
Pentago est un jeu de stratégie unique et rapide, à la fois simple
et sophistiqué. Le but du jeu est d’aligner 5 billes de sa couleur
n’importe où sur le plateau. Mais à chaque tour, après avoir
posé ta bille, tu devras faire pivoter l’un des 4 mini-plateaux. La
configuration change en permanence !
Pentago, une expérience de jeu amusante et stimulante pour les
débutants, comme pour les experts !
Auteur : Tomas Flodén
Dimensions boîte 25 x 25 x 6 cm

4

Rapidité

Dispo fin octobre

91102 - Bananagrams édition Hiver magique !
1-8

7+

Jeux de société

Ambiance

0:IFFCFC=UU\UVX:

10

Nouvelle édition Hiver magique avec des tuiles spéciales,
pour des parties encore plus rythmées et joyeuses ;) Le jeu
de lettres le plus simple et le plus fun ! Tout le monde joue
en même temps, pas besoin d’attendre ton tour !
A emporter partout dans sa banane festive et à partager
au coin du feu avec un bon chocolat chaud ! Le cadeau
idéal pour les fans de jeux de lettres.
Dimensions sacoche : 23 x 7 x 5 cm. Livré par 6 en présentoir

Imagination
Coopération
7247 - Club des aventuriers
2-5

8+

9:AKLITA=\WY\[X:

30

Un jeu associatif et coopératif pour partir à l’aventure !
Ensemble, plongez dans des histoires extraordinaires et
réalisez de nombreuses missions avec des idées folles !
Trouvez des solutions inhabituelles et évitez les pièges...
Imagination, logique et un petit grain de folie seront les
clefs du succès.
Auteurs : Mathias Spaan & Henrik Havighorst
Dimensions boîte 24 x 17 x 4 cm

Échange
Collection

Dispo fin septembre

6684 - Wildtastic Five
2-5

8+

9:AKLITA=[[]Y[X:
25

Des parcs animaliers désespérément vides ? Plus pour longtemps...
Lancez les dés et c’est parti ! Des offres alléchantes et des échanges
astucieux vous permettront d’attirer rapidement les animaux chez vous.
Qui aura la bonne tactique pour remplir son parc animalier en premier ?
Un jeu d’échanges sauvages...
Auteur : Bernd Bürgel
Dimensions boîte 24 x 17 x 4 cm

5

Jeux de société

Ambiance

Bluff

Prise de risque

Gestion de main

Dispo fin septembre

6681 - Double Donkey
2-5

8+

20

9:AKLITA=[[]V^\:

Dispo mi-octobre

6687 - Tomatomat
2-4

8+

20

9:AKLITA=[[]\^V:

Dans ce jeu, vous êtes tous des ânes !
Mais au pays des ânes, ce n’est pas si
grave :-) L’important pour vous c’est de
ne pas être le plus gros de tous les ânes !
Vous devrez choisir les bons dés, prendre
quelques risques et vous débarrasser le plus
rapidement possible de vos propres ânes.
C’est parti !

Délicieuses, convoitées, mais pas faciles à obtenir !
Tout le monde en veut : des tomates rares qui ne peuvent
être achetées que dans les distributeurs automatiques de
tomates prévus à cet effet. Essayez d’obtenir les tomates
en utilisant les bonnes pièces, mais ne soyez pas trop
prévisibles! Méfiez-vous des voleurs effrontés et utilisez les
policiers. Qui réussira à suivre et collectionner les machines
à sous avec le plus d’étoiles ?

Auteur : Michael Modler
Dimensions boîte 12.5 x 9.5 x 2 cm

Auteur : Jorg Domberger
Dimensions boîte 12.5 x 9.5 x 2 cm

Mémoire

Mémoire

Observation

Observation
Dispo mi-octobre

6688 - Lenny’s Limo
2-4

20

9:AKLITA=[[]]^U:

La Joconde, La vague, Cheval Bleu... Tu connais
ces oeuvres ? Sauras-tu les reconnaître réduites
à un ensemble de pixels ? Dans ce mémory un
peu différent, mets à l’épreuve ta mémoire et ton
sens de l’observation, pour rassembler 27 paires
d’oeuvres d’art qui ont marqué l’histoire ! La règle te
fournira aussi la légende des oeuvres :-)

Le jeu de mémoire totalement déjanté !
Lenny conduit sa limousine blanche et cherche de
nouveaux passagers. Il collectionne les yétis, les amateurs
de paddle et les familles à la plage. Mais ce n’est pas tout!
Il reste encore beaucoup de place dans sa limousine !
Lequel d’entre vous peut trouver le plus de passagers et les
embarquer dans la limousine de Lenny ?
Trouve les bons couples qui créent ensemble un thème
amusant !
Qui parviendra à former la berline la plus longue ?
Avec 12 motifs sur 24 planches grand format.

