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Pourquoi un catalgoue ?
Lifestyle a à cœur de vous proposer des jeux innovants, aux mécaniques 
originales et édités avec soin. 

Nous avons conçu ce catalogue pour vous donner une vision d'ensemble de 
nos sorties à venir en cette fin d'année, ainsi que de nos titres à succès.

Nous tenons à remercier toutes les boutiques françaises pour l'excellent 
accueil qu'elles réservent toujours aux jeux Lifestyle, et espérons que ces 
nouveautés sauront à nouveau vous séduire.
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Nouveautés

€990

PVC 

Tout se passait si bien. À la tête de votre clinique 

psychiatrique, vous aviez des arrangements juteux, et 

meniez des expériences mémorielles machiavéliques… 

Mais en un soir, tout à viré au cauchemar ! Vos patients se 

sont enfuis, et vous vous retrouvez derrière les barreaux. 

Vous, le docteur Dark, êtes enfermé comme un délinquant 

de bas étage ! Vous devez vous sortir de ce mauvais pas…

Unfold: Dark Story est un escape game à déplier ! Suivez 

l’aventure, page après page, puis utilisez votre logique, 

mais aussi vos cinq sens, pour résoudre les énigmes sur 

votre chemin ! Vérifiez vos réponses avec un ingénieux 

système de languettes. Peu à peu, l’enveloppe se déplie, 

et l’histoire se déroule. Parviendrez-vous à vous échapper 

du commissariat à temps ?

(Il n’est pas nécessaire d’avoir joué à Escape from the 

Asylum pour profiter de cette enquête originale.)

•    Un concept innovant de jeu dépliable

•    Des énigmes originales faisant appel à la logique, mais 

aussi aux 5 sens

•    Une histoire haletante

•    Aucune destruction de matériel

1-660-9012+ Contenu :
•  1 enveloppe à déplier (et quelques 

surprises…)

Escape game

Unfold: Dark Story
Auteurs : Alexander Peshkov, Ekaterina Pluzhnikova
Illustrateurs: Alexander Fomin, Anna Razvadovska-
ya, Nadezhda Mikhailova, Victoria Likhodeeva
Dimensions : 17×17×4 cm

Dépliable

Distributeur

Aventure narrative
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Nouveautés

€19.90
PVC 

En ce beau jour d’été, les vacances commencent pour 

vous. Accompagné d’Ed, votre robot domestique, vous 

vous mettez en quête de la pièce la plus secrète de votre 

maison. Mais avec des parents agents secrets, ça ne 

s’annonce pas si simple... heureusement, vous avez hérité 

de leurs super-pouvoirs !

Unfold Kids: Opération Cookies est un escape game à 

déplier ! Suivez l’aventure, page après page, puis utilisez 

votre logique, mais aussi vos cinq sens, pour résoudre les 

énigmes sur votre chemin ! Vérifiez vos réponses avec un 

ingénieux système de languettes. Peu à peu, l’enveloppe 

se déplie, et l’histoire se déroule. Parviendrez-vous à 

trouver cette pièce ultra-secrète ? Et une fois la première 

enveloppe, une nouvelle aventure vous attend dans la 

seconde !

•   Un concept innovant de jeu dépliable

•   Des énigmes originales faisant appel à la logique, mais 

aussi aux 5 sens

•   Une histoire haute en couleurs

•   Aucune destruction de matériel

Contenu :
•  2 enveloppes à déplier contenant tout ce dont 

vous avez besoin pour jouer

1-645-608+

FamilleEscape game

Unfold Kids: Opération Cookies
Auteurs: Alexander Peshkov, Ekaterina  
Pluzhniko- va, Martin Nedergaard Andersen
Illustratrices: Anna Nenasheva, Ekaterina Chirkova, 
Nadezhda Mikhailova, Victoria Volina-Lukian
Dimensions : 20,9×20,5×4,5 cm

Aventure narrative

Distributeur

Dépliable
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Nouveautés

€18
PVC 

Imaginez-vous à la tête de votre propre magasin de 

jouets ! Il y en a pour tous les goûts : licornes en peluche, 

poupées adorables, bouées flamant rose, fusées… Créez 

la plus belle boutique en plaçant les jouets pour former 

des séries de même type et compléter vos collections.

Placez vos jouets à l’endroit le plus judicieux de votre 

boutique pour gagner des pièces. Collectionnez une 

grande variété de jouets ou faites des séries de même 

type pour obtenir récompenses et bonus. Jouets à gogo 

est un jeu de stratégie facile aux règles très simples, qui 

plaira à toute la famille !

