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TOUT PUBLIC 
Même ceux qui n’ont jamais joué !

Une partie et vous 
avez tout compris !

PUBLIC JOUEUR
Pour ceux qui jouent de temps en 
temps ! 

Quelques parties pour 
tout saisir !

Demande quelques 
efforts pour un 
maximum de plaisir !

PUBLIC EXPÉRIMENTÉ 
Pour ceux qui maitrisent les 
mécaniques ludiques !

Depuis 2017, nous avons noué un partenariat avec Planète Urgence, une 
association à but non lucratif qui replante des arbres dans les zones sujettes à 
la déforestation. En 2021, ce partenariat a permis la plantation plus de 2000 
arbres.
Nous privilégions une fabrication européenne. 

Tous nos jeux sont 
traduits en anglais.

Une vidéo de règles est disponible 
pour chacun de nos jeux sur  
www.okaluda.fr.

NOS CHOIX ECO : Nous produisons dans une éco-usine construite conformément aux normes 
de certification BREEAM, qui sont connues pour être la méthode la plus 
utilisée en Europe en ce qui concerne l’évaluation des bâtiments en termes 
de performance environnementale. Cette entreprise a appliqué un certain 
nombre de solutions écologiques comme notamment des pompes à chaleur 

à gaz, des systèmes photovoltaïques et l’eau de pluie dans les installations sanitaires, etc… 
Grâce à l’éco-usine, notre fabriquant nous propose une production de jeux respectueux de 
l’environnement naturel, et en choisissant une production éco-responsable, nous recevons un 
certificat et la possibilité de marquer nos jeux avec le logo Ecofriendly Game. Plus de détails 
sur www.okaluda.fr.
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4 DOUDOU

Boîte 153 x 108 x 35 mm (250 g) | Colis : 12 | EAN : 3701273300077
Matériel : 27 tuiles, 10 punchs, 1 feuillet de règles (FR/ENG).
1ère édition : septembre 2020

Auteur : Xavier Violeau
Illustrations : Pauline Berdal

POINTS FORTS
• LOGIQUE, DÉDUCTION, COOPÉRATION 
• MOTRICITÉ FINE (MINI PUZZLE) 
• LE JEU RÉPOND ! (EFFET ‘‘WAHOU !’’) 
• RITUEL DU COUCHER

LES PLUS
• PIÈCES ÉPAISSES ET SOLIDES
• 1 JEU CACHÉ !

Un jeu d’enquête 
coopératif qui répond 

tout seul ! 
Dès 3 ans !

Doudou est un jeu d’enquête coopératif dans lequel les petits détectives devront collaborer 
pour débusquer le doudou dans sa cachette, avant la tombée de la nuit ! Doudou propose 
une mécanique simple et innovante de résolution, avec réponse automatique aux questions 
posées directement via le matériel. Tout le monde joue, enfants et parents ! Le jeu se veut 
collaboratif : il y a bien un gagnant, mais l’enquête se résout ensemble. Ajoutez à cela des 
illustrations ultra mignonnes de la talentueuse Pauline Berdal... et vous obtenez un tout qui 
pourrait bien devenir un véritable rituel d’avant le coucher !

‘‘Te voilà enfin !’’  

Prix public  
conseillé : 15.50€

ENTRAIDE, DÉDUCTION
Public : Enfance

5’1-43+
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5 PHARE ANDOLE

Boîte 270 x 193 x 52 mm (700 g) | Colis : 6 | EAN : 3701273300084
Matériel : 21 cartes phares recto-verso, 1 support de carte, 1 sablier, 
12 punchs, 92 pièces en bois, 1 feuillet de règles (FR/ENG).
1ère édition : juillet 2020

Auteur : Frédéric Langlois
Illustrations : Christopher Matt

POINTS FORTS
• INTERGÉNÉRATIONNEL
• MOTRICITÉ FINE ET MÉMOIRE
• ESTHÉTIQUE DU MATÉRIEL

LES PLUS
• PRIX EDUCAFLIP 2016 
• JEU EN BOIS

Phare Lequin, Phare 
Tichaud ou Phare Fadet, 

retroussez vos manches  
et lancez-vous dans la 
construction de beaux 

phares colorés !

Dans Phare Andole, vous devrez faire preuve d’observation et de mémoire ! Le jeu se 
déroule en plusieurs manches au cours desquelles il faudra fabriquer un phare d’après 
son modèle en image en empilant des pièces de bois colorés. Mais attention ! La difficulté 
vient de deux éléments : le sablier qui limite le temps et la nuit qui masquera l’image du 
phare à reproduire. Au fur et à mesure des manches, ces éléments de difficulté s’ajouteront 
progressivement, et la mémoire devra faire son œuvre ! Redoublez d’attention et gare à 
la précipitation !

