
Refaites vos jeux
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Nom Image Editeur Année Matériel

TARIFS :

Un FORFAIT DE BASE de 1 € s'applique pour tout achat d'une ou plusieurs pièces de jeu. Le forfait reste à 1 € si vous achetez des pièces de différents jeux. Les pièces sont 

ensuite vendues à l'unité :

Plateau de jeu / support de jeu en bois : 3€

Plateau de jeu / support de jeu en carton ou en plastique : 2€

Petit plateau de jeu / suppport de jeu en bois : 2€

Petit plateau de jeu / support de jeu en carton ou en plastique : 1€

Autres éléments du jeu (pions, dés, cartes, jetons...) : 0,20 €/pièce

Exemples :

J'achète deux lettres de SCRABBLE, je paierai : 1 € (forfait) + 2 × 0,20 € = 1,40 €

J'achète un plateau de RISK et trois singes de SOS OUISTITI, je paierai : 1 € (forfait) + 2 € (plateau)+ 3 × 0,20 € (singes) = 3,60 €

Les frais de port sont facturés en fonction du poids et du mode de livraison (Enveloppe à bulles, colissimo, mondial relay). 

Exemples : l'envoi d'une enveloppe à bulles sera facturé 1,40€ pour un poids de - de 20g et 2,40€ pour un poids entre 20 et 100g.

Le paiement est effectué par virement bancaire (envoi d'un RIB). Les éléments commandés seront envoyés après réception du versement.

Une facture peut-être délivrée sur demande.

Les règles de jeu ne sont pas à vendre (un exemplaire photocopié ou scanné peut être fourni sur demande)

A vous de jouer ! En espérant que vous trouviez votre bonheur !



ANIMA ZOO TACTIC 1996

24 animaux différents (manque 22)

24 gobelets 

24 cartes 

Règle de jeu (manque)

ATTRAP' SOURIS MB 1999

1 plateau de jeu (ok mais scotché)

4 souris en plastique 

1 bille en métal (manque)

1 boulet 

25 pièces de construction (manque 2 + 1 abîmée)

1 élastique 

52 morceaux de fromage (manque 11)

1 dé 

1 règle du jeu 

BACKGAMMON JUMBO 1990

1 plateau de jeu  

15 jetons foncés (manque 1) 

15 jetons clairs  

2 dés 6 

1 dé spécial  

Règle du jeu 

BATAILLE NAVALE PAVILION ?

2 plateaux de jeu avec couvercle pliable

10 bateaux (manque 2)

Pions orange et jaunes



BESSER-ESSER HABA 2008

1 plateau de jeu

1 pion Pipo Puréedepois

9 mains de couleurs

14 cartes d'exercices physiques

1 caddie

4 tampons (manque le orange et le vert)

2 blocs de feuilles (en partie utilisés)

1 dé

1 corde à sauter (manque)

1 règle du jeu

1 guide alimentaire

BREAKOUT HABOURDIN 1993

1 mur 

2 supports 

6 figurines d'évadés 

13 nœuds de corde bleus (manque 1)

13 nœuds de corde jaunes (manque 1)

Règle du jeu (manque)

CASSE-MURAILLE MB 1993

1 marteau-piqueur électrique (manque)

28 briques de couleur

1 brique "Casse-Muraille"

1 dé

1 plateau pour la construction du mur

CASTELLO DEL DRAGO BELODUC 2006

8 éléments de château fort 

16 jetons de chevaliers (manque 1 jaune)

1 pont 

1 dé à symboles 

1 dé à points 

6 jetons de dragons 

1 boule 

1 règle du jeu (manque)



CATA CASTORS RAVENSBURGER 2008

1 support en 3 parties (le torrent et les deux 

berges) 

10 troncs d'arbre orange (manque 1)

12 trons d'arbre jaunes 

20 troncs d'arbre marrons 

1 castor sonore (n'est plus sonore)

1 bâtonnet en bois (manque)

