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NOËL 2020 :
GIGAMIC PRÉSENTE
SA SÉLECTION DE
NOUVEAUX JEUX DE
SOCIÉTÉ
Indémodables, les jeux de société séduisent tout autant
les enfants que leurs parents. Ils font partie de la culture
française et sont indissociables des longues soirées
d’hiver. Néanmoins, choisir un jeu qui plaira à tous n’est
pas toujours chose aisée.
À l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année,
Gigamic présente sa sélection de 5 nouveaux jeux de
société amusants et abordables, qui trouveront tout
naturellement leur place sur la table, à l’apéro et/ou au
dessert.

FINI LES DÎNERS DE
FAMILLE MONOTONES ET
INTERMINABLES, PLACE AUX
JEUX DE SOCIÉTÉ !
Les jeux de société sont appréciés de tous, comme
en témoignent les rayons bien remplis des magasins
spécialisés. Coopératifs, tactiques ou simplement
ludiques, les jeux de société Gigamic permettent de
combler toutes les générations, petits et grands, ainsi que
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 les casses têtes, les jeux pédagogiques, les
jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de réflexion
ou les jeux en bois… Chacun peut trouver le jeu qui lui
convient, et ce, dès l’âge de 3 ans !
Avec près de 30 ans d’expérience, la marque s’est
imposée comme une référence française de l’édition de
jeux de société et les équipes de passionnés développent
des jeux originaux et de qualité à petit prix.

GIGAMIC : 5 JEUX PARFAITS POUR NOËL
La course aux cadeaux de Noël est lancée, et avec elle l’idée
d’offrir à la fois des cadeaux utiles, adaptés à son budget, et qui
feront plaisir à coup sûr. Gigamic présente une sélection de 5
jeux de société pour la saison hivernale 2020 et ses nouveautés
à glisser sous le sapin de Noël.

Similo – Ambiance en famille

Une famille de petites souris s’est installée chez vous !
Les coquines ne se gênent pas pour vous chiper
quelques objets afin de décorer leur mini-maison. En leur
absence vous ne résistez pas à l’envie d’aller regarder
discrètement à leur fenêtre pour en savoir plus. Où est
passée ma bague ? Et la clef ? A quoi peut bien leur servir
mon bouton ? 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 !

Vous avez 5 tours pour démasquer l’animal secret. Si
vous l’éliminez par erreur vous avez tous perdu ! Serezvous sur la même longueur d’onde que le joueur qui
donne les indices sans dire un mot ?
Similo Animaux est un jeu de déduction coopératif dans
lequel les joueurs doivent retrouver l’animal secret
du narrateur à l’aide d’autres animaux. Similitudes,
différences, à vous de deviner ce que le narrateur
essaye de vous indiquer. Est-ce un animal à fourrure ?
Un carnivore ? Un animal de grande taille ? A-t-il les yeux
de la même couleur ? Autant de questions auxquelles
vous devrez trouver réponse.
Il est possible de combiner les 2 boîtes Animaux et
Animaux sauvages pour encore plus de plaisir ! Une
boîte pour les animaux à découvrir et une autre boîte
pour les animaux indices.

MAISON DES SOURIS

SIMILO

Jeu la maison des souris – Enfant

Bluffer - Ambiance entre pote

Quetzal - Jeu de plateau ado/adulte

Qui a le plus de talent pour piéger ses adversaires en
inventant une fausse réponse plus vraie que la vraie ?
Pas besoin de connaissances, un peu d’imagination
suffit ! Les questions sont originales et les réponses
incroyables. Même les réponses les plus délirantes sont
crédibles et peuvent bluffer les joueurs. Ce jeu convivial,
mêlant conversation et improvisation, est idéal pour
mettre de l’ambiance et réchauffer les longues soirées
d’hiver.

Vous êtes à la tête d’un groupe d’aventuriers et
d’archéologues en expédition dans les ruines du
temple de Quetzal.
Les joueurs ont 5 tours pour explorer l’île de Quetzal
et collecter de précieux artefacts. Ils lancent leurs
meeples et les envoient dans les différents lieux de l’île
pour récupèrer des artefacts. Ils les livrent ensuite pour
améliorer leurs fouilles ou marquer des points de victoire
et tenter de gagner la partie.

BLUFFER

QUETZAL

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 40 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 ! Toute l’équipe partage des exigences fortes en
termes de qualité graphique, mécanique et matérielle.

POUR EN SAVOIR PLUS

Mystery House – Jeu d’enquête
Plongez dans une expérience immersive d’escape room,
guidée par une application dans une structure en 3D !
Explorez le manoir tel un donjon et vivez des aventures
uniques dans un environnement différent à chaque
aventure. Vous avez 60 minutes pour explorer le manoir,
trouver les objets indispensables et les indices cachés.
Résolvez les énigmes pour accéder à des nouvelles
pièces et sortir à temps.
Parviendrez-vous à illuminer les ténèbres ?
N.B. Nécessite l’application Mystery House, disponible
gratuitement sur iOS et Android, pour jouer.
MYSTERY HOUSE

Site web : https://www.gigamic.com
Dossier de presse Noël 2020 : https://indd.adobe.com/
view/5fa13b48-df08-4122-aa33-fd98fe0b673f
Tous les nouveaux jeux : https://www.gigamic.com/jeu-desociete/nouveau-jeu-de-societe
 https://www.facebook.com/gigamic
 https://www.instagram.com/gigamic_france
 https://www.linkedin.com/company/gigamic
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