‘‘À vos marques ! Contruisez !’’  

Prix public  
conseillé : 34.90€

ADRESSE, RAPIDITÉ, MÉMOIRE
Public : Famille 

+ RÉSEAU ÉDUCATIF

20’1-45+
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6 CHAUDRON PARTY

Boîte 153 x 108 x 35 mm (180 g) | Colis : 12 | EAN : 3701273300091
Matériel : 54 cartes,1 feuillets de règles (FR/ENG).
1ère édition : décembre 2020

Auteur : Grégory Germain
Illustrations : Cyril Bouquet

POINTS FORTS
• VITE PRIS EN MAIN
• COMBINAISON UNIQUE DE TROIS MÉCANIQUES 

DE JEU : MEMORY, GESTION DE RESSOURCES 
ET STOP OU ENCORE.

LES PLUS
• INITIE LES ENFANTS  

AUX MÉCANIQUES LUDIQUES

Parcourez la forêt 
de Pacherlebois à la 

recherche d’ingrédients 
magiques pour réaliser 

vos potions ! Des 
rencontres loufoques 

vous y attendent !

Chaudron Party est un jeu familial dans lequel les sorciers explorent la forêt pour trouver 
les ingrédients permettant de concocter des potions et de marquer des points.
À chaque tour, un joueur révèle des cartes et tente sa chance : il peut gagner des cartes 
ingrédients s’il arrive à révéler des cartes identiques et s’il révèle moins de trois ingrédients 
différents ou moins de deux cartes d’impasse. Lorsqu’un joueur atteint 7 points, on termine 
le tour et le jeu se termine. Le joueur qui a le plus de points est déclaré Grand Sorcier de 
la nuit !

‘‘Ça risque de chauffer !’’  

Prix public  
conseillé : 12.90€

20’2-47+
MEMORISATION, GESTION

Public : Famille
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7 GRAAL

Boîte 153 x 108 x 35 mm (280 g) | Colis : 12 | EAN : 3701273300060
Matériel : 90 cartes,1 feuillets de règles (FR/ENG).
1ère édition : mai 2021

Auteurs : Aurélien Filippi et Joan Bacheré
Illustrations : Aurélien Filippi

POINTS FORTS
• MÉCANIQUE ACCESSIBLE 
• FUN ENTRE AMIS ET EN FAMILLE
• REBONDISSEMENTS ET FRISSONS GARANTIS !

LES PLUS
• REDÉCOUVERTE DU MYTHE ARTHURIEN

Affrontez vos  adversaires 
au fil des quêtes qui vous 

mèneront au tournoi final… 
à moins que vous ne soyiez le 

plus chanceux et trouviez le 
Graal avant tous les autres…

Graal est un jeu de défausse qui se joue en quatre manches. Dans les trois premières 
manches, les joueurs tentent de remporter des quêtes en jouant les cartes de leur main 
et en utilisant les pouvoirs de leur carte Légende. Le premier joueur qui arrive à se 
debarrasser de toutes ses cartes en main gagne la manche et remporte la quête en jeu. À 
tout moment dans la partie, si un joueur possède la carte Graal, il peut remporter la partie 
instantanément, s’il arrive à la jouer en dernière carte. Si l’on atteint la quatrième manche, 
le Tournoi, alors les joueurs s’affrontent jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul.

‘‘Un seul connaîtra la gloire.’’  

Prix public  
conseillé : 13.90€

30’3-58+
SUSPENCE, CONFRONTATION

Public : Famille
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8 POULE POULE

Boîte 153 x 108 x 35 mm (250 g) | Colis : 12 | EAN : 3701273300022
Matériel : 55 cartes, 8 punchs, 2 feuillets de règles (FR/ENG).
1ère édition : juillet 2019

Auteur : Charles Bossart
Illustrations : Pauline Berdal

POINTS FORTS
• RÈGLES EXPLIQUÉES EN 2 MINUTES
• FUN DÈS LA PREMIÈRE PARTIE
• COMPLEXITÉ ÉVOLUTIVE

LES PLUS
• SELECTIONNÉ CATALOGUE GBL

Éclats de rire et 
déchaînements garantis 

avec Poule Poule, un jeu 
de cartes rapide et malin 
qui va vous faire adorer - 

ou détester - les omelettes !