Dimension tuiles : 5x5 cm
Dimensions boîte 16.5 x 16.5 x 6 cm

Auteur : Mary Jo Reutter
Dimensions boîte 16.5 x 16.5 x 6 cm

6690 - Pixel Art Memo
2-6

6

5+

6+

15

9:AKLITA=[[^U^Z:

Jeux de société

Stratégie
Tactique
6674 - Bistro Pot Pourri
3-5

8+

40

9:AKLITA=[[\Y^\:

Le célèbre critique gastronomique Gustave Germe est
en ville et visite votre petit bistro «Pot Pourri». Saisissez
votre chance pour présenter les plats les plus délicieux
et obtenir le plus d‘étoiles possible ! Mais attention, vous
cuisinez tous dans les mêmes casseroles avec chacun
vos livres de recettes...
Qui réussira à servir des plats audacieux en respectant
au maximum ses recettes et remportera les
prestigieuses étoiles tant convoitées ?
Auteurs : Ananda Stimm & Florian Mayerhofer
Dimensions boîte 26,2 x 26,2 x 6 cm

Stratégie
Enchères

Dispo mi-octobre

6683 - 80 Days
2-4

10+

50

9:AKLITA=[[]X^Z:

Une course passionnante autour du monde !
Vous avez sûrement entendu parler du pari fou de Phileas
Fogg de faire le tour du monde en seulement 80 jours.
Préparez-vous maintenant à relever un défi encore plus
grand ! Embarque pour le plus merveilleux des voyages,
semé de surprises et d‘aventures...
Et reviens à Londres au plus vite !
Alors qu’est-ce que tu attends?
Prend tes sacs, une poignée de pièces et c’est parti !

1706 - Inspiration Femmes d’influence

9:AKLITA=V\U[VY:

Angela Davis, Frida Kahlo, Marie Curie, Michelle Obama,
Madonna... : ce jeu de cartes met à l’honneur 55 femmes
influentes qui ont marqué l’histoire ! Jeu de 55 cartes avec un
visuel différent sur chaque carte, fabriqué en Autriche.

Cartes

Auteur : Emanuele Briano
Dimensions boîte 29.5 x 29.5 x 7 cm

Dimensions boîte 6,5 x 9 x 1,5 cm

7

Jeux de société

Gamme «Pocket»
Bluff
Prise de risque

99104 - Mada
2-5

Dispo début octobre

7:GOALDT=ZXXVUY:
7+

20

Collecte le plus de fruits possible sans te faire piquer ! Dans Mada, il faudra prendre des risques et savoir bluffer au bon
moment pour accumuler le plus de figues de barbarie. Mais les lémuriens et scorpions viendront pimenter le jeu !
Auteur : Sophia Wagner
Dimensions boîte 11 x 6.5 x 3 cm

Gamme «After Dinner»
Tactique
Bluff

99978 - Barrakuda
2-4

8+

7:GOALDT=ZXW^\]:
20

Dans Barrakuda, vous incarnez des chasseurs ou chasseuses de trésor. Votre objectif ? Ramener le plus d’or possible. Mais
faites attention aux barracudas qui rôdent entre les épaves, ils pourraient vous ralentir dans votre quête. Programmez vos
déplacements pour éviter les dangers tout en remontant le plus rapidement possible votre trésor à la surface.
Auteur : Isaac Pante
Dimensions boîte 14 x 8 x 5 cm

8

Jeux de société

Coopération
Mémoire

Dispo début octobre

99029 - Toko Island
1-4

6+

7:GOALDT=ZXXUW^:
15

Voguez vers une île remplie de trésors ! Sur Toko Island, vous devrez, tous ensemble, trouver des reliques en
utilisant les outils adéquats pour creuser l’île. Mémorisez leurs emplacements pour remplir votre cabinet de
curiosités et récupérer des trophées !
Auteurs : Marie et Wilfried Fort
Dimensions boîte 26.5 x 26.5 x 5 cm

