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e supplément à notre catalogue annuel vous
présente toutes nos nouveautés sorties à partir du
1er août 2020. Les dates d’arrivage des jeux après
mi-septembre sont précisées auprès de chacun. Notre
catalogue annuel a dû vous parvenir tout début juin, si
vous ne l’avez pas reçu, demandez-le nous, nous vous le
renverrons :-)

Découvrez Eeboo, dont nous prenons la distribution en
France. Cette belle marque New-Yorkaise vous propose une sélection de
10 puzzles ronds et 12 rectangulaires, qualitatifs, jolis, colorés et porteurs
de sens !

63185 - Ramasse tresor

7922 - Kang-a-roo

Bioblo

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 !
Wilson Jeux vous propose une large gamme de puzzles, cartes, cassetêtes, 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 :-)
Merci à vous de partager cette aventure avec nous !

91436 - Honeycombs

Toute l’équipe Wilson Jeux

Les !p ventes jeux
pas louper !
À ne

91097 - Bananagrams

2

99209 - Bandido

99435 - Bandida

MX1259 - Matchbox display x75

7911 - Bison

99971 - Omerta

ECBM07S - Échiquier pliant
91048 - Mots à gogo !

7170 - Pouic pouic la souris

1444 - 54 Cartes françaises

EIN2908 - Lock Einstein n°6

74969 - Mémo enfants
du monde

3

Jeux

Jeux de société

Jeux

Jeux de Société
99565 - Pas de pitié pour les monstres
1-4

Nouveau "ésen!ir par 6
et nouveau d# explica$f !

4+

20’

7:GOALDT=ZXWZ[Z:

Coopération
Adresse

À vos chaussettes, prêts, lancez !
Ouvre la boîte, déplie les rabats pour construire une maison, et place les monstres dans le jardin. Deux
d’entre eux pénètrent dans le salon… Vite ! Faites-les tomber, et tournez les pages pour passer de
pièce en pièce ! Eliminez tous les monstres jusqu’au dernier avant d’avoir épuisé tous les jetons :-)
Les dés t’attribueront un gage et certaines pièces comportent des projectiles «bonus», pour un
moment joyeux et amusant pour tous, à partir de 4 ans !
Auteurs : Jérôme et Emilie Soleil
Illustrateurs : Kasia Fryza et Felix Kindelan
Dimensions boîte 20x20x4,5 cm

Dispo mi-septembre

91099 - Bananagrams duel
2

7+

Ambiance

10’

0:IFFCFC=UU\W^\:

Rapidité

La course de mots compacte ! 12 dés chacun, une carte «mot» et c’est
parti ! La carte donnera le thème autour duquel doit tourner la grille que
tu vas composer avec tes dés ! Fais vite, tu dois tous les utiliser avant ton
adversaire ! Nombreuses variantes pour ajuster difficulté et vitesse :-)
Dimensions boîte 13x17x5 cm
En présentoir par 6

Ambiance
Stratégie

Bluff

Rapidité

Dispo mi-octobre
99442 - Kompromat
2

8+

7:GOALDT=ZXWZ]^:
30’

Dans ce jeu de duel, mets-toi dans
la peau d’un espion, complète
tes missions pour collecter des
capacités spéciales et affronte
ton rival sans compromettre ta
couverture !
Auteurs : Adam Porter et Rob Fisher
Illustrateur : Felix Kindelan
Dimensions boîte 14x8x5 cm
(gamme Omerta)

99398 - Tatamokatsu
2-5

Retrouvez tous les jeux Helvetiq
aux pages 31 à 39 de notre
catalogue annuel !

