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POUR NOËL,
METTEZ DES JEUX DE
SOCIÉTÉ GIGAMIC AU
PIED DU SAPIN
Les fêtes de fin d’année et l’arrivée de Noël annoncent le
top départ de la course aux cadeaux. Les jeux de société
font figure de cadeau idéal pour tous ceux qui souhaitent
offrir des instants mêlant convivialité, rapidité, rires ou
réflexion.
La marque Gigamic est reconnue pour ses jeux uniques
et de grande qualité. Parmi les meilleures ventes se
distinguent : Quarto, Quoridor, 6 qui prend, Bazar Bizarre,
Mito, Wazabi, Gagne ton papa…
Gigamic présente sa sélection de nouveautés pour la
fin d’année 2019 ; des petits cadeaux qui annoncent des
heures de jeu, pour toute la famille.

GIGAMIC À NOËL,
ET SI CETTE ANNÉE, VOUS
OFFRIEZ DU PLAISIR ?
La course aux cadeaux est lancée, et avec elle l’idée d’offrir à la
fois des cadeaux utiles, adaptés à nos budgets, et qui feront
plaisir à coup sûr.
Nous sommes tous porteurs d’une volonté de montrer que l’on a
pris le temps de choisir un cadeau différent et loin des classiques
de notre société d’hyperconsommation.
Les jeux de société Gigamic permettent de combler toutes les
générations, petits et grands, et tous les profils de joueurs : les
réfléchis, les impatients, les curieux ou les gais lurons.
Du jeu de société pour enfant au jeu d’ambiance en passant par
des casses têtes, des jeux pédagogiques, des jeux de plateau, jeux
de cartes, jeux de réflexion ou jeux en bois… Chacun peut trouver
le jeu qui lui convient.
Gigamic présente sa sélection pour noël 2019 et ses nouveautés
à glisser dans la hotte de tous les Pères Noël.

DU CÔTÉ DES ENFANTS,
EN AVANT L’AMUSEMENT

Roulapik : élu grand prix
du jouet 2019 catégorie
jeu enfant !
Dès 4 ans, Roulapik est un jeu de
dextérité modulable et très original qui
convient à toute la famille.
Faites rouler le hérisson sur le sol de la
forêt pour collecter des pommes, des
feuilles et des champignons qui vous
permettent de vous déplacer sur le
chemin.
Jouez avec le mode compétitif pour faire
la course avec les hérissons des autres
joueurs ou jouez en mode coopératif
pour faire équipe contre le renard qui
vous court après !

De 1 à 4 joueurs
Durée moyenne d’une partie :
20 minutes
Dès 4 ans

POUR LES ADO ET LES ADULTES :
À CHAQUE PROFIL SON JEU IDÉAL
Undo : des jeux à scénario
La gamme de jeu Undo est une gamme de jeux à scénario, un concept très original et innovant.
Les joueurs doivent essayer de modifier le passé pour éviter un événement tragique.
Imaginez avoir le pouvoir de voyager dans le temps pour changer le passé et empêcher de
funestes événements d’avoir lieu… Remontez le temps de quelques minutes, quelques heures
ou même quelques années et influencez le destin. Mais attention, tout choix a des conséquences…
Chaque saut dans le temps porte en lui une décision capitale sur la vie ou la mort des personnages
impliqués, vous n’avez pas le droit à l’erreur !
UNDO est une gamme dans laquelle chaque scénario propose la même mécanique de jeu mais
avec une ambiance et une histoire complètement différentes, propres à chaque boîte.
Undo propose, pour le moment, 3 scénarios différents.

De 2 à 6 joueurs - Durée moyenne d’une partie : 60 minutes - Dès 10 ans

Jeu design en bois : Quantik
Avec Quantik, un seul point de règle suffit à mettre au défi votre esprit logique et tactique !
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.