•   Parfait pour initier les enfants aux jeux de stratégie

•   Des règles et mécaniques simples à comprendre

•   Des parties rapides et fluides

•   Une véritable course aux jouets !

Contenu :
•  68 tuiles Jouet et

Caisse enregistreuse

•  45 jetons Billet

•  16 jetons

Récompense

•  7 silhouettes

Personnage avec

leur support

•  1 piste de score
•  Règles du jeu.

2-420-306+

Placement

Jouets à gogo
Auteur : Evgeny Nikitin
Illustratrice : Eugenia Smolenceva
Dimensions : 19,5×19,5×4,5 cm

Distributeur

Dominos Objectifs
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Speed Colors TEAM est la suite coopérative du célèbre 

jeu de société Speed Colors ! Coloriez les dessins sur les 

cartes en même temps, tout en accomplissant des défis 

amusants en équipe. Entraidez- vous pour trouver les bons 

feutres et pour colorier autant de cartes que possible en 

5 minutes. Vous pensez que votre équipe est la meilleure ? 

Invitez vos amis et affrontez-vous une autre équipe !

•   La version coopérative du célèbre jeu Speed Colors

•   5 défis à accomplir en équipe pour encore plus de fun !

•   S’adapte à tous les âges, même pour les plus jeunes

•   2 modes de jeu : coopératif, ou équipe contre équipe Components:
•  55 cartes Images recto-verso

•  6 cartes de départ

•  7 marqueurs effaçables avec des éponges

•  3 marqueurs funs (sans couleur)

•  1 sablier de 5 minutes

2-65-105+

Distributeur

Famille

Speed Colors TEAM
Auteur : Erwan Morin
Illustratrice : Natalia Krivonosova
Dimensions : 24×24×6 cm

Coopératif Défis Coloriage
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Contenu :
•  3 mètres Arbres recto-verso

•  72 cartes Animal

•  45 cristaux Pomme (15 rouges et 35 jaunes)

•  2 feuillets de règles€16
PVC 

2-515-205+

Lièvres, hérissons et souris s’empressent de récolter 

des pommes pour constituer des réserves à l’approche 

de l’hiver. Ils grimpent les uns sur les autres pour former 

des tours d’animaux et ainsi atteindre les branches 

portant le plus de fruits ! Mais attention aux prédateurs 

qui rôdent dans les feuillages…

Empilez les animaux de la forêt et tirez parti des 

capacités spéciales de chaque animal pour viser juste 

et obtenir la plus belle récolte !

•   Développe la communication et l’estimation de mesure.

•   Propose un mode compétitif et un mode coopératif,

pour les joueurs plus jeunes ou les plus expérimentés.

•   Apprend le travail d’équipe.

•   Un matériel unique !

Estimation

Animètre
Auteur : Anthony Perone
Illustratrice : Katerina Izobova
Dimensions : 11,1×18,6×4,5 cm

Nouveautés

Distributeur

Ruban Arbre Empliement
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Nouveautés

€20
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Plongez dans le monde des contes de fées russes et 

incarnez le terrible dragon cracheur de feu, Gorynich !

Tous ensemble, vous devez aider Gorynich à protéger la 

princesse et les trésors de la convoitise des envahisseurs. 

Mais attention : chacun choisit ses cartes secrètement, et 

il est interdit de se parler de se concerter !

Ne brûlez pas les étapes, et aidez Gorynich à sauver la 

princesse des chevaliers avides !

•   Un thème fort et original, ancré dans le folklore russe

•   Une tension captivante lors de la résolution des actions

programmées

•   Une grande rejouabilité, avec une difficulté progressive

•   Un jeu coopératif innovant où il faut penser ensemble

sans communiquer

Contenu : 
•  1 tuile centrale

avec le château

•  4 plateaux

double-face

avec des chemins

•  1 jeton premier

joueur

•  10 silhouettes

Chevalier avec leur

socle

•  1 silhouette Gorynich

avec son socle

•  7 ensembles

de 6 cartes Action

•  12 cartes Mouvement

(6 Chevalier

et 6 Gorynich)

•  9 tuiles Manœuvre

recto-verso

•  2 jetons Effet spécial

•  4 jetons Parole

•  1 sablier de

30 secondes

3-715-208+

Communication limitée
Programmation coopérative

Gorynich
Auteur : Arthur Vienot
illustrateurs :  
Sébastien Leboeuf, Sergey 
Kardakov, Victoria Volina-Lukian
Dimensions : 16×23,5×4,5 cm

Distributeur
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Nouveautés

€1290
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Vos amis seraient-ils prêts à organiser une course de 

déambulateur dans une maison de retraite ?  