8+

15

7:GOALDT=ZXWX^]:

Deviens un samouraï : sois agile, rapide... et prêt à tout ! Rien ne te sera
épargné, surtout pas tes doigts ... Lance les dés, fais la somme, celle-ci fera
perdre des doigts à tes adversaires… ou aussi à toi ! Le gagnant est le dernier à
avoir encore des doigts ;-)
Auteur : Mektoub studio
Dimensions boîte 3,5x11x3,5 cm
En présentoir par 12

4

5

Jeux

Jeux de société

Jeux

+

Nouveau l%k !
7610 - Happy cats
2-4

= chapeau

+
Stratégie

7873 - Karotte
2-5

5+

15’

9:AKLITA=\]\XUU:

Vocabulaire
1-5

7+

25’

9:AKLITA=\[VU^[:

Auteur : Wolfgang Dirscherl
Dimensions boîte 16,5x16,5x6 cm

+
Tactique

Dispo mi-octobre

Prise de risque

Retrouvez
toute la gamme
des petits jeux,
gamme carrée et jeux
de société Piatnik en
pages 17 à 26 de
notre cataligue
annuel !

Réflexion

7240 - Rébustory

25’

Les chats adorent les pompons doux et colorés : c’est leur
définition du paradis ! Mais fais bien attention : ils n’aiment
pas partager. Chacun ruse pour récupérer le plus de
pompons possibles... Tu auras besoin de tous tes esprits
pour gagner la partie !

= cinéma

Prise de risque

7+

-:AKLITA=\WYU^V:

Le jeu de dés qui rend aimable, surtout quand on
gagne ;-)
Qui récoltera le plus de carottes ? Lance les dés et réfléchis
bien, tu as le droit à 3 lancers pour créer la combinaison qui
t’arrange le plus... Alors ? Vas-tu piocher des carottes au
centre, chez tes adversaires, ou en perdre ?

Le jeu de rébus fun pour tout la famille :-)
Forme des rébus et sois le premier à arriver à 300 points !
Chaque carte représente une syllabe illustrée, qu’il te faudra
agencer avec d’autres pour composer des mots, puis des
mots croisés !

Auteur : Reiner Knizia
Dimensions boîte : 12,5x9,5x2 cm

Auteur : Gilles Millemann
Dimensions boîte 12x17x3 cm

Stratégie
Tactique

&éma$ques

Cartes

Dimensions boîte 6,5x9x1,5 cm - Jeux thématiques de 55 cartes
avec un visuel différent sur chaque carte. Fabriqués en Autriche.

1635 - Propagande

9:AKLITA=V[XZV\:

6644 - Roundforest
2-4

8+

60’

-:AKLITA=[[YY^[:

Pars à la découverte de la forêt enchantée Roundforest !
Elle te réserve bien des surprises…
Alors qu’elle se transforme sous chaque pas, tu rencontres
des personnages plus ou moins bienveillants qui te
demandent quelques offrandes pour t’aider dans ta quête.
Découvre de précieux objets sur ton chemin et transformeles en pièces de cuivre et d’argent dans les fontaines
magiques. Ton but est de récupérer trois pommes d’or
dans ton sac à dos pour les échanger contre le légendaire
anneau d’émeraude auprès de l’esprit de la forêt. Es-tu prêt
pour l’aventure ?
Auteur: Pierrot
Dimensions boîte 29,5x29,5x7 cm

1636 - Sherlock Holmes

9:AKLITA=V[X[V[:
Tactique

Réflexion

6641 - Kanaloa
3-5

8+

25’

-:AKLITA=[[YVU[:

Les aventuriers naviguent à travers les mers, espérant la
faveur du dieu Kanaloa, pour filer sur les flots !
Dans ce jeu de plis, joue astucieusement tes cartes pour
être le premier à prendre un tour au dernier joueur !
Auteur : Günter Burkhardt
Dimensions boîte 12x17x3 cm

6

1638 - New-York

9:AKLITA=V[X]VY:
7

Jeux

Jeux en Bƣs

Dimensions boîte 29x15x3,5 cm (orientation portait d’un coté, et paysage de l’autre)
De beaux jeux en bois, pliants, dans une boîte au look vintage !

