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T’as vu La Marche de l’Empereur, toi ?
Le film ?
Ben oui, pas la vraie marche des vrais
manchots…
Oui, ça aurait fait un bon jeu de course, d’ailleurs…
Tu sais qu’il y a une suite qui sort au cinéma le 15 février ?
Cool ! Ca ferait un bon jeu de course, ça…
T’inquiète…

Pom Pom, le retour !

L’Empereur est en marche !

Pom Pom est de retour
dans une nouvelle robe,
mais la règle est la même !
Vous
devrez
produire
équitablement des fruits et
légumes de saison et vendre
vos récoltes au marché.
Un peu de tactique, un peu
de stop-ou-encore, un peu
de chance pour des parties
qui s’enchaînent !

Le 15 février sortira au cinéma
L’Empereur, suite du film oscarisé
de Luc Jacquet La Marche de
l’Empereur il y a 12 ans, et notre
jeu sera disponible dès le 6 février !
C’est un petit jeu de parcours fun,
malin et retors où les joueurs
devront amener leur manchot
jusqu’à l’océan et revenir les
premiers à la colonie. Hyper simple,
le tour de jeu comprend 2 actions :
le déplacement du manchot et le
déplacement d’un jeton Météo !

Pom Pom
Disponible le 6 février 2017
Un jeu de Florent Toscano et Johanna Poncet
illustré par David Boniffacy
2-6 joueurs / + 6 ans / 15 minutes / 15 €

Beaucoup de tactique et un
peu de mémoire seront
nécessaires…
Le plus : un
livret plein
d’infos sur
L’Empereur !

Hop le j’ton est à la fête (foraine) !

L’Empereur
Disponible le 6 février 2017
Un jeu de Frédéric Vuagnat et Florent Toscano
illustré par David Boniffacy
2-4 joueurs / + 8 ans (mode dispo + 5 ans) / 15 minutes / 15 €
© BONNE PIOCHE CINEMA – PAPRIKA FILMS - 2016 - Photo : Daisy Gilardini

Hop le j’ton, jeu reprenant
le principe si addictif du
pousse-pièces de la fête
foraine,
est
disponible
depuis quelques mois. Et en
plus d’avoir été sélectionné
dans des listes de Noël
majeures
(TricTrac,
Ludovox, 1DLudiques…), la
presse a été très élogieuse
à son égard… Morceaux
choisis :
« Amusant, prenant, malin et ingénieux » - 1D ludiques / Arthélius
« C’est super rigolo, c’est super sympa » - RTBF / Thierry Sayes
« Carrément un coup de cœur » - Des Jeux Une Fois / Cowmic
« Avouons le petit coup de cœur » - Tric Trac / Guillaume
« Simple, rigolo, un peu rétro et très bien fait » - Didacto
« A lot of fun » - The Optinionated Gamers / Dale Yu
« Un petit coup de cœur » - Ludovox / El Cam
« J’ai adoré » - Les Dragons Nains / Sandrine
« Un jeu magique » - Jeu Pétille
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Hop le J’ton
Un jeu de Florent Toscano,
illustré par Tony Rochon
2-4 joueurs / + 6 ans / 15 minutes / 20 €
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