À jouer dans des pubs pour la télé ? 

À participer à une autopsie ? 

Absolument, pourquoi pas, non merci ou… PAS DU 

TOUT ! Saurez-vous deviner qui serait prêt à relever 

chaque défi, et à quel point ?

Dans 444, vous devrez estimer l’intérêt des autres 

joueurs pour une expérience unique, à faire... ou pas. 

Des questions amusantes, saugrenues, parfois 

effrayantes ou coquines, mais jamais trash : le parfait 

brise-glace pour se découvrir et rire entre amis !

•   Questionnez vos limites et celles de vos amis

•   Parfois irrévérencieux, mais jamais trash

•   Apprenez à mieux connaitre vos amis tout en vous

amusant

Contenu : 
•  74 cartes Défi

recto-verso

•  6 ensembles

de cartes Choix

•  6 cartes de vote

•  12 cristaux
•  1 piste de score
•  Règles

2-61518+

Ambiance

444 (choses à faire… ou pas)
Auteur : Pavel Atamanchuk
Illustratrice : Anna Medvedeva
Dimensions : 12,8×17,8×4 cm

Distributeur

Brise Glace Guessing



Hits
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€25
PVC 

Faites rouler le hérisson sur le sol de la forêt pour collecter 

des pommes, des feuilles et des champignons qui vous 

permettront de vous déplacer sur le chemin.

Jouez avec le mode compétitif pour faire la course avec 

les hérissons des autres joueurs, ou en mode coopératif 

pour faire équipe contre le renard qui vous court après !

•   Un jeu original mêlant adresse et tactique

•   Une mécanique innovante avec des composants en

Velcro

•   Un plateau modulable pour un plaisir toujours

renouvelé

•   Des règles avancées pour jouer entre adultes
Contenu :
•  1 boule Hérisson

•  1 visage de hérisson

•  1 pion Renard

•  4 pions Hérisson

•  7 plateaux double face

•  18 jetons Forêt

(avec du velcro)
•  Règles du jeu

1-420-254+

Enfants

Le Hérisson qui roule à pic !
Auteur : Urtis Šulinskas
Illustratrice : Irina Pechenkina
Dimensions : 27,5*10,5*6,5 cm 2019

Distributeur

Hits

Dextérité Variante coopérative



contact@lifestyle-boardgames.fr | www.lifestyle-boardgames.fr 13

VerkiezingVerkiezing

Speelgoed

Jaar.nl
van het

€20
PVC 

Mémorisez, coloriez, marquez des points ! Chaque joueur 

prend une carte et mémorise la répartition des couleurs 

sur l’image. Puis, chacun retourne sa carte face noir et 

blanc et tente de colorier les bonnes couleurs aux bons 

endroits. Mais attention : il faudra être rapide et précis 

pour gagner des points !

•  Le concept de livres de coloriage à colorier transposé en

un jeu de mémoire rapide et original !

•  Une prise en main immédiate et instinctive

•  Plusieurs niveaux de difficultés pour jouer à tout âge

De nouvelles images et plus de feutres pour prolonger 

le plaisir !

2-515-205+

Enfants

Speed Colors
Auteur : Erwan Morin
Illustrateur : Robin Rossigneux
Dimensions : 19,5×19,5×4,5 cm

Booster Pack n°1
Dimensions : 15×19×2,5 cm

Contenu :
•  55 cartes Image

recto-verso

•  5 cartes de points

•  6 feutres avec

éponge nettoyante
•  1 livret de règles

Contenu :
•  12 cartes Image

recto-verso

•  6 feutres avec

éponge nettoyante

Distributeur

Distributeur

€10
PVC 

Hits

Universel Coloriage
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€25
PVC 

« Dans un temps fort, fort lointain, les adultes n’étaient 

que de petits enfants adorant les histories d’aventure. 