Tactique
Stratégie

Nouvelle boite !
99098 - K3
(boîte multilingue - 99718)
2-4

8+

7:GOALDT=ZXXU^]:
20

Planifiez votre ascension pour pouvoir grimper toujours plus
haut !
Nouvelle boîte 100% française pour ce best seller ! Compacte,
plus facile à mettre en rayon et plus claire. Contenu identique
pour un plaisir de jeu intact ; ) !
Auteur : Philippe Proux
Dimensions boîte 15 x 15 x 7.5 cm
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Jeux intemporels

Ordinateurs

D22010 - Pegasus

8:HLHQQC=]WV^VW:

Enfin un plateau physique qui permet de jouer en ligne, avec le monde
entier sans bouger de son salon ! Avec DGT Pegasus, découvrez une
toute nouvelle façon de jouer aux échecs !
L’application DGT Chess (disponible gratuitement sur Google Play Store
et l’App Store) connecte votre téléphone à l’échiquier. L’application
se connecte ensuite aux communautés mondiales d’échecs telles que
Lichess et Chess.com pour trouver un adversaire. Vous pouvez ensuite
ranger votre téléphone et vous concentrer pleinement sur le plateau.
Vous verrez les mouvements de votre adversaire par le biais d’anneaux
LED clignotants sur le plateau sensoriel !
Inclut un câble de charge USB, un sac à cordon, un support DGT pour
smartphone et bien sûr 34 pièces (32 + 2 Dames supplémentaires).
Dimensions jeu 35x35x1,9 cm, taille des cases 40x40 mm, hauteur du roi
70 mm.

D12000 - Centaur

8:HLHQQC=]WV]X\:

L’ordinateur d’échecs adaptatif !
DGT Centaur est facile d’utilisation, léger et moderne : le compagnon
parfait pour progresser aux échecs !
Il analyse votre jeu pendant la partie pour s’adapter à votre propre niveau,
du débutant au maître. Les capteurs sensoriels du plateau suivent les
pièces et l’éclairage en cercles LED indique les coups. L’écran e-paper
permet d’évaluer la position, recommande de meilleurs coups, analyse la
partie à posteriori, etc...
Plateau sensoriel, pièces lestées, cercles LED lumineux pour indiquer les
déplacements, adaptateur USB pour charger la batterie et câble inclus.
Dimensions jeu 44,5x40x1 cm, taille case 4,8x4,8 cm, hauteur du roi 86mm

Les pendules

8:HLHQQC=]WVZU^:
D10908 - DGT 1002 bonus timer échecs

8:HLHQQC=]WVV\W:

8:HLHQQC=]WVU^\:

D10168 - DGT easy black timer jeux

D10101 - DGT timer jeux FIDE

DGT (Digital Games Technology BV) est la marque des échecs ! Créateur de la pendule officielle de la FIDE (Fédération
Internationale des Échecs) et fournisseur des plateaux et pièces des chamipionnats du monde. Utilisez une pendule pour
rythmer vos parties d’échecs ou tout autre jeu à 2 (dames, go, backgammon, dominos,...). Le décompte de temps bascule
d’un joueur à l’autre quand l’un des deux boutons est enfoncé. La partie est perdue quand un joueur a écoulé tout son
temps !

10

Jeux intemporels

Les échecs

Pour toute cette gamme, les boîtes peuvent être présentées à l’horizontale et à la verticale.

ECH21001 - Echiquier pliant imprimé 28cm

3:HAKLSD=YWYXXU:

Échiquier en bois, plateau imprimé avec coordonnées
chiffrées et lettrées. Rangement intérieur feutré.
Hauteur Roi 65 mm, pièces en bois feutrées.

ECH21011 - Echiquier pliant 28cm

3:HAKLSD=YWYXY\:

32 pièces d’échec en bois, lestées et feutrées.
Boîte de rangement en bois 2 compartiments.
Hauteur Roi 88 mm.
Idéales pour le tapis d’échec 45cm

3:HAKLSD=YWYXZY:

Échiquier en marqueterie bois.
Pièces en bois feutrées, hauteur Roi 77 mm.
Rangement intérieur feutré avec une sangle pour
chaque pièce.

Échiquier en marqueterie bois.
Pièces en bois feutrées, hauteur Roi 65 mm.
Rangement intérieur feutré.