1 règle du jeu

CHOP' LAPIN GOLIATH 2013

1 lapin sauteur (manque)

1 terrier 

12 carottes (manque 1)

1 roulette 

4 paniers colorés (manque 4)

1 règle du jeu

CLUEDO PARKER 1992

1 plateau de jeu 

6 pions "personnage" (manque le bleu)

6 armes ( manque la corde et la matraque)

6 cartes SUSPECT (ok - une abîmée)

6 cartes ARME 

9 cartes PIECE 

2 dés (manque)

Un étui confidentiel

Le carnet de détective (manque)

COLORINO RAVENSBURGER 2007

1 support transparent 

6 planches illustrées en couleur (manque 2)

9 pions rouges (manque 3)

8 pions bleus (manque 1)

6 pions jaune (manque 4)

10 pions verts (manque 1)

4 pions violets (manque 4)

3 pions orange (manque 3)



CROC DOG GOLIATH ?

1 Croc Dog 

1 écuelle 

6 os rouges (manque 5)

6 os bleus (manque 5)

6 os jaunes (manque 5)

6 os blancs (manque 4)

1 pince "patte de chat" (manque)

21 cartes (manque 16)

1 règle du jeu (manque)

1 instruction de montage (manque)

CROQUE-CAROTTE RAVENSBURGER 1998

1 support de jeu  

4 lapins bleus  

4 lapins violets  

4 lapins roses (manque 1) 

4 lapins jaunes  

12 cartes CLIC ! (manque 2) 

18 cartes "1"

12 cartes "2"

6 cartes "3"

Règle du jeu

CROQUE-CAROTTE - les mini jeux RAVENSBURGER 2004

1 support de jeu 

6 lapins 

15 cartes Carotte (manque 4) 

1 pion en bois  

Règle du jeu 

DES CHIFFRES ET DES LETTRES NATHAN 1987

1 plateau à compartiments 

1 roulette 

24 plaquettes chiffres 

1 tapis de jeu 

1 sabot (ok mais manque le dessus)

110 cartes lettres 

1 sablier (manque)

1 carnet de marque 

1 règle de jeu 



DESTIN LE JEU DE LA VIE MB 1984

1 tableau de jeu

3 montagnes, 1 pont de péage, 7 bâtiments (manque 1)

1 roue du destin

6 voitures + pions roses et bleus

2 petits fanions (1 cassé)

1 casier de rangement

Billets

Polices d'assurance, actions, billets à ordre

12 cartes Partage de la Richesse (manque 1)

18 cartes Marque de Standing

1 règle du jeu

DOCTEUR MABOUL MB 2004

1 support de jeu + 1 plateau "patient" en carton + 1 

feuille de métal (manque les 3)

2 attaches 

1 compartiment à piles + 1 pince 

1 élastique 

28 cartes (manque 4)

12 pièces anatomiques (manque 5)

Billets (10 billets de 50 + 8 billets de 200)

1 règle du jeu (manque)

DOCTEUR MABOUL MB / HASBRO 2008

1 plateau de jeu et 1 pince 

13 pièces d'anatomie dont 1 élastique (manque 3 

pièces)

1 tiroir de rangement

Règle du jeu (manque)

ELEFUN HASBRO GAMING 2012

1 corps d'ELEFUN motorisé 

1 trompe 

2 filets à papillons 

2 manches et cercles en plastique 

6 papillons orange (manque 1)

6 papilllons verts (manque 3)

6 papillons bleus 

7 papillons phosphorescents (manque 1)

1 notice d'instructions (manque)



EN ROUTE VERS LA MATERNELLE NATHAN 2015

4 planches de loto

16 jetons-images

6 planches consignes

20 jetons (manque 4 carrés + 4 ronds + 4 étoiles + 4 cœurs)

4 planches-puzzles de 3 pièces

1 plateau de jeu en 4 parties (manque les 4)

16 jetons objets

2 pions personnages + 2 socles (1 socle cassé)

1 gros dé

EXCELLENCE - le jeu des connaissances MB 1984

1 plateau de jeu

1 dé (manque)

1 casier à cartes 

6 pions 

36 anneaux des planètes (manque 1 vert)

254 cartes "connaissances générales"

252 cartes "catégorie spéciale"

FANTA COLOR BASIC JUNIOR - 

Barbapapa
QUERCETTI ?