Maintenant en Français !

PP6303 - Echecs

PP6304 - 4 à la suite

5:APQCJR=WVVWW]:

5:APQCJR=WVVWXZ:

Jeux

Jeux de société
Tactique
Ambiance

PP6253 - Tyle
2-4

8+

15

5:APQCJR=WVVU\Z:

Tourne, retourne ou fais glisser tes tuiles jusqu’à la victoire ! Déplace-toi d’un coin de la grille à l’autre en tournant,
basculant ou glissant les tuiles pour créer un chemin et tracer ta route vers la victoire. Mais sois attentif ! Tes adversaires
peuvent te saboter en déplaçant les tuiles pour te couper la route. Seras-tu le premier à trouver la stratégie gagnante ?
Dimensions boîte 11x11x11 cm

Rapidité
Observation

PP6305 - Backgammon

5:APQCJR=WVVWYW:
Pour toute cette collection,
les boîtes sont format
paysage au recto et portrait
au verso ;-)

PP6306 - Dames

5:APQCJR=WVVWZ^:
8

Retrouvez toute la gamme de jeux de voyage
en bois Professor Puzzle en pages 42 à 44 de
notre catalogue annuel !

PP6252 - Blocs Booster
2-4

8+

15

5:APQCJR=WVVU[]:

Mets ton agilité mentale à l’épreuve dans cette course de construction de formes ! Chaque carte te montre un «défi», du
casse-tête à 4 blocs aux plus difficiles à 8 blocs, voire même jusqu’aux challenges mystères. Au top départ, sois le premier
à reproduire la figure montrée sur la carte avec tes blocs en bois. Le jeu parfait pour s’échauffer le cerveau à toute
vitesse !
Dimensions boîte 18x18x5,5 cm

9

Jeux

Jeux de société
20071 - Castle crash
2

4+

8:APHLPI=[WUU\V:
15

Le jeu d’équilibre et de rapidité dans lequel les plus petits
pourront affronter les adultes à armes égales et construire
le plus haut château. Mais attention à l’inattendu : le dé
vous réserve quelques surprises !
Dimensions boîte 21x27x10 cm

Dispo mi-septembre

20187- Origami puppet show
4+

Puzzles
Jeux

Présen!irs puzzles
ASPOPZ - Puzzle potion display x8

0:GIJBJG=ZVU\V\:

Il est temps d’insuffler un peu de bonnes ondes autour de
soi ! Potions de voyage, bonne fortune, protection et amour
se mêlent dans ce bel assortiment de petits puzzles ! Ces
puzzles de 100 pièces feront de jolis cadeaux positifs à
offrir autour de soi !
Dimensions boîte 7,5x15x7,5 cm,
taille puzzle 20x20 cm,
dimensions presentoir 30x15x15 cm

8:APHLPI=[WUV]\:

Un ensemble créatif et original pour donner vie
à de nombreuses marionnettes en papier avec
lesquelles jouer sur ce joli théâtre portatif aux
rideaux rouges !

ART ATELIER
21 x 27 x 10 cm

Dimensions boîte 34x17x12
cm
Age 8+
Packaging 4

Dispo mi-septembre

Connaissez-vous la gamme
Origami de Ludattica ?
De jolies feuilles illustrées
à plier pour un bel effet, à
retrouver page 8 de notre
catalogue annuel !
LJ5277 - Puzzle letter display x75

Puzzle Atelier d’Art

8

Dimensions boîte 21x27x10 cm
Chaque atelier contient un puzzle d’une oeuvre de l’artiste, une activité créative en lien avec
son oeuvre, et un livret d’instructions. Une collection dédiée auxCplus
R grandes
E A Toeuvres
I V deE
célèbres artistes !

