Les jeux
Jeux originaux en bois
pour adultes et enfants de plus de 6 ans.

Auteur: Philippe Proux

Le Concepteur
Philippe Proux
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Médecin généraliste rural dans les Ardennes
depuis 1987.
A mes heures de loisirs, j’imagine et crée des
jeux en essayant d’allier l’esthétique et le
ludique. J’essaie de réaliser des jeux dont
l’aspect simple masque une complexité
tactique qui reste accessible à tous.
Le bois leur donne une certaine noblesse, ils
sont faits pour durer.
Voulant faire partager ma passion, j’ai décidé,
en 2006, de créer LUDARDEN.
Mon vœu le plus sincère est que vous puissiez
passer de bons moments avec ces jeux.

Philippe Proux

LUDARDEN, c’est :

c’est :

- des jeux originaux, tous créés par Philippe Proux.
- des jeux en bois, matière noble, écologique,
durable et agréable à manipuler.
- des jeux surtout basés sur la stratégie et la
tactique, avec parfois une note de dextérité ou de
mémoire…
- des jeux fabriqués et montés entièrement France,
à l’exception de Fakir*.
- des jeux familiaux, pour réunir toutes les
générations.
- des jeux en deux versions : normales et
surdimensionnées.

* Fakir a été fabriqué par l’entreprise belge - Art of
Games - qui sous-traite en Chine. Ce jeu fabriqué
en France aurait été vendu en boutique à environ
60€… Voulant faire découvrir ce jeu, j’ai donc
décidé de déroger à la « fabrication française » afin
de le proposer à un prix accessible à tous.
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TASSO
JEU CONÇU, FABRIQUÉ ET MONTÉ ENTIÈREMENT EN FRANCE
(ARDENNES ET JURA)

But du jeu :
être le premier à placer tous ses bâtonnets sur le plateau du jeu.

Jeu de stratégie :
placer son bâtonnet pour gagner, normal...
mais penser à empêcher l’adversaire de
rejouer, voilà qui mérite réflexion...
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Jeu de dextérité :
ne pas trembler en plaçant son bâtonnet, de
l’adresse pour gagner!

La boîte comprend :
1 plateau circulaire
60 bâtonnets en bois
1 règle en 7 langues
(F, GB, D, NL, I, E, P)

Couleur du plateau :

Evaluation des distances :
un espace entre deux bâtonnets mal évalué,
voilà un cadeau pour l’adversaire !

Bâtonnets :
teinte naturelle, finition cire d’abeille.

Dimensions de la boîte :
26 x 23,5 x 3,5 cm

Poids du jeu :

625 g

Prix de vente conseillé :
30 €
Bois PEFC
Impressions en encre végétale sur papier recyclé
Carton recyclé

Nommé en 2009
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7–99 30 min. 2–3–4–5–6

Nommé en 2009

MOKADI
JEU CONÇU, FABRIQUÉ ET MONTÉ ENTIÈREMENT EN FRANCE
(ARDENNES ET JURA)

But du jeu :
tout peut bouger, mais ne pas faire tomber de bâtonnet.

Jeu de dextérité :

6

construire puis démonter un enchevêtrement
de baguettes en équilibre où tout peut
bouger, mais rien ne doit tomber ; c’est de
l’art !

La boîte comprend :
8 cylindres
38 baguettes
1 règle en 7 langues
(F, GB, D, NL, I, E, P)

Jeu d’observation :
trouver l’endroit où poser sa baguette avec le
moindre risque ; c’est de l’astuce !

Couleur des pièces :

Jeu d’équilibre :
avoir le sens de l’équilibre pour défier la
gravité ; c’est de la physique !

Dimensions de la boîte :
27,5 x 8 x 3 cm

Poids du jeu :

220 g

Prix de vente conseillé :
20 €
Bois PEFC
Impressions en encre végétale sur papier recyclé
Carton recyclé

Finaliste en 2008
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7–99

Finaliste en 2008

5/30 min. 2–3–4

TOTEM
JEU CONÇU, FABRIQUÉ ET MONTÉ ENTIÈREMENT EN FRANCE
(ARDENNES ET JURA)

But du jeu :
avoir, en fin de partie, le plus de pièces au sommet des empilements.

Jeu de stratégie :
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choisir non seulement une pièce, mais aussi
dans quel sens la poser et sur quel axe ;
choisir s’il est préférable ou non de jouer sur
l’adversaire afin de rejouer, tout en surveillant
le nombre de pièces qui restent aux autres
joueurs...
Ce n’est pas facile d’être un grand stratège !

La boîte comprend :
1 socle avec 5 axes,
2 séries de pièces :
4 parallélépipèdes, 4 cylindres, 4 cônes
1 règle en 7 langues
(F, GB, D, NL, I, E, P).
Le jeu est vendu avec les axes
démontés (montage facile).

Couleur du plateau :

Pièces :
teinte naturelle, finition cire d’abeille.