1 support plastique

2 pièces plastiques jaunes

10 jetons verts (manque 1)

10 jetons roses (manque 1)

10 jetons bleus 

10 jetons jaunes (manque 1)

10 jetons rouges 

GARR' A MAX HASBRO 2014

Max (corps, 2 bras, 2 pieds)

Plateau

1 tronc bleu

1 tronc vert

1 tronc jaune

3 pions bleus lapin (manque 1)

3 pions verts tortue (manque 1)

3 pions jaunes hérisson (manque 1)

24 jetons (manque 16)

1 sac de rangement (manque)

1 notice d'instructions (manque)



GOBBLET BLUE ORANGE ?

1 boîte avec plateau de jeu (ok mais crayonnée)

3 séries de 4 gobblets noirs

3 séries de 4 gobblets clairs (manque 1 petit)

1 règle de jeu (manque)

Manque la boîte carton

IL ÉTAIT UNE FOIS LA VIE PROCIDIS 2007

1 plateau de jeu (ok mais scotché)

1 dé (manque)

330 cartes QUESTION 

4 figurines plastiques 

30 billes chinoises bleutées (manque 1)

30 billes chinoises rouges 

Règle du jeu

JEU DE L'OIE DADA DUJARDIN ?

1 plateau de jeu en bois 

16 dadas en bois

4 oies en bois (manque la jaune)

1 règle du jeu (manque)

JEU DU LABYRINTHE DUJARDIN ?

1 support de jeu

2 billes en acier (manque 2)

1 règle du jeu (manque)

Tableau de marque (manque)

Marqueur effaçable (manque)

Feutrine à effacer (manque)



LA BONNE PAYE MICRO-MECCANO 1977

1 plateau de jeu

6 pions de couleur 

1 dé 

16 cartes "transaction" 

16 cartes "prêt" 

80 cartes "événements" (manque 2)

6 livrets d'épargne 

1 liasse de billets de banque 

LA BONNE PAYE PARKER 1996

1 plateau de jeu 

6 pions de couleur (manque 1)

16 cartes TRANSACTIONS 

16 cartes PRÊT 

80 cartes COURRIER 

6 livrets d'épargne (manque 3)

1 liasse de billets de banque 

1 dé 

Règle du jeu 

LABYRINTHE RAVENSBURGER 2007

1 plateau de jeu

34 plaques Couloir (manque 1)

24 cartes

4 pions

LA COURSE A LA REUSSITE (1) PARKER 1986

1 plateau de jeu

2 dés (manque 1)

1 pion repère-temps 

6 repères ANNIVERSAIRE 

6 cartes CARRIERE

6 curseurs blancs (manque 3)

1 plateau pour disposer les cartes 

36 cartes "informations" 

16 cartes HABITATION

16 cartes VOITURE

16 cartes LOISIRS-CONFORT 

16 cartes VOYAGE-VACANCES 



LA COURSE A LA REUSSITE (2) PARKER 1986

1 plateau de jeu

2 dés (manque 2)

1 pion repère-temps (manque)

6 repères ANNIVERSAIRE (manque 2)

6 cartes CARRIERE (manque 6)

6 curseurs blancs (manque 6)

1 plateau pour disposer les cartes (manque)

36 cartes "informations"(manque)

16 cartes HABITATION (manque)

16 cartes VOITURE (manque)

16 cartes LOISIRS-CONFORT (manque)

16 cartes VOYAGE-VACANCES (manque)

LE COCHON QUI RIT (1) JEUX MICHEL ?