Le Maître Poule Poule empile les cartes les unes sur les autres au centre de la table. Les 
joueurs doivent compter les œufs disponibles, c’est à dire non couvés. En effet, s’il y a un 
œuf dans le tas et qu’une poule arrive, alors elle le couve. En revanche, si un renard arrive 
à son tour et qu’il y a dans le tas une poule en train de couver, alors il la chasse, rendant 
ainsi son œuf disponible ! Dès qu’il y a 5 œufs disponibles, il faut être le plus rapide à taper 
sur le tas. Évolutif, Poule Poule propose des personnages supplémentaires permettant de 
bien se remuer les méninges... Vous êtes embrouillés ? Tentez le coup de bluff !

‘‘1, 2, 3, pondez !’’  

Prix public  
conseillé : 14€

NOTE TT : 
7.9/10

RAPIDITÉ, MÉMOIRE, BLUFF
Public : Familial, Ambiance

20’2-88+
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9 POULE POULE
Extensions & Produits dérivés

Prix public  
conseillé : 4.90€

Prix public  
conseillé : 4.90€

EXTENSION JOIE ET ŒUFS NOËL !

EXTENSION MÊME PAS PÂQUES !

TAPIS ET PISTE DE DÉS

Détails matériel : épaisseur 3 mm ; Double bordure cousue : anti-effilochement ; Dos anti-dérapant : reste en 
place sur la table ; Facile à nettoyer : lavable à l’eau ; Impression haute définition ; Matière : dessus polyester, 
dessous néoprène ; gamme IMMERSION, fabrication française.
 

40 x 40 cm 
Prix : 14.90 € 

20 x 20 cm  
Prix : 11.90 € 

MATÉRIEL : 11 cartes 58x88mm, dont 2 cartes de règles (FR/ENG).
Format : 90 x 60 x 5 mm (20 g) ; 1ère édition : Juillet 2019
EAN : 3701273300046

MATÉRIEL : 11 cartes 58x88mm, dont 2 cartes de règles (FR/ENG).
Format : 90 x 60 x 5 mm (20 g) ; 1ère édition : Mars 2020
EAN : 3701273300053

Le montage du film Poule-Poule continue, et de nouveaux acteurs 
font leur apparition : le célèbre Lapin de Pâques, qui aime mettre le 
bazar dans le décompte, alors que Chocotte, la mignonne Poule en 
Chocolat, veut simplement couver son Œuf (s’il est de Pâques !), sans 
parler de Vincent, le peintre, qui lui n’a de cesse que de repeindre 
les Œufs en Œufs de Pâques... Alors, Pâques ou même pas Pâques ?

Le montage du film Poule-Poule se prolonge, et apparaissent de 
nouveaux acteurs : le Père Noël, accompagné de ses fidèles lutins, bien 
sûr, mais aussi des papiers cadeaux qui vont donner du boulot aux lutins 
ainsi qu’aux enfants ! Sans compter Roger, le fermier, qui se déguise 
toujours à Noël... Pour un joie et œufs Noël !

20’2-88+



10 KAMI

Boîte 153 x 108 x 35 mm (250 g) | Colis : 12 | EAN :  3701273300015
Matériel : 32 cartes, 15 jetons, 1 feuillets de règles (FR/ENG).
1ère édition : mai 2019

Jeu traditionnel japonais
Illustrations : Pauline Berdal

POINTS FORTS
• RÈGLES ACCESSIBLES
• PROFONDEUR DE JEU
• 3 MODES DE JEU DONT EN 

ÉQUIPES

LES PLUS
• JOUÉ DANS LE MONDE ENTIER 

SUR BOARD GAME ARENA

Tactique, bluff, 
opportunisme. 

De nombreuses 
stratégies pour ce 

“simple” jeu de pli !

Kami est un jeu de confrontations successives, inspiré du Goita Shogi, 
qui désignera son vainqueur à la suite de plusieurs manches. Pour 
remporter une manche, il suffit de réussir à poser en jeu sa huitième et 
dernière carte, celle-ci  indiquant le nombre de points de victoire gagnés. 
Le premier joueur ou la première équipe à 15 points remporte la partie.

‘‘Tomber sept fois, se relever huit...’’  

Prix public  
conseillé : 17€

NOTE TT : 
8/10

20’2-48+
STRATÉGIE, CONFRONTATION

Public : familial, joueurs de cartes
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11

Prix public  
conseillé : 30.90€

KAMI
Produits dérivés

Les véritables stratèges choisissent où ils livrent bataille !

LES TAPIS KAMI

Le Soldat
60 x 60 cm 

La Tour
60 x 60 cm 

Et prochainement...
Le Dragon d’Or

Détails matériel : épaisseur 3 mm ; Double bordure cousue : anti-effilochement ; Dos anti-dérapant : reste en 
place sur la table ; Facile à nettoyer : lavable à l’eau ; Impression haute définition ; Matière : dessus polyester, 
dessous néoprène ; gamme IMMERSION, fabrication française.
 