Wilfried et Marie trouvèrent un livre d’histoire enchanté 

leur permettant de voyager dans plusieurs fables et de 

tisser ainsi des liens d’amitiés avec les personages du 

livre, de drôles d’animaux…»

Ces personages peuvent endosser n’importe quel 

rôle, du courageux chevalier au musicien solitaire, en 

passant par la sorcière malfaisante ou le ninja maladroit… 

Et si, dans notre histoire préférée, les personnages 

changeaient constamment ? Est-ce que ça ne la rendrait 

pas encore plus intéressante ? Le garde maléfique 

pourrait devenir un marin élégant du jour au lendemain… 

C’est à vous de le décider !

Utilisez votre esprit et votre imagination pour façonner 

des histoires à votre goût, en les peuplant avec les 

personnages les plus adaptés !

•  Un plateau de jeu unique sous la forme d’un livre

•  Des moments de complicité avec vos enfants à

réinvention les histoires pour s’endormir

•  Un jeu rejouable à l’infini grâce à des histoires

surprenantes même après plusieurs lectures.

Contenu :
•  1 livre avec

des pochettes

transparentes

•  38 cartes Histoire

double-face

•  36 jetons de vote

•  86 cartes

Personnage

•  1 plateau de vote

et de score

•  6 jetons Joueur
•  1 livret de règles

2-6205+

Famille

Fabulia
Auteurs : Wilfried et Marie Fort
Illustratrice : Eugenia Smolenceva
Dimensions : 24×24×6 cm

Distributeur

Hits

Histoire Votes



contact@lifestyle-boardgames.fr | www.lifestyle-boardgames.fr 15

€12
PVC 

De nouvelles histoires, de nouveaux animaux et des 

cartes vierges pour écrire vos propres histoires !

La première extension pour Fabulia comprend 6 

nouvelles histoires (dont 2 à embranchements) et 

30 nouveaux héros pour ces histoires. Les histoires à 

embranchements sont des histoires longues, où les 

joueurs vont devoir faire des choix (à l’image d’un « 

livre dont vous êtes le héros ») et choisir dans quelles 

directions vont se dérouler les histoires. Une attention 

toute particulière à une nouvelle fois été apportée à 

l’écriture de ces nouvelles histoires, et nous espérons 

qu’elles vous plairont autant qu’à nous !

En plus de ces contenus additionnels pour vos 

histoires, vous trouverez des cartes Histoire vierges, 

qui permettront aux enfants et à leurs parents de créer 

leurs propres aventures.

•   Du nouveaux contenus de qualités pour vos histoires

•   Des cartes vierges pour écrire vos propres histoires

Contenu :
•  24 cartes Histoire double-face

•  30 cartes Personnage

•  7 cartes Histoire vierges

2-615-205+

Famille

Fabulia : En route vers 
de nouvelles aventures
Auteurs : Wilfried et Marie Fort
Illustratrice : Eugenia Smolenceva
Dimensions : 11×11×4,5 cm

Extension

Distributeur

Hits
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€27
PVC 

Pendant que personne n’est à la maison, des petits elfes 

courageux et travailleurs se mettent à ranger. Mais les 

monstres des chaussettes sont tapis dans les recoins 

sombres ! Fouillez les coffres et les placards, retrouvez 

les chaussettes et soyez le premier à en regrouper trois 

paires. Mais faites attention aux monstres qui se pressent 

pour voler les chaussettes perdues. Ou mieux encore : 

envoyez-les vers vos adversaires ! Explorez petit à petit 

les pièces de la maison, trouvez de nouveaux objets dans 

les compartiments cachés de la boîte, et regardez le jeu 

évoluer au fur et à mesure de vos parties…

•   Comprend des figurines de monstres et un plateau en 3D

•   Un jeu Legacy pour les enfants : à chaque nouvelle

pièce, débloquez de nouvelles mécaniques et du

contenu additionnel !

•   Une mécanique de jeu ingénieuse permettant de lancer

le dé comme par magie lorsque vous vous déplacez sur

le plateau de jeu.

•   Notez votre progression directement sur la boite de jeu.

Contenu :
•  1 boîte de jeu avec le

plan de la maison et

des compartiments

cachés

•  1 base de jeu en 3D

•  4 figurines de

monstres

•  4 pions Joueur

•  4 fiches de joueurs

•  36 tuiles

•  16 jetons

•  40 chaussettes

•  5 dés

•  1 sac

•  1 livret de règles

2-415-256+

Enfants Jeu évolutif

La Chasse aux Chaussettes
Autrices : Liesbeth Bos, Anja Dreier-Brückner
Illustratrice : Irina Pechenkina
Dimensions : 24×24×6 cm

Distributeur

Hits
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€2790

PVC 

Tout le monde à bord ! Les sept mers regorgent de 

trésors perdus qui attendent d’être découverts. Vous 

et vos compagnons pirates êtes sur le point de vous 

embarquer dans une aventure passionnante, en quête de 

gloire et de fortune. Parcourez les mers à la recherche de 

précieux coffres au trésor et protégez votre butin de vos 

adversaires, puis enterrez-le dans un endroit sûr, à l’abri 

des regards indiscrets. Seul le plus riche des capitaines 

deviendra la terreur des mers !