ECH21032 - Pièces d’échecs 88mm standard

ECH21012 - Echiquier pliant 38cm

3:HAKLSD=YWYX]Z:

ECH21031 - Tapis échecs
néoprène 45cm

3:HAKLSD=YWYX^W:

Plateau d’échecs souple, roulable,
anti-dérapant.
Cases noires et blanches pour un contraste
optimal, cases 45x45mm. Lavable à la main.
Vendu sans pièce. Idéal tailles pièces 4 à 5.
(88mm)
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Jeux intemporels

Coffrets pliants magnétiques

Échiquier pliant magnétique, fabriqué main. Pièces blanches en bois de buis, pièces noires en bois de sheesham.
Rangement adapté à chaque pièce pour éviter qu’elles s’entrechoquent. Des jeux en bois de qualité, fabriqués à la main en Inde.

Coffrets tiroirs magnétiques

ECBM07S - Échiquier pliant 18cm roi 31mm

&:HAKLSD=YWUY[W:

ECBM10S - Échiquier pliant 25cm roi 44mm

&:HAKLSD=YWUYWY:

ECBM12S - Échiquier pliant 30cm roi 56mm
ECBM14S - Échiquier pliant 35cm roi 76mm

&:HAKLSD=YWUYXV:
&:HAKLSD=YWUYY]:

ECBM16S - Échiquier pliant 40cm roi 82mm

&:HAKLSD=YWUYZZ:

ESBM10S - Échiquier tiroir 25cm roi 45mm

&:HAKLSD=YWUZY\:

ESBM12S - Échiquier tiroir 30cm roi 57mm

&:HAKLSD=YWUZZY:

Échiquier tiroir magnétique fabriqué main. Le tiroir s’ouvre dans les
2 sens.
Pièces blanches en bois de buis, pièces noires en bois de sheesham.
Rangement adapté à chaque pièce pour éviter qu’elles
s’entrechoquent.

Pièces seules

Les Classiques
Livrées dans une belle boîte en bois à glissière.

2 familles de pièces, disponibles en 2 tailles.
Pièces 76mm idéales pour les plateaux de 40cm
Pièces 95mm idéales pour les plateaux de 50cm
Bois de buis pour les blancs, bois de palissandre ou sheesham
pour les noirs. Fabriquées à la main.

EPCL76S - 76mm sheesham

3:HAKLSD=YWX\^V:

EPCL95S - 95mm sheesham

3:HAKLSD=YWX]U\:

Les Luxes
Livrées dans une belle boîte en bois à charnières

Échiquiers

EPLU76S - 76mm sheesham

3:HAKLSD=YWX]VY:

EPLU95S - 95mm sheesham

3:HAKLSD=YWZY\Y:

EPLU95P - 95mm palissandre

3:HAKLSD=YWX]WV:

Bois d’érable pour les cases blanches, bois de palissandre ou sheesham pour les cases noires.
Fabriqués à la main.
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EFB16S - Échiquier 40cm sheesham case 40mm

3:HAKLSD=YWUZXU:

EFB16P - Échiquier 40cm palissandre case 40mm

3:HAKLSD=YWUY^X:

EFB19S - Échiquier 50cm sheesham case 50mm

3:HAKLSD=YWVY]X:

EFB19P - Échiquier 50cm palissandre case 50mm

3:HAKLSD=YWUZV[:

Jeux intemporels

Fabriqués à la main, en Grèce, depuis plus de 50 ans. Une superbe gamme de jeux traditionnels en
bois et marqueterie. Présentés dans des boites luxe, monochromes noires avec logo doré

Plateau marqueté en noyer et chêne.
Pièces en alliage métal et zinc, massives et feutrées

SKW32Z30K - Echiquier 27cm noyer metal
Cases 3x3 cm, hauteur roi 5,0 cm
SKW34Z40K - Echiquier 35cm noyer metal
Cases 4x4 cm, hauteur roi 6,3 cm

3:HAKLSD=YWZ[^[:
3:HAKLSD=YWZ\UW:

Plateau marqueté en noyer et chêne.
Pièces en bois de buis et de sheesham

SKW4230K - Echiquier 27cm noyer Staunton
Cases 3x3 cm, hauteur roi 6,5 cm
SKW43B40K - Echiquier 35cm noyer Staunton
Cases 4x4 cm, hauteur roi 8,5 cm
SKW44B50K - Echiquier 43cm noyer Staunton
Cases 5x5 cm, hauteur roi 9,5 cm

3:HAKLSD=YWZ\W[:
3:HAKLSD=YWZ\YU:

SKW33Z50K - Echiquier 43cm noyer metal
Cases 5x5 cm, hauteur roi 8,8 cm

3:HAKLSD=YWZ\V^:

SD50TIR - Echiquier Bauhaus bleu 40cm

3:HAKLSD=YWZ[]^:

SD50BLA - Echiquier Bauhaus noir 40cm

3:HAKLSD=YWZ[\W:

Plateau en cuir synthétique premium, pièces en bois peint.