4 cochons

9 jetons "œil" (manque 3)

5 jetons "queue" 

9 jetons "oreille" 

17 jetons "patte" 

2 dés 

1 gobelet 

5 supports de rangement 

LE COCHON QUI RIT (2) JEUX MICHEL ?

4 cochons

9 jetons "œil" (manque 9)

5 jetons "queue"  (manque 2)

9 jetons "oreille" (manque 3)

17 jetons "patte" (manque 7)

2 dés (manque 2)

1 gobelet 

5 supports de rangement (manque 2)

LE FLAMBEUR MB 1985

Plateau de jeu

2 dés (manque 1)

4 hôtels

4 bouteilles de champagne (manque 3)

Billets

Supports de jeu



LE JEU DE L'ARBRE GOULA ?

1 plateau de jeu en bois 

1 dé de six couleurs (manque)

1 dé avec des chiffres (manque)

10 pions verts (manque 1)

10 pions bleus (manque 2)

10 pions rouges

10 pions jaunes (manque 1)

1 règle du jeu (manque)

LE JEU DU SINGE JANOD 2014

72 cartes numérotées de 0 à 8

40 petites bananes (manque 4)

4 mains de singe

1 grande banane

1 panier

1 notice

LE LIEVRE ET LA TORTUE RAVENSBURGER 1978

1 plateau de jeu

90 cartes carottes :

- 12 cartes 60 (manque 2)

- 2 cartes 30 

- 12 cartes 15 

- 23 cartes 10 (manque 3)

- 18 cartes 5 

- 24 cartes 1 (manque 3)

18 cartes "salade" 

12 cartes "lièvre" 

6 tablettes de course 

6 pions 

1 règle du jeu 

LE PENDU MB 1997

2 plateaux Pendu 

71 lettres rouges (manque 7)

71 lettres bleues (manque 4)

Règle du jeu (manque)



LE PENDU MB 2011

Unité de jeu "Le Pendu" 

Support pour le mot 

70 lettres ( manque 1L, 1N, 1R et 1T )

Règle du jeu (manque)

LES LEGENDAIRES DELCOURT 2017 Manque les 5 figurines collector

LETTERS' GO DJECO ?
20 cartes "thèmes"

41 cartes "lettres" (manque 1)

LOTO - LES ANIMAUX SAUVAGES RAVENSBURGER 2002
5 planches

30 tuiles (manque l'autruche)



MASTERMIND - le cerveau CAPIEPA 1976

1 plateau de jeu + 1 cache 

20 petits jetons blancs 

20 petits jetons noirs 

13 jetons blancs 

13 jetons noirs 

13 jetons bleus 

13 jetons verts 

13 jetons jaunes 

13 jetons rouges

1 règle du jeu (manque)

MASTERMIND - le cerveau CAPIEPA 1976

1 plateau de jeu + 1 cache (manque)

20 petits jetons blancs (manque 7)

20 petits jetons noirs (manque 13)

13 jetons blancs (manque 3)

13 jetons noirs (manque 1)

13 jetons bleus (manque 1)

13 jetons verts (manque 6)

13 jetons jaunes (manque 5)

13 jetons rouges (manque 4)

1 règle du jeu (manque)

MEMO-MIME MB 1987
56 cartes (manque 2)

4 supports plastiques

MEMO PRINCESSES HABA ?
32 jetons (manque 2)

1 règle du jeu



MES FORMES COLOREES CLEMENTONI ?

1 support plastique

8 planches

32 formes colorées (manque 2)

MINI APPRENTI KI RAVENSBURGER 2006

2 planches ( 1abîmée)

24 cartes rondes (manque 3)

4 caches de couleur

1 dé de couleurs (manque)

1 règle de jeu (manque)

MINI-VERGER HABA ?