12 SAMSARA

Boîte 285 x 285 x 76 mm (1,32 kg) | Colis : 6 | EAN : 3701273300008
Matériel : 32 cartes, 15 jetons, 1 feuillets de règles (FR/ENG).
1ère édition : janvier 2019

Auteur : Sylas
Illustrations : Nicolas Sauge

POINTS FORTS
• INITIATION AU DECK BUILDING 
• REJOUABILITÉ
• ILLUSTRATIONS, THÉMATIQUE 

LES PLUS
• PRIX LUDIX 
• PRIX DU FOU DU JEU

‘‘Un savant mélange 
d’opportunisme et de 
raison, de passion et 

de réflexion.’’

Tigre moine ou Serpent alchimiste, dans Samsara vous incarnez un personnage dont le 
but sera d’atteindre le Nirvana en étant le premier à collecter les mythiques Amulettes 
d’Éternité ! Sur la roue de la vie, à vous de gérer l’équilibre entre opportunisme et raison, 
entre bon et mauvais karma ! Attention également à ne pas vivre votre vie trop vite en vous 
réincarner moultes fois ! Ce n’est pas comme ça que l’on échappe... à son karma ! Un deck 
building dynamique et palpitant, alliant construction et course, qui constitue une parfaite 
entrée en matière vers cette mécanique de jeu !

‘‘Le Nirvana, c’est pour moi !’’  

Prix public  
conseillé : 39€

NOTE TT : 
8.4/10

50’1-512+
DECK BUILDING, COURSE

Public : familial
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13

POINTS FORTS
• REJOUABILITÉ ACCRUE
• INTERACTION

LES PLUS
• SE RANGE INTÉGRALEMENT 

DANS LA BOÎTE ORIGINALE

SAMSARA
Extension Révélation

Prix public  
conseillé : 18€

Plus d’intéraction 
avec sept nouveaux 

personnages aux 
pouvoirs agressifs !

Format : pochette zip A4 (380 g) | Colis : 24 | EAN : 3701273300039
Matériel : 7 plateaux, 7 standees, 7 marqueurs de pouvoir, 7 aides  de 
jeu, 16 cartes spéciales, 5 amulettes ancestrales, règles du jeu (FR/ENG).
1ère édition : janvier 2019

L’extension Révélation de Samsara comporte sept nouveaux personnages avec des 
pouvoirs plus agressifs : il est désormais possible de chambouler des amulettes, d’envoyer 
du mauvais karma à ses adversaires, de voler des cartes à d’autres ou de pouvoir planifier 
son tour suivant en jetant un coup d’œil dans sa pioche... Les cartes chance/malchance 
ajoutent du chaos à la pioche et les amulettes contiennent des pouvoirs activables dès que 
l’on en fait l’acquisition... 

50’1-512+
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NOUS CONTACTER

Tous les jeux Oka Luda sont disponibles dans toutes les boutiques spécialisées 
desservies par notre distributeur Pixie Games :

PIXIE GAMES
37 rue des longs prés
92100 Boulogne-Billancourt

01 84 60 28 99
contact@pixiegames.fr

www.pixiegames.fr

LA JARTHE - JAVERZAC
24160 CLERMONT D’EXCIDEUIL
   : 09 52 29 46 82
  : info@okaluda.fr
   : www.okaluda.fr

EXPORT & DÉVELOPPEMENT : CHRISTOPHE - 06 86 64 00 37
GRAPHISME & PRODUCTION : MIMI - 06 61 34 64 39

LOGISTIQUE & COMMUNICATION : MIGUEL - 06 21 18 20 48

Notes : __________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

NOUS !
Nous sommes une maison d’édition à taille humaine, basée dans le 
Périgord, active depuis 2017. L’équipe, composée de trois associés, 
Chris, Miguel et Mimi, vous remercie sincèrement d’avoir pris soin 
de ce catalogue et vous souhaitent de très bonnes parties !
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7+
2 - 4 

Parcourez la forêt à la 
recherche d’ingrédients pour 
concocter vos potions et devenir 
le Grand Sorcier de la soirée ! 

Mais attention 
à ne pas vous 
perdre en chemin...

Parcourez la forêt à la 
recherche d’ingrédients pour 
concocter vos potions et devenir 
le Grand Sorcier de la soirée ! 

Mais attention 
à ne pas vous 
perdre en chemin...

Parcourez la forêt à la 
recherche d’ingrédients pour 
concocter vos potions et devenir 
le Grand Sorcier de la soirée ! 

Mais attention 
à ne pas vous 
perdre en chemin...

   : 09 52 29 46 82
  : info@okaluda.fr
   : www.okaluda.fr