20057 - Atelier Arcimboldo

8:APHLPI=[WUUZ\:

Dispo mi-septembre

5:APQCJR=WU[[[]:

Parfaits petits cadeaux à emporter, ces puzzles de 50
pièces représentant des lettres de l’alphabet sont colorés
et brillants, pour un bon moment avec un soupçon de
personnalisation ;-)
Dimensions boîte 5x7x2 cm,
taille puzzle 7,5x11 cm,
dimensions présentoir 21x25x21,5 cm
26 modèles répartis en 2 à 5 exemplaires

Glisse-toi dans la peau du célèbre Arcimboldo, et compose un visage
grace aux fruits et légumes découpés, pour une nature morte plus
vivante que nature !
Coffret créatif : ciseaux et papier à découper, crayon, tableau noir. Puzzle
«Vertumne» en 252 pièces, format 33x47cm.

Retrouvez toute la gamme de puzzles « atelier »
Ludattica
page 9 de notre catalogue annuel !
10

11

Puzzles
Jeux

Puzzles
Jeux

Puzzles ronds

Dimensions boîte 30x30 cm - 500 pièces - 58,5 cm de diamètre
Ces puzzles colorés sont fait de 90% de matières recyclées !
Modèle en couleurs à l’intérieur

PZFBYD - Blue Bird Yellow Bird

PZFTEA - Tea Party

0:GIJBJG=ZU[^UV:

0:GIJBJG=ZVUV]W:

PZFCLM - Climate Action
PZFWOM - Votes for Women

0:GIJBJG=ZVUX]U:

0:GIJBJG=ZU]\[^:

PZFPOS - Positivity

0:GIJBJG=ZVUYYV:
PZFGWD - 100 Great Words

0:GIJBJG=ZU]YXV:

12

PZFHMB - Hummingbirds

PZFCZB - Crazy Bug Bouquet

0:GIJBJG=ZU\\^X:

0:GIJBJG=ZU\W[\:

PZFUNG - Unicorn Garden

PZFFBB - Fish & Boats

0:GIJBJG=ZU\WZU:

0:GIJBJG=ZU^W\]:
13

Puzzles
Jeux

Puzzles
Jeux

Puzzles carrés

Dimensions boîte 28x28 cm - 1000 pièces - 58,5 cm de côté
Ces puzzles colorés sont fait de 90% de matières recyclées !
Modèle en couleurs à l’intérieur

PZTCRR - Coral Reef

0:GIJBJG=ZVUYVU:
PZTTOL - Tree of Life

0:GIJBJG=ZU]WZ\:

PZTPLA - Planet Earth

PZTAZR - Amazon Rainforest

0:GIJBJG=ZVUY\W:

0:GIJBJG=ZVUZUW:

PZTMOE - Mother Earth

0:GIJBJG=ZU^V^X:
PZTSLO - Sloths

PZTBGN - Bountiful Garden

0:GIJBJG=ZU]U]U:

0:GIJBJG=ZU\ZW[:

Puzzles rectangles

PZTRBW - A Rainbow World

0:GIJBJG=ZU^^\V:

Dimensions boîte 28x28 cm - 1000 pièces - 61x46 cm
Ces puzzles colorés sont fait de 90% de matières recyclées !
Modèle en couleurs à l’intérieur

PZTSE2
Seagull Garden

0:GIJBJG=ZU^\W]:

PZTPD2
Paris in a Day

14

PZTKHC - Kitchen Chicken

PZTUBG - Urban Gardening

0:GIJBJG=ZU^^]]:

0:GIJBJG=ZVUYZ]:

0:GIJBJG=ZVUXZ^:
15

Puzzles
Jeux

1p2ièces 2piè4ces

Puzzles en bƣs

3ans 4ans 6ans
à partir de

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.

