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ilson Jeux vous propose une large gamme de puzzles,
cartes, casse-têtes, jeux de société, d’extérieur ou de
construction. Pour tous les budgets et un large public,
vous trouverez forcément votre bonheur dans notre gamme
riche et variée ! Notre catalogue annuel complet a dû vous
parvenir tout début juin, si vous ne l’avez pas reçu, demandezle nous, nous vous le renverrons :-)

Ce supplément rentrée vous présente toutes nos nouveautés
sorties à partir du 1er août 2021. Les dates d’arrivage des jeux qui ne sont pas encore
parus sont précisées auprès de chaque article.
Découvrez pour commencer notre toute nouvelle gamme de jeux traditionnels,
en bois. Nous avons pensé les packagings de celle-ci pour que les boîtes soient
présentées à la verticale ou à l’horizontale, afin de vous faciliter la mise en rayon.
Retrouvez aussi nos meilleurs jeux de ces derniers mois ci-contre, ainsi qu’une belle
sélection de Noël en fin de catalogue et un rappel de nos différentes collections
de puzzles en dernière page !
Merci à vous de partager cette aventure avec nous !
Toute l’équipe Wilson Jeux

PACO
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SAKO

Les top ventes du catalogue
annuel
!
À ne pas louper

99209 - Bandido

99435 - Bandida

PZFUNG - Unicorn garden

PZTAZR - Amazon Rainforest

91097 - Bananagrams
91100 - Bananagrams boîte

PP6253 - Tyle

MB1259 - Matchbox display x75

K80-100 - Carte de France
des départements

99639 - Mypuzzle - Paris

7922 - Kang-a-roo

ECBM07S - Échiquier pliant

99565 - Pas de pitié pour les
monstres

99971 - Omerta

PP6303 - Échecs bois vintage

PP6252 - Blocs Booster

1949 - Tarot standard
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Jeux intemporels

La piste de dés

Les échecs

Dispo fin septembre
82030 - Piste 35cm bois avec 5 dés

3:HAKLSD=YWYXWX:

En bois massif, piste feutrée dessus et dessous.
5 dés de 16mm inclus.

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.

ECH21021 - Echecs club 50cm
ECH21022 - Echecs club 50cm compétition

3:HAKLSD=YWYX[V:
3:HAKLSD=YWYX\]:

Set d’échecs club comprenant 1 échiquier vinyle roulable de
50x50cm lettré/chiffré, cases 55mm, et un jeu de grandes pièces en
plastique feutrées, hauteur Roi 95mm.
Sac de transport en tissu imperméable avec 2 compartiments.
La version « compétition » contient des pièces lestées et 2 dames
supplémentaires.

4

Jeux intemporels

Les échecs

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

Dispo fin septembre
ECH21011 - Echiquier pliant 28cm

Dispo fin septembre
ECH21012 - Echiquier pliant 38cm

3:HAKLSD=YWYXY\:

ECH21032 - Pièces d’échec 88mm standard

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.

3:HAKLSD=YWYX]Z:

ECH21031 - Tapis échecs
néoprène 45cm

3:HAKLSD=YWYX^W:

32 pièces d’échec en bois, lestées et feutrées.
Boîte de rangement en bois 2 compartiments.
Hauteur Roi 88 mm.

Plateau d’échecs souple, roulable, anti-dérapant.
Cases noires et blanches pour un contraste
optimal, cases 45x45mm . Lavable à la main.

Idéales pour le tapis d’échec 45cm

Idéal tailles pièces 4 à 5. (vendu sans pièces)
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Jeux de société

Tactique
Reflexion

99893 - Dice Trip France
1-4

8+

30

7:GOALDT=ZXW]^X:

Qui réussira à faire le plus long voyage en France ? Vaut-il
mieux éviter Paris ou rayer Lyon de la carte ? Dans Dice
Trip, le choix ne dépendra pas des choses à voir dans la
ville, mais du résultat de tes lancers de dés. Commence ton
voyage et combine au mieux les dés pour créer la plus
longue route possible à travers la France. Comme lors d’un
départ en voyage, observation, planification et réflexion
seront tes meilleurs alliés dans ce roll and write au design
soigné.