1 plateau de jeu en quatre parties

10 jetons "pomme" (manque 4)

10 jetons "poire" (manque 1)

10 jetons "cerises" (manque 2)

10 jetons "prune" (manque 1)

1 dé

1 règle du jeu (ok - règle imprimée)

MONOPOLY - €uro HASBRO 1997

1 plateau de jeu (ok - état moyen)

28 cartes de propriété 

16 cartes chance

16 cartes communauté 

1 casier du banquier + billets 

2 dés (ok - état moyen)

8 pions en étain (manque Palais de Westminster)

32 maisons (39)

12 hôtels (14)



MONOPOLY - Edition du 40ème 

anniversaire
MIRO COMPANY ?

1 plateau de jeu

2 dés

8 pions en acier métal 

32 maisons vertes (manque 1)

12 hôtels rouges 

1 jeu de cartes "caisse de communauté" 

1 jeu de cartes "chance" 

28 titres de propriété

1 règle du jeu 

MON PREMIER DOCTEUR MABOUL MB 2002

Gaston le petit cochon

1 pince reliée au lit

5 pièces en forme d'aliments

15 cartes aliments (manque 6)

NI-OUI NI-NON - nature MEGABLEU 2009

1 plateau de jeu 

6 pions (manque le jaune et le vert)

1 sonnette 

110 cartes 

1 support de rangement 

1 règle du jeu (manque)

OUI-OUI 80 JEUX CLEMENTONI ?

15 plateaux de jeu 

7 tangrams 

12 pentaminos 

2 dés (manque)

2 écrans 

16 figurines (manque pion jaune - fille)

24 pions personnage (manque pion jaune - fille)

240 puces de 3 couleurs différentes 

1 lance-puce 

1 jeu de 55 cartes 

20 pions-bateaux (manque 1 grand pion)



PANIC CAFARD RAVENSBURGER 2013

24 rivets

1 boîtier

1 plateau de jeu

4 pièges (manque 1)

24 couverts

1 HEXBUG

18 jetons Cafard

1 dé

2 portes (1 abîmée)

1 règle du jeu

PASSWORD BD2 GAMES ?

1 plateau de jeu 

2 dés

1 pion

4 grilles de déduction

4 cartes mot de passe

4 marqueurs effaçables à sec

1 règle du jeu

PIEGES MB 1972

1 support de jeu

5 billes vertes 

5 billes rouges (manque 1)

5 billes noires (manque 3)

5 billes bleues (manque 4)

PIQUE PIRATE TOMY ?

1 tonneau

1 support pour le tonneau (manque)

1 pirate 

6 épées jaunes 

6 épées rouges 

6 épées bleues 

6 épées vertes 



PIQU'PUCES MB 1985

1 support de jeu (ok - état moyen)

4 pinces

12 puces jaunes (manque 4)

12 puces rouges (manque 8)

12 puces vertes (manque 5)

12 puces bleues (manque 6)

POULET A PLUMER PAVILION ?

1 support de jeu en 4 parties

30 plumes

17 œufs (manque 2)

PUISSANCE 4 MB 1999

Support de jeu

21 jetons rouges (manque 5)

21 jetons jaunes (manque 1)

QUI EST-CE ? MB 2004

2 supports de jeu (ok mais manque le carton 

"Maria" en bleu)

24 cartes personnage (manque 6)



QUI EST-CE ? MB 1987

2 Supports de jeu

48 supports blancs (manque 1, certains cassés

48 cartons personnage (manque 1 rouge)

24 cartes "personnage" (manque 1)

14 pions de marque (manque 8)

RAMSES 2 RAVENSBURGER 1997

1 plateau de jeu 

16 pyramides jaunes 

16 pyramides rouges

15 pyramides bleues

48 cartes-trésors 

1 plan de jeu 

12 jetons-trésors 

36 jetons neutres (manque 1)

1 règle du jeu

REBUSTORY DUJARDIN 1988

252 cartes

1 sabot (manque)

1 tableau de marque

1 stylo (manque)

1 règle du jeu

REVERSI RAVENSBURGER 1981

1 plateau de jeu

64 pions (manque 1)

1 règle du jeu



RISQ PARKER ?