à partir de

8ans

à partir de

à partir de

K866-100 - Tea party, HELENE DARDIK
K862-12 - Goûter imaginaire, KABUKI

1p2ièces

Dispos début octobre

3:HAKLSD=YWXW]^:

K828-50 - Escapade nocturne, KABUKI

Dispos début octobre

5piè0ces

3:HAKLSD=YWXVZ^:

Dispos début octobre

1p0ièc0es

3:HAKLSD=YWXXW[:

Dispos début octobre

2piè4ces 3:HAKLSD=YWXW\W:

K863-50 - Odyssée fantastique
THIBAULT PRUGNE

5piè0ces

3:HAKLSD=YWXW^[:

Dispos début octobre

Détec$ve puzzle

GRAND TOUR
puzzle

1p0ièc0es

3:HAKLSD=YWXXXX:

A series of puzzles to take you on a trip around the world!
From Rome to New York, from Paris to Moscow and from London to
Venice, each puzzle offers an original and highly detailed picture.
CONTENT

150 piece puzzle 50 x70 cm

22.5 x 22.5 x 9 cm
Age 5+

Dimensions boîte 22,5x22,5x9 cm - 108 pièces - 70x50 cm
Packaging 6
Recompose le puzzle et aide-toi de la loupe en bois pour retrouver dans la scène les 40 détails qui l’entourent

Taille réelle
des pièces

5piè0ces

K867-100 - Jurassique
CLEMENCE DUPONT

Dispos début octobre

Retrouvez la sélection
de puzzles Michèle
Wilson pages 64 à 76
de notre catalogue
annuel ! Pour en savoir
plus sur nos puzzles
fabriqués à la main
en France, n’hésitez
pas à nous demander
le catalogue complet
Puzzle Michèle
Wilson !

K861-24 - Le chantier, HELENE CHETAUD

Puzzles
Jeux

1p0ièc0es

s
5pi0
èce

20156 - Détective puzzle mer

8:APHLPI=[WUVZ[:

1p2ièces

1p0ièc0es

2piè4ces
p u z z l e
K865-50 - Les dragons, VAYOUNETTE

Dispos début octobre
16

5piè0ces

Retrouvez tous les
puzzles Ludattica
pages 56 à 63 de
notre catalogue
annuel !
17

3:HAKLSD=YWXXV^:
17

Puzzles
Jeux

Sélec$on spéciale Noël

Sélec$on spéciale Noël

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

Puzzles
Jeux

Dispo mi-octobre

Dimensions boîte 34x24x6 cm - 1000 pièces - 68x49 cm
Illustrée par Mike Jupp, cette collection met en lumière le ridicule du quotidien :-)

G9502 - Puzzle moonlit magic boule

G9506 - Cube calendrier de l’avent

5:ALMCGT=U^ZUW^:

5:ALMCGT=U^ZU[\:

24 cases, 22 puzzles en formes de 30 à 70 pièces pour un tour du
monde des traditions de Noël, et les 2 accessoires necessaires pour les
transformer en une décoration à suspendre !

Dimensions boîte 11,5 cm de diamètre - 250 pièces - 29x22 cm

Dimensions boîte 20x20x20 cm - multilingue

5:ALMCGT=U\UZ[^:

Interna$onal
best seller

G7056
I love winter
5495 - Joyeux Noel

9:AKLITA=ZY^ZYU:

5497 - Traineau de Noel

9:AKLITA=ZY^\Y]:

5:ALMCGT=U\UVXW:
G7013
I love Christmas

G2020 - Christmas Grotto

5379 - Ruyer - Santa

5660 - Choeur de Noel

9:AKLITA=ZX\^YX:

Casse-têtes

9:AKLITA=Z[[UYW:

FES4397 - Santa puzzleman
5442 - Noël au village

18

-:AKLITA=ZYYWY]:

5622 - Usine de jouets

9:AKLITA=Z[WWYW:

5:ALMCGT=UWUWUZ:

5:APQCJR=WUVWYX:

FES4398 - Elfe puzzleman

5:APQCJR=WUVWZU:

FES5235 - Flocon casse-tête

5:APQCJR=WU[WY]:
19
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