99954 - Notepad Dice Trip France
1-4

8+

30

7:GOALDT=ZXW^ZY:

Recharge de 50 feuillets pour le jeu Dice Trip france

Auteur : Hartmut Kommerell
Dimensions boîte 21,5x15x3 cm

Tactique
Reflexion

Tactique
Reflexion

99831 - Dice Trip Belgique
1-4

6

8+

30

7:GOALDT=ZXW]XV:

99329 - Dice Trip Suisse
1-4

8+

30

7:GOALDT=ZXWXW^:

Crée ton trajet à travers la Belgique en organisant
astucieusement tes résultats aux dés !

Crée ton trajet à travers la Suisse en organisant
astucieusement tes résultats aux dés !

Auteur : Hartmut Kommerell
Dimensions boîte 21,5x15x3 cm

Auteur : Hartmut Kommerell
Dimensions boîte 21,5x15x3 cm

Jeux de société
2-4

8+

20

7:GOALDT=ZXW\V]:

Jeux de société

99718 - K3

Tactique
Stratégie

55 pièces en bois multicolores, pour un jeu simple,
accessible, et particulièrement tactique !
Du camp de base au sommet du K3, programme ton
ascension avec minutie. Place un maximum de pions sur la
montagne, mais attention, ne te laisse pas surprendre par
le terrain... ou tes adversaires !
Le meilleur grimpeur sera le dernier à se faire éliminer, ou le
premier à avoir posé toutes ses pièces !
Contient également un mode de jeu coopératif.
Auteur : Philippe Proux
Dimensions boîte 11x11x11 cm

Déduction
Équipe

99626 - Save Patient Zero
2-7

10+

30

7:GOALDT=ZXW[W[:

Dispo mi octobre

Sauvez le monde en 20 minutes. Doctorat en Sciences facultatif ;-)
Une nouvelle pathologie vient d’apparaître et le patient zéro a été identifié. Les laboratoires pharmaceutiques sont
désormais lancés dans une course effrénée pour trouver l’antidote en premier… Que feriez-vous, si VOUS étiez à la place
de ces scientifiques ? Remontez les manches de votre blouse et choisissez au mieux les outils pour mener vos recherches.
Savvy, l’IA-maître de jeu, vous aidera à analyser et déduire les 3 des 25 molécules composant l’antidote. Dans ce jeu
d’équipes compétitif, chacun de vous aura un rôle déterminant dans la prise de décision et pourra marquer l’Histoire !
Auteur : Cédric Martinez
Dimensions boîte 21,5x27,5x6,5 cm

7

Jeux intemporels

Jeux en Bois

Maintenant en Français !

Dispo fin octobre
PP8003 - Six en un

5:APQCJR=WWUY[[:

Un coffret en bois dans une boîte au look vintage. Echecs, Dames, Backgammon,
Dominos, Mikado, 4 dés et un jeu de 52 cartes pour un nombre infini de jeux !
Dimensions boîte 27x27x4 cm

Gamme «After Diner»
Stratégie

Interaction

Retrouvez la gamme
Bananagrams pages
28 et 29 du
catalogue annuel
Réflexion
Ambiance
Dispo mi octobre
99725 - Art robbery
2-5

8+

7:GOALDT=ZXW\WZ:
20’

Après des mois de préparation, vous entrez dans le musée
et en sortez une heure et demie plus tard les poches
pleines. Vous avez réussi le casse du siècle ! Maintenant, la
partie la plus difficile commence… Il va falloir se partager
le butin de cet exploit ! Piquez le butin sous le nez de
vos compagnons de jeu, protégez le vôtre, et rassemblez
suffisamment d’alibis au cours de la partie pour ne pas
vous faire prendre par le FBI, ou gare à l’élimination ! Que le
meilleur voleur l’emporte !
Auteurs : Reiner Knizia
Dimensions boîte 14x8x5 cm

Toute la gamme «After Diner»
est à retrouver page 23 de
notre catalogue annuel
8

Dispo début octobre
91101 - Bananagrams junior boîte
1-4

5+

0:IFFCFC=UU\Y]]:

10’

Le jeu pour éveiller l’enfant dès 5 ans autour des lettres,
des mots et de la lecture maintenant disponible dans une
boîte ! Facile à mettre en rayon, avec des visuels et textes
clairs pour comprendre le jeu :-)
Dimensions boîte 23x7x7 cm

Jeux de société

Jeux de société
Tactique
Mémoire

Dispo mi octobre

Dispo mi octobre

6666 - Raise
2-5

10+

7239 - Rainbow

9:AKLITA=[[[[[\:

30

2

7+

9:AKLITA=\WX^^Z:

10

La devise de RAISE : surenchéris ! Chaque
joueur a 30 cartes identiques… A toi de les jouer
habilement, en fonction du résultat des dés et
de l’importance de chaque manche pour finir en
tête. Lequel d’entre vous risquera tout au bon
moment?