WB40K - Echiquier 40cm noyer chêne
WB50K - Echiquier 50cm noyer chêne

3:HAKLSD=YWZ\XX:

3:HAKLSD=YWYWZZ:
3:HAKLSD=YWYW\^:

Plateau en cuir synthétique premium, pièces en bois peint.

WB40M - Echiquier 40cm acajou chêne
WB50M - Echiquier 50cm acajou chêne

Cases 4x4cm pour le plateau 40cm, ou 5x5cm pour le 50cm

3:HAKLSD=YWYW[W:
3:HAKLSD=YWYW][:
13

Jeux intemporels

Les combos et jeux

De beaux coffrets en bois stratifés combinant plusieurs jeux intemporels, fabriqués en Grèce.
Présentés dans des boiîtes luxe, monochromes noires, logo doré.

STP36E - Echecs backgammon 41cm noyer

3:HAKLSD=YWYV^Y:

Plateau en bois stratifié, pièces d’échecs et de backgammon en bois.

CBLS34BLA - Coffret combo 4 en 1 noir
Dimensions plateau 34x34cm

3:HAKLSD=YWYV[X:

TS2M - Echecs backgammon 38cm acajou

3:HAKLSD=YWYWY]:

TS1M - Echecs backgammon 48cm acajou

3:HAKLSD=YWYWXV:

Plateau en bois, backgammon marqueté et échecs gravé au laser, pions
backgammmon en acrylique, pièces échecs en bois.

CBLS34BLU - Coffret combo 4 en 1 bleu
Dimensions plateau 34x34cm

3:HAKLSD=YWZ\Z\:

Les férus de grands classiques pourront assouvir leur passion avec ce coffret complet, idéal pour jouer au backgammon, petits
chevaux, échecs et serpents et échelles ! Les éléments nécessaires pour jouer à chacun des jeux sont soigneusement rangés
dans des pochettes en tissu. Une belle idée cadeau !

BXL2KD - Backgammon 38cm type noyer
Plateau imprimé de 38cm, pions en bois

14

3:HAKLSD=YWYVWZ:

BXL2VV - Backgammon 38cm type wenge
Plateau imprimé de 38cm, pions en bois

3:HAKLSD=YWYVXW:

Jeux intemporels

Les backgammons

Fabriqués à la main, en Grèce, depuis plus de 50 ans. Manopoulos est le fabriquant de référence du backgammon.
Présentés dans des boiîtes luxe, monochromes noires, logo doré. Pions et dés présentés dans une poche de tissu de
qualité. Jeu en bois.

3:HAKLSD=YWZ\\V:

TXL2TRP - Backgammon Anatolia

Plateau imprimé de 38 cm, pions acryliques marbrés

TXL2SKM - Backgammon Dia de los Muertos

3:HAKLSD=YWZ\[Y:

Plateau imprimé de 38 cm, pions acryliques marbrés

Cette version de luxe du backgammon fait main en Grèce est fabriquée en marqueterie, art qui consiste à réaliser un motif en placage de
bois découpés suivant un dessin et collés sur un support.

BMM1 - Backgammon 48cm acajou
BMM2 - Backgammon 38cm acajou

3:HAKLSD=YWYW^X:
3:HAKLSD=YWYXU^:

Plateau marqueté, pions en bois

BXD1ABR - Backgammon cuir synthétique

3:HAKLSD=YWZ\]]:

Plateau 48m en cuir synthétique premium,
pions acryliques nacrés
Cette version de luxe est faite en cuir synthétique premium couleur caramel,
fabriquée à la main et en Grèce !
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Casse-têtes

Logique
Observation

PZG7921 - Succulents
1

5:APQCJR=WV^\[\:

12+

Pioche une carte défi, et trouve les triangles correspondants aux numéros indiqués. Tu as tout ? Maintenant, essaie de
construire la figure dessinée, en recomposant les fleurs et sans incohérence ! Au dos de la carte se trouve la solution de
l’énigme. 50 casse-têtes à résoudre. Le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure que vous progressez dans les
50 défis !
Dimensions boîte 16 x 16 x 4 cm

Dispo fin octobre

PP9545 - Perplex Set de 10 Français

5:APQCJR=WW^V][:

Maintenant 100% en français !
Des casse-têtes en métal qui tiennent dans toutes les poches: à faire, à défaire et à refaire à l’infini ! Cet ensemble de 10
casse-têtes en fer te garantit un bel assouplissement de tes muscles cognitifs. Fais la course avec amis et famille et testez
vos capacités, en séparant et réunissant chacun de ces casse-têtes.
Dimensions boîte 30,5 x 18,5 x 4 cm
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Casse-têtes
Dispo fin octobre
PP9542 - Labyrinthe Antique

5:APQCJR=WW^VZZ:

Inspiré du mythe du Minotaure, ce labyrinthe dimensionnel à double
face pourrait bien te faire perdre la tête ! Guide la bille à travers les
méandres et passages secrets en tournant et retournant le labyrinthe
et conduis-la vers la sortie.
Dimensions boîte 16,5 x 16,5 x 3 cm

Dispo fin octobre
PP9544 - Ferronnerie Antique - Set de 4 Métal

5:APQCJR=WW^V\^:

Découvrez si vous avez une volonté de fer avec cette
collection de casse-têtes inspirée de l’art ancien de la
ferronnerie. 4 casse-têtes en métal, argenté, doré ou
bronze, qui tiennent dans toutes les poches: à faire, à
défaire et à refaire à l’infini !
Dimensions boîte 19,6 x 14,6 x 3,6 cm

Dispo fin octobre
PP9543 - Astronomie Antique - Set de 3 bois

5:APQCJR=WW^V[W:

Visez les étoiles avec cette collection de casse-têtes en bois inspirée par les esprits les plus brillants de l’astronomie. Avec
3 niveaux de difficulés, chaque casse-tête t’en apprendra un peu plus sur les secrets de notre univers.
Dimensions boîte 24,9 x 9,2 x 8 cm
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Puzzles carton

Puzzles carton

Des créations originales, vivantes et colorées, ces puzzles sont certifiés FSC et faits de 90% de matières recyclées !
Modèle en couleur à l’intérieur - Dimensions boîte 28x28 cm

Puzzle enfant

Puzzles adulte

PZCAT - Chats dorés 100 pcs

0:GIJBJG=ZVXXX[:

PZFGDE - Garden of Eden

PZFGSA - Garden sanctuary

0:GIJBJG=ZVXVX]:

PZFMOT - Moths

PZFTFL - Theatre of flowers
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Puzzle et boîte
métallisé doré !

0:GIJBJG=ZVXV[^:

Puzzle et boîte
métallisé argenté !

0:GIJBJG=ZVXW\Z:

0:GIJBJG=ZVXW[]:

PZTDQS - Dutch quilt sampler

0:GIJBJG=ZVWWZY:

Puzzles carton

Puzzles adulte

PZTCTO - Cats around town

PZTBUK - Blue kitchen

0:GIJBJG=ZVXV]X:

0:GIJBJG=ZVWW]Z:

PZTAMD - Magical Amsterdam

0:GIJBJG=ZVX[Z\:

PZTMTL - Music in Montreal

0:GIJBJG=ZVV\U\:

PZTAST - The alchemist’s home

PZTHOD - A happy holiday

0:GIJBJG=ZVX[[Y:

0:GIJBJG=ZVX[]]:
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Puzzles bois

Puzzles enfant

1p2ièces 2piè4ces

Boîte kraft de 24,5x15,5x4 cm
Grosses pièces qui s’emboîtent. Puzzle en bois, découpé à la main en France.