2 joueurs - Durée moyenne d’une partie : 15 minutes - Dès 8 ans

Jeu d’ambiance : Premier contact
Premier Contact est un jeu d’association et de déduction très original, renouvelé à chaque
partie.
À l’ombre des pyramides d’Égypte, un vaisseau spatial vient de se poser. Les extraterrestres qui
en sortent semblent pacifiques et simplement désireux d’échanger avec les humains. Seulement,
comment se comprendre quand des années-lumière séparent nos civilisations ?
Vous allez devoir apprendre une langue inconnue aussi rapidement que possible, et sans avoir la
certitude que votre interlocuteur comprenne ce que vous voulez dire. En tant qu’extraterrestres,
votre but est de ramener des souvenirs bien précis de la Terre. En tant qu’humains, il vous faudra
accéder aux demandes de ces êtres venus d’ailleurs… si vous parvenez à comprendre ce qu’ils
veulent ! Les joueurs qui parviendront le mieux à communiquer remporteront la partie !

De 2 à 7 joueurs - Durée moyenne d’une partie : 40 minutes - Dès 12 ans

Jeu pour les joueurs passionnés : Carnival of monsters
Carnival of monsters est le tout nouveau jeu proposé par l’auteur du célèbre jeu de cartes à
collectionner : Magic !
La Royal Monstrological Society rassemble les plus célèbres experts en Monstrologie. Chaque
année la société d’élite n’ouvre ses portes qu’à un unique nouveau membre. Afin de prouver leur
valeur et leur expertise, les candidats auront le temps de 4 saisons pour capturer et présenter à
leurs pairs la plus belle des créatures lors du banquet annuel de la société connue sous le nom
de Carnival of Monsters.
Carnival of Monsters est un jeu de draft et de collection dans lequel les joueurs vont récupérer
des cartes leur permettant de capturer et de présenter des créatures, de recruter de nouveaux
experts, et de poursuivre leurs missions personnelles.
Les joueurs obtiennent des points de victoire pour chaque monstre capturé et présenté, mais aussi
pour chaque mission accomplie, et pour chaque couronne d’or gagnée. À la fin, le joueur avec la
collection de monstres la plus spectaculaire et rentable remporte la partie et son droit d’entrée
au sein de la prestigieuse Royal Monstrological Society.

De 2 à 5 joueurs - Durée moyenne d’une partie : 60 minutes - Dès 12 ans

À LA RECHERCHE D’UN BEAU JEU
À EXPÉRIMENTER EN SOLO ?
Découvrez Mr Playwood, une gamme de puzzle en 3D à animer.
Licorne, grenouille, carrousel… 12 modèles au choix !

À PROPOS DE GIGAMIC
Fondée en novembre 1991 à Boulogne-sur-Mer, la marque de jeux
Gigamic est aujourd’hui présente en France, en Belgique et dans 58
autres pays.
L’éditeur et distributeur de jeux de société, qui a quadruplé sa taille en
10 ans, est composé aujourd’hui d’une équipe de 35 personnes basée à
Wimereux dans les Hauts-de-France.
En 2019, l’éditeur Gigamic est devenu une filiale du groupe Hachette.
Les jeux Gigamic ont tous un point commun : ils sont accessibles ! Les
35 salariés de l’entreprise partagent des exigences fortes en termes
de qualité graphique, mécanique et matérielle.

Assemblez puis faites déployer ses ailes à cette
magnifique licorne tout en bois grâce à un système
d’engrenages ingénieux.
Mr Playwood propose une
magnifique collection de puzzle en
bois et en 3D qui s’animent comme
par magie, à partir de 14 ans.
Ce jeu de construction peut être
assemblé sans colle, la boîte
contient tout ce qu’il vous faut dont
un outil universel qui peut être
utilisé pour dégager les pièces des
planches sans les abîmer, monter
les engrenages sur les axes et
effectuer des mesures.

POUR EN SAVOIR PLUS
Nouveautés Gigamic :
https://www.gigamic.com/jeu-de-societe/nouveau-jeu-de-societe

 https://www.facebook.com/gigamic
 https://www.instagram.com/gigamic_france
 https://www.linkedin.com/company/gigamic

CONTACT PRESSE
Mathilde Spriet
Email : mathilde@gigamic.com
Téléphone : 03 21 33 37 37