Dans ce duel épuré et coloré, tu ne vois qu’un seul côté des
cartes, ton adversaire voit l’autre... Pose tes cartes sur une face
ou sur l’autre pour former le plus d’arcs-en-ciel possible. Évite
les couleurs en double et les faces noires, recherche les faces
blanches, mais surtout affute ta tactique et ta mémoire pour
gagner !

Auteur : Mathias Spaan
Dimensions boîte 17x24x4 cm

Auteur : Mathias Spaan
Dimensions boîte 10x14x5 cm

Cartes

Coffrets Doubles

Parfait pour les bridgeurs !
2 jeux de 54 cartes - Dimensions boîte 13x10 cm

2233 - Chinese pottery

Cartes Thématiques

9:AKLITA=WWXXXY:

Jeux thématiques de 55 cartes avec un visuel
différent sur chaque carte.
Passionné de voitures anciennes, amoureux de
pin ups ou de vin, fans des années 80, de
Napoléon, de vintage, de street art, ou d’art
classique, il y en a pour tous les goûts ! Fabriqués en Autriche.
Dimensions boîte 6,5x9x1,5 cm

2126 - Blackbirds

9:AKLITA=WVW[XZ:

2104 - Chicken art

9:AKLITA=WVUYXX:

Retrouvez toutes les cartes
Piatnik pages 118 à 127 de
notre catalogue annuel !

1696 - Rugby

9:AKLITA=V[^[V]:
9

Puzzles bois enfant

Puzzles en bois

Boîte kraft de 24,5x15,5x4 cm - puzzle fini 29x21 cm
Grosses pièces qui s’emboîtent. Puzzle en bois, découpé à la main en France.

K103-12 - Vive la maternelle, CHARLIPOP

Dispo début octobre

1p2ièces 2piè4ces

s
5pi0
1p0ièc0es
èce
3ans 4ans 6ans 8ans
à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

Retrouvez la sélection de puzzles Michèle Wilson
pages 104 à 117 de notre catalogue annuel !

1p2ièces

3:HAKLSD=YWZV]Y:

K105-24 - Fête au crépuscule,
CÉCILE METZGER

2piè4ces 3:HAKLSD=YWZV^V:

Dispo début octobre

K107-50 - Visite au musée,
HÉLÈNE CHETAUD

5piè0ces 3:HAKLSD=YWZWU\:

K102-50 - Prairie en fleurs, EMORINE

Dispo début octobre

5piè0ces

3:HAKLSD=YWY[ZV:

Dispo début octobre

K101-100 - Sous les océans, JOLY

Dispo début octobre
10

1p0ièc0es

3:HAKLSD=YWY[[]:

K108-100 - Les planètes, KABUKI

Dispo début octobre

1p0ièc0es

3:HAKLSD=YWZWVY:

E

Le puzzle jeu !

Boîte kraft de 24,5x15,5x4 cm
Carte de Paris découpée en
34 pièces

K1008-34 - Paris Escapade
2-5

5+

3:HAKLSD=YWYZZW:

15’

Recompose le puzzle représentant les quartiers de Paris au fur et à mesure de ton avancée,
et gagne la partie en évitant les cases «malus» !
Auteur: Suzanne Ollé-Laprune

G2221 - Rebel girls 100pcs

Puzzles carton enfant

Enfant

5:ALMCGT=UWWWV[:

Un puzzle issu du livre jeunesse «Histoires du soir pour filles
rebelles» (ed. Les Arènes), succès littéraire traduit en 46
langues !
Dimensions boîte 20,5x20,5x5 - Dimensions puzzle 48x34 cm

G1050 - Jigmap - World

5:ALMCGT=UVUZUX:

Une carte du monde illustrée et colorée... et les « étiquettes » des pays à mettre à leur place !
Dimensions boîte 29x21x5 - 250 pièces - 68,5x49 cm
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Puzzles carton adulte

