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Mmmhhh…
Quoi ?
Cette saison, ça me file toujours la pêche…
Le soleil, les fleurs, les jours qui rallongent…
OK. Les inondations aussi… On joue ?
Les petites abeilles, les oiseaux, aussi…
Ca marche. Mais là il pleut. On fait une partie ?
Les balades en forêt…
Bon, on joue pas, c’est ça ?
T’inquiète…

Des jeux sur mesure !

Notre prochain jeu : Hop le J’ton
Qui n’a pas été fasciné par
le jeu de la cascade dans
les fêtes foraines, où l’on
s’acharne à nourrir la
machine de ces pièces qui
jamais ne retomberont ?
Hop le J’Ton reprend
simplement ce principe
dans un petit jeu à la fois

Nous mettons nos compétences éditoriales dans la conception, la
réalisation et la fabrication de jeux de société, à votre service afin
d’obtenir un jeu sur mesure à l’image de votre entreprise, ONG,
administration, parc animalier…
Ce service peut varier et n’être qu’un accompagnement à la
fabrication, le développement d’un concept, la réalisation
complète en marque blanche…
A définir selon vos besoins !

zen et stressant, car là non
plus, les j’tons ne tombent
pas toujours quand on veut…
Hop le J’ton
Disponible le 5 septembre 2016
Un jeu de Florent Toscano,
illustré par Tony Rochon
2-4 joueurs / + 6 ans / 15 minutes / 20 €

La Glace et le Ciel dans la presse : merci !
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Notre jeu La Glace et le Ciel est disponible
depuis novembre dernier et nous sommes si
heureux des retours de la presse
qu’après de vrais remerciements on a envie de
partager tout ça avec vous ! Alors la petite
revue de presse en vrac et pas exhaustive du
tout : « Intense » (1D Ludiques – Arthélius),
« Un gros coup de cœur » (Dés en Mousse),
« Une bonne surprise » (Les Dragons Nains –
Sandrine), « Un véritable coup de cœur […],
un jeu d’une grande profondeur » (Le Grimoire de l’Alchimiste –
L’Alchimiste), « Vraiment excellent et surtout très exigeant » :
4,5/5 (Jedisjeux – cyril83), « J’ai adoré » (Jeux de Nim – Nim), « Les
mécanismes fonctionnent à la perfection avec l’exactitude d’une
horloge suisse » (Ludovox – Umberling), « le petit jeu (en taille)
coopératif que je préfère » : 8,5/10 (Vin d’Jeu - Tapimoket)…
La Glace et le Ciel
Un jeu de Florent Toscano, illustré par David Boniffacy
En partenariat avec Wild-Touch Production, Pathé Production, Eskwad,
Kering, CNRS Images, Wild Bunch, OCS, ZOE&CO
2-4 joueurs / + 10 ans / 15 minutes / 15 €
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Ce jeu sera le support idéal
pour porter un message,
animer en salons, offrir à
vos clients, vendre dans votre boutique…
Ainsi, par exemple, nous avons réalisé en 2015 le jeu 2°C pour le
Fonds de Dotation pour la Biodiversité, labellisé COP21 par le
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, en
partenariat avec l’ADEME et le Museum National d’Histoire
Naturelle.

Ils nous ont déjà fait confiance : Santévet, La Salamandre, le Fonds
de Dotation pour la Biodiversité, Motivésens, Prismatik…

Facile de trouver nos jeux !
Faîtes un tour sur notre carte de
France et trouvez facilement le point
de vente le plus proche de chez vous.
En plus vous découvrirez à chaque fois
une chouette boutique et son non moins
chouette boutiquier, qui même s’il n’a
pas le jeu, pourra vous le commander facilement !
Le lien :
www.jeux-opla.fr/ou-trouver-pom-pom