1 plateau de jeu (manque)

Pour chaque couleur 8 Grands jetons, 10 Moyens et 42 Petits

Jetons rouges (manque 7 G, 3 M et 8 P)

Jetons noirs (manque 2 G, 5 M et 5 P)

Jetons bleus (manque 2 G, 3 M)

Jetons jaunes (manque 2 G et 2 P)

Jetons verts (manque 2 M et 1 P)

Jetons rose (manque 2 M)

42 cartes "territoire" (manque 2)

2 cartes joker

14 cartes "objectifs"

5 dés (2 d'une couleur et 3 d'une autre) (manque)

ROLIT GOLIATH ?

1 plateau de jeu (ok mais manque 2 pastilles de 

couleur sur le plateau : jaune et bleue)

64 boules Rolit 

1 règle du jeu

SCENE IT MATTEL 2003

1 DVD

1 plateau de jeu 

4 pions en métal

160 cartes questions dans une boîte 

30 cartes buzz (manque 3)

4 cartes mémo 

1 dé à six faces 

1 dé à huit faces 

1 règle de jeu (manque)

SPIDER-MAN Coffret de jeux CARTAMUNDI 2012

6 cartes personnages

60 cartes force

24 cartes famille

2 dés ordinaires (manque)

1 dé de couleur (manque)



SOS OUISTITI JEUX SPEAR 1999

1 support de jeu (manque les 2 éléments de la 

colonne)

30 singes

10 baguettes roses (manque 8) 

10 baguettes vertes (manque 5) 

10 baguettes orange (manque 5)

1 dé

STYLO KRONO GOLIATH 2015

1 minuteur Stylo Krono

1 stylo à bille 

1 dé (manque)

104 cartes

1 carnet à dessin (manque)

Règle du jeu (manque)

SUPER MASTER MIND CAPIEPA 1976

1 plateau de jeu + 1 écran

24 pions verts (manque 5)

24 pions rouges 

24 pions bleus (manque 4)

24 pions jaunes (manque 2)

24 pions orange (manque 2)

24 pions blancs (manque 5)

24 pions marron (manque 1)

24 pions noirs (manque 6)

30 marqueurs blancs (manque 13) 

30 marqueurs noirs (manque 13)

Règle du jeu

SUPERPOLY de luxe FALOMIR JEUX ? ?



TABOO 2ème EDITION MB 1996

500 cartes

1 plateau de jeu

1 distributeur de cartes

1 buzzer TABOO (manque)

1 sablier (manque)

2 pions (manque les 2)

1 feuille d'instuctions

TORTELIKI PIATNIK ?

3 corps de tortue

3 carapaces de tortue

27 cartes (manque 1)

1 règle du jeu (manque)

TRICKY BILLE TOMY ?

1 support de jeu

1 chronomètre (manque)

1 bille (manque)

TRIVIAL PURSUIT - Edition genus PARKER ?

1 plateau de jeu

1 dé 

2 boîtiers de cartes avec 1000 cartes 

6 camemberts 

36 triangles marqueurs

Règle du jeu (manque)



TWISTER HASBRO 2011

1 tapis Twister

1 roulette avec une flèche + base (manque base 

et flèche)

UNO MASTER MATTEL 1999

Le sabot-minuteur (ok mais manque le cache 

pour les piles)

108 cartes 

La règle du jeu 

UNO WIZZ MATTEL ?
1 roue UNO WIZZ

112 cartes (manque les 112)

VOYAGE EN EUROPE RAVENSBURGER 1980

1 plan de jeu

6 pions de jeu

6 petits drapeaux

180 cartes de villes

6 plans de lignes aériennes (manque 5)

1 dé

1 carnet avec la règle du jeu



ZIP-ZAP CEJI ?

1 plateau de jeu avec barre à tension (ok mais 

manque le ressort)

22 grandes pièces jaunes (manque 1)

22 pièces vertes moyennes (manque 1)

22 petites pièces rouges (manque 2)

Règle du jeu












