•   Explorez la carte ! Après chaque partie, grattez

un nouvel emplacement et ouvrez l’enveloppe 

correspondante pour débloquer de nouveaux éléments 

et de nouvelles règles de jeu !

•   Le jeu change et évolue à chaque fois que de nouveaux

éléments de jeu sont introduits.

•   Une infinités d’aventures et de défis s’adaptant à vos

préférences

Contenu :
•  1 plateau de jeu

•  4 plateau Pont

de navire

•  4 jetons Navire

et leur socle

•  65 tuiles

•  4 cartes Île

•  1 carte au trésor

•  13 enveloppes

mystérieuses

•  1 livret de règles

2-4308+

Jeu évolutifStratégie

Trésors légendaires
Autrice : Annick Lobet
Illustrateurs : Alexander Nepogoda, Alexey Grishin, 
Daniil Protsenko, Douglas Giarletti
Dimensions : 24×24×6 cm

Famille

Distributeur
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Vous vous réveillez dans une cellule froide et capitonnée. 

Malheureusement, ce n’était pas juste un cauchemar : 

votre propre frère vous a fait interner dans cet hôpital 

psychiatrique pourri. Mais pas le temps de vous attarder 

sur cette douloureuse trahison. Vous devez vous tirer de 

cet asile, et vite !

Escape from the Asylum est une expérience captivante 

composée de 10 scénarios, au cours desquels vous tenterez 

de vous échapper de l’asile de North Oaks. Pour retrouver 

votre liberté, vous devrez résoudre les nombreuses 

énigmes sur votre chemin, et prendre les bonnes décisions 

à mesure que la trame se déroule et que les histoires 

s’entremêlent

•  Une expérience d’escape game palpitante : parcourez les

pièces de l’asile et percez tous ses secrets !

•  Une écriture narrative forte : découvrez l’intrigue au fur et

à mesure de 10 scénarios

•  Plusieurs fins possibles selon les décisions que vous

prendrez

Contenu :
• 314 cartes Histoire

•   29 enveloppes

•  2 plans d'étage

•  6 livrets Indices

et Solutions

•  6 fiches de temps

•  1 livret de règles

•  2 listes des

composants

1+6012+

€42
PVC 

Escape from the Asylum
Auteurs : Martin Nedergaard Andersen,  
Alexander Peshkov, Ekaterina Pluzhnikova
Illustrateurs : P. Korobkov, N. Mikhailova,  
V. Kochkina, V. Volina-Lukian, D. Krasnov, 
M. Suleimanov, A. Stupak, A. Durova
Dimensions : 23×16×9 cm 

Enquête Escape game Coopératif

Distributeur



L’équipe Lifestyle
Lifestyle est l'une des principales sociétés russes spécialisées dans les jeux de société.

À travers plusieurs sociétés, nous agissons en tant qu'éditeur, distributeur et détaillant, réunissant 
ainsi l'ensemble des expertises existantes dans le domaine des jeux de société.

Nous développons nos propres jeux pour les marchés internationaux, commercialisés par notre 
société par le biais d'un réseau de distribution en pleine expansion dans plus de 20 pays.

Nous localisons les meilleurs jeux de société et distribuons en exclusivité de nombreuses marques 
de jeux de société très appréciées sur les marchés russophones.

Lifestyle en Russie, c'est une groupe employant plus de 100 personnes, dont 30 au sein de l'équipe 
éditoriale.

Implantée en France depuis de longues années, Lifestyle a multiplié les partenariats pour devenir un 
des acteurs majeurs du marché hexagonal, avec de nombreux jeux reconnus et récompensés.

En France
Depuis 2018, Lifestyle fait confiance à Bankiiiz 
Éditions pour sa représentation en France, 
par l'intermédiaire de Bertrand Arpino.

Bankiiiz assure l'intégralité des échanges 
entre la France et la Russie, et a permis à 
Lifestyle d'étendre son implantation sur le 
marché Français.
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