K1121-12 - La savane s’amuse
BÉRANGÈRE MOTUELLE

1p2ièces

K1123-24 - Les saisons
GAELLE PICARD

2piè4ces 3:HAKLSD=YW[Z[X:

3:HAKLSD=YW[ZY^:

≈ 29x21 cm
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≈ 29x21 cm

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

K1122-24 - Princesses modernes
KABUKI

2piè4ces 3:HAKLSD=YW[ZZ[:

K1009-50 - Balade à Paris
AURORE CARRIC

5piè0ces

3:HAKLSD=YWY[YY:

K111-100 - Carte de France des fruits
DEYROLLE

1p0ièc0es

3:HAKLSD=YW[VZU:

≈ 29x21 cm

≈ 29x21 cm

K1125-100 - Gardienne de la nature
MARIE-PIERRE EMORINE

s
5pi0
1p0ièc0es
èce
3ans 4ans 6ans 8ans

≈ 29x21 cm

1p0ièc0es

3:HAKLSD=YW[Z]\:

≈ 30x30 cm

Puzzles adulte

80

150
pièces

pièces
environ

A1100-80 Impression Soleil levant MONET
≈ 14x11 cm

Puzzles bois

Puzzle en bois, découpé à la main en France. La découpe des pièces suit les détails de l’œuvre. Boîte luxe

environ

3:HAKLSD=YW[WYW:

A1058-150 Le pin de Bertaud SIGNAC
≈ 19x15cm

250
pièces

3:HAKLSD=YWZY^]:

350
pièces

environ

environ

A1059-250 Les glycines à Kameido KAWASE
≈ 18x27 cm

3:HAKLSD=YWZZUY:

A1107-350 Chez Madame FABIENNE DELACROIX
≈ 23x30 cm

3:HAKLSD=YW[XW\:

500
pièces
environ

350
pièces
environ

A1061-350 Agneatha et ses chatons IVORY
≈ 28x24 cm

3:HAKLSD=YWZZW]:

A1079-500 Bandol CHAMPSEIX
≈ 25x40 cm

3:HAKLSD=YWZ][X:
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Puzzles carton

Sélection Noël

En voilà un cadeau original ! Puzzle 3D 1000 pièces,
fabriqué en papier et carton recyclé. Inclus : poster taille réelle + 2 paires de lunettes.
Dimensions 68x48,5cm
CLMCHR CHRISTMAS 3D

CLMJUN JUNGLE 3D

5:AQKGAM=XXUY^]:

5:AQKGAM=XXUZYW:

G2022 - Winter Wonderland
édition limitée

G9509 - Puzzle boule Noël 2022

5:ALMCGT=UWUWW^:

5:ALMCGT=U^ZU^]:

Puzzle de 1000 pièces dans
une boîte dorée et brillante.
Certificat et numéro de
série à l’intérieur, une pièce
de collection !
Dimensions boîte
34 x 24 x 6 cm

Puzzle de 200 pièces.
Dimensions boîte 11,5x22,5x11,5 cm
dimensions puzzle 29x22 cm

FES7925
Calendrier de l’Avent puzzle

5:APQCJR=WV^]UY:

Derrière chacune des 24 fenêtres d’appartement
se cache un puzzle de 50 pièces. Assemblez-les
chaque jour pour recréer cet ensemble festif.
Dimensions boîte
30,5 x 18,5 x 4 cm

FES5234 - Festive origami

5:APQCJR=WU[WXV:

Casse-têtes

75 feuilles colorées et 15 papiers brillants.
Dimensions boîte 17x17x3 cm

FES6807 - Santa Puzzleman
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5:APQCJR=WVW\]W:

FES4398 - Elf puzzleman

5:APQCJR=WUVWZU:

Sauras-tu replier ce lutin ou ce père Noël en un cube régulier ? De quoi mettre ton
cerveau à rude épreuve dans ce casse-tête de manipulation !
Dimensions boîte 9,5x16x3 cm

FES5235
Flocon casse-tête
Dimensions boîte
9.5x9.4x8 cm

5:APQCJR=WU[WY]:

Puzzles
Puzzles
carton
carton
adulte

Sélection Noël

Puzzle 1000 pièces - 68 x 48 cm

G6328 - Xmas-shop

5:ALMCGT=U[XW]]:

5547 - Surprise de Noël, RUYER

9:AKLITA=ZZY\YW:

5544 - Décorations de Noël, RUYER

-:AKLITA=ZZYYYZ:

5379 - Santa, RUYER

-:AKLITA=ZX\^YX:

5660 - Choeur de Noël

-:AKLITA=Z[[UYW:

5497 - Traîneau de Noël

9:AKLITA=ZY^\Y]:
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Découvrez toutes nos gammes !

Jeux de société

Jeux intemporels

Puzzles

Casse-têtes

Cartes
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www.wilsonjeux.fr / contact@wilsonjeux.fr
17 bis rue Frémicourt - 75015 Paris / Tel +33 1 75 43 23 62
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