Dimensions de la boîte :
36 x 8 x 5 cm

Poids du jeu :

560 g

Prix de vente conseillé :
30 €
Bois PEFC
Impressions en encre végétale sur papier recyclé
Carton recyclé
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7–99 10 min. 2

TONOOO
JEU CONÇU, FABRIQUÉ ET MONTÉ ENTIÈREMENT EN FRANCE
(ARDENNES ET JURA)

But du jeu :
être le premier à récupérer 4 petits cylindres de couleurs différentes.

Jeu de mémoire :
se rappeler la couleur des petits cylindres
mis dans les grands, cela devient rapidement
difficile...
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Jeu de prise de risque :
soulever ou non un grand cylindre ? Quand
le doute est là...

Jeu de stratégie :
tirer un petit cylindre, mais le mettre où ?
Soulever un grand cylindre, mais lequel ?

La boîte comprend :
4 grands cylindres,
4 couvercles,
27 petits cylindres en bois,
1 sac en coton,
1 règle en 5 langues
(F, GB, D, E, P).

Couleur des petits cylindres :
Rouge, vert, bleu, jaune, incolore

Grands cylindres et
couvercles :
teinte naturelle, finition cire d’abeille.

Dimensions de la boîte :
24 x 7 x 4 cm

Poids du jeu :

250 g

Prix de vente conseillé :
20 €
Bois PEFC
Impressions en encre végétale sur papier recyclé
Carton recyclé

Charvin d’or en 2012
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7–99

Charvin d’or en 2012

20 min.

2–3–4–5–6

NIVOS
JEU CONÇU, FABRIQUÉ ET MONTÉ ENTIÈREMENT EN FRANCE
(ARDENNES ET JURA)

But du jeu :
avoir, en fin de partie, la plus petite hauteur de cylindres.

Jeu de stratégie :
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finir ou commencer un niveau? Quand poser
les petites pièces si utiles en fin de partie ?
Accepter de perdre pour gagner à la fin ?
Mais attention, la stratégie n’est pas la même
suivant le nombre de joueur !

La boîte comprend :
1 plateau
25 parallélépipèdes
6 cylindres
1 règle en 4 langues
(F, GB, D, NL)

Jeu d’observation :

Couleur des pièces :

trouver le bon endroit où poser sa pièce pour
gêner l’adversaire ou pour l’utiliser par la
suite.

Rouge, vert, bleu, jaune, orange,
marron, noir, violet
Incolore pour les pénalités

Dimensions de la boîte :
23,5 x 13 x 3 cm

Poids du jeu :

420 g

Prix de vente conseillé :
26 €
Bois PEFC
Impressions en encre végétale sur papier recyclé
Carton recyclé
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7–99

10 min.

2–3–4

FAKIR
But du jeu :
être le dernier à avoir joué une baguette.

Jeu de stratégie :

14

faut-il jouer les baguettes verticalement
pour attaquer, au risque de les perdre, ou
horizontalement pour se défendre?
Faut-il jouer ses propres baguettes ou celles
de l’adversaire ?

La boîte comprend :
1 socle
32 baguettes colorées
1 règle en 4 langues
(F, GB, D, NL)

Jeu d’observation :

Couleur des baguettes :

quelles baguettes soutiennent quelles autres
baguettes ?
Il faut avoir une bonne vision en trois
dimensions !

Rouge, bleu, vert, jaune

Dimensions de la boîte :
16 x 8,5 x 8,5 cm

Poids du jeu :

450 g

Prix de vente conseillé :
25 €
Fabrication : Art of Games
Fourreau en carton entourant la boîte en carton

Primé en 2010
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7–99 20 min.

Primé en 2010

2–3–4

Les Surdimensionnés
TASSO
Plateau : 60 x 2 cm
Bâtonnet : 2,5 x 2,5 x 12,5 cm
Dimensions de la boîte : 63 x 60 x 5 cm
Poids de la boîte : 8,5 kg
Prix : 130 € TTC*
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NIVOS

Plateau : 24 x 24 cm
Grandes pièces : 20 x 2 x 1 cm / 16 x 4 x 1 cm
Petite pièce : 2 x 2 x 1 cm
Dimensions de la boîte : 47 x 25 x 6 cm
Poids de la boîte : 3,2 kg
Prix : 90 € TTC*

MOKADI
Tige: 50 x 0,7 x 0,7 cm
Cylindre: 4 x 6 cm
Dimension de la boîte: 53 x 12 x 5 cm
Poids de la boîte: 1,4 kg
Prix : 70 € TTC*

TONOOO
Grands cylindres : 7 x 12,5 cm
Couvercles : 7 x 1 cm
Pions cylindriques : 2,5 x 2,5 cm
Dimensions de la boîte : 47 x 14 x 8 cm
Poids de la boîte : 1,7 kg
Prix : 70 € TTC*

TOTEM
Plateau : 68 x 15 x 1,5 cm
Mât le plus haut : 46 cm
Dimensions de la boîte : 72 x 18 x 9 cm
Poids de la boîte : 3,9 kg
Prix : 150 € TTC*

Les distributeurs

En France
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www.paille-editions.com

Au Bénélux

www.geronimogames.com

18

Retrouver et contacter

contact@ludarden.com
www.ludarden.com
Philippe Proux
Ludarden
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Réalisation: Nathalie Proux