Sélection Noël

G2021 - Noël light up - édition limitée

5:ALMCGT=UWUWVW:

Puzzle 1000 pièces dans une boîte dorée et brillante.
Certificat et numéro de série à l’intérieur, une pièce de
collection !
G9508 - Calendrier de
l’avent furry

5:ALMCGT=U^ZU]V:

Dimensions boîte 34x24x6 cm,
dimensions puzzle 68x49 cm

24 surprises à découvrir : 22 puzzles aux
formes originales représentant toutes
sortes d’animaux fêtant Noël, ainsi que des
accessoires pour transformer l’ensemble en
une jolie guirlande ! un total de 1260 pièces
à assembler :-)

G9509 - Puzzle boule Noel 2021
Puzzle de 200 pièces.

Dimensions boîte 23x28x13 cm

Dimensions boîte 11,5x22,5x11,5 cm
dimensions puzzle 29x22 cm

ASMHPZ - Noel mini puzzles display x16

#:GIJBJG=ZVUZXX:

Un bel assortiment de puzzles, pour un cadeau coloré !
Puzzles de 36 pièces, pour 3 ans et +.
Dimensions boîte 10x8x2,5 cm, dimensions puzzle 21,5x18 cm,
dimensions présentoir 22x18x15 cm

12

5:ALMCGT=U^ZU^]:

Puzzles carton adulte

Sélection Noël

Dimensions boîte 26x39,5 cm - 1000 pièces - 68x48 cm

5546 - Village de Noël, RUYER

-:AKLITA=ZZY[YX:
5497 - Traîneau de Noël

5544 - Décorations de Noël, RUYER

-:AKLITA=ZZYYYZ:

5660 - Choeur de Noël

-:AKLITA=Z[[UYW:

9:AKLITA=ZY^\Y]:

5379 - Santa, RUYER

-:AKLITA=ZX\^YX:

5622 - Usine de jouets

-:AKLITA=Z[WWYW:
13

Casse-têtes

Sélection Noël

Une sélection de casse-têtes festifs, aux couleurs de Noël

FES4397 - Santa puzzleman

5:APQCJR=WUVWYX:

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 cassetête de manipulation !
Dimensions boîte 9,5x16x3 cm

FES5234 - Festive origami
FES5235 - Flocon casse-tête

5:APQCJR=WU[WY]:

Démonte et remonte ce joli flocon blanc !
Dimensions boîte 9,5x9,5x8 cm

14

5:APQCJR=WU[WXV:

Grace à ce bel ensemble de 75 feuilles colorées et 15
papiers brillants, ainsi que d’un carnet d’explications bien
détaillé, crées 18 personnages et décorations de Noël, pour
te mettre dans cette ambiance festive !
Dimensions boîte 17x17x3 cm

www.wilsonjeux.fr, votre site internet !

Mon email :.........................................
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.

Téléchargez les catalogues, les fiches produits et les vidéos explicatives de nos jeux, cartes et puzzles !
L'espace professionnel vous est réservé. Voici un bref mode d’emploi pour y accéder:

Je me connecte en 3 clics !

Mon espace professionnel sur
www.wilsonjeux.fr

Je me connecte

Je saisis mon mail et mon mot de
passe (numéro de client de 3 ou 4
chiffres figurant sur ma facture sous
mon adresse)

Voici la page d’entrée de la partie professionnelle.
Vous y retrouvez les principales rubriques. Vous
pouvez y retourner en cliquant sur le logo en haut
à gauche.

Je consulte le catalogue interactif

Je sélectionne les produits avec
leur colisage.

Je peux mémoriser ou valider ma
commande. Nous la confirmons
par mail sous 24h

Je mémorise ma sélection pour
mes prochaines commandes

Depuis “ mon compte ” je consulte
mes BL en ligne dès que mes colis
sont partis, mes factures, etc.

Besoin d’aide ?
Envie d’une visite ?
Contactez-nous !

Sur wilsonjeux.fr, vous trouverez tous nos réseaux sociaux en haut de l’écran. Suivez nous ! Abonnez vous à notre newsletter !
Cela vous permettra de rester informés sur nos nouveautés et nos offres promotionnelles.

Découvrez notre large collection de puzzles !

www.wilsonjeux.fr / contact@wilsonjeux.fr
97 avenue Emile Zola - 75015 Paris / Tel +33 1 75 43 23 62

/WilsonJeux

