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Escape Quest
à l i re  e t  à  observer

Kingdomino 
à découper

Similo
à observer

Pique Plume
à co lo r ie r

Olé Guacamolé
à découper

Top Ten
à découper

Crazy Theory
à l i re

Pantone
à observer

Mini Rogue
à découper

Dragomino
à découper

Dragomino
à relier

Comment j 'ai
adopté un gnou
à l i re

Quiz Photo
à observer

Catch The King
à complé te r  ou  à  impr imer

La Maison des Souris
à colorier

Mr Troove
à observer

Escape Quest
à l i re et à observer

Okiya
à découper

Exo
à découper

Taco Chapeau
Gâteau Cadeau Pizza
à découper

I  am a Banana
à observer

Contrario
à l i re

Penny Papers
à cocher et à écrire

Ricochet
à observer

Pour la Reine
à l i re et à cocher

Trésors Volés
à observer

Solutions

Vous tenez entre les mains le
tout premier hors-série du
PhiliMag. Il s'agit d'un numéro
spécial exclusivement
consacré à des jeux de
démonstration. Dans ce
numéro, vous ne lirez pas de
Open Ze Bouate, pas de Top,
pas d'avis de blogueur, pas
d'avis de PhiliBoyzs... Ni
Siegfried, ni Philippe ne vous
régalerons de leurs plumes.
Hélas ! Mais… dans ce
numéro vous découvrirez des
jeux récents et moins récents,
des jeux à découper, des jeux
à lire, des jeux à observer,
des jeux à cocher, des jeux à
colorier, des jeux à relier… un
moyen parfait pour essayer
de nouveaux jeux avant d'en
faire l'acquisition ! Nous
tenons à remercier tous les
éditeurs qui ont répondu avec
beaucoup d'enthousiasme a
ce projet de hors-série et qui
ont mobilisé leurs graphistes
pour nous concocter de
chouettes jeux de démos ! On
espère que vous prendrez
autant de plaisir à y jouer que
nous en avons pris à vous
préparer ce numéro spécial
au goût de cahier de
vacances.

Nous vous souhaitons un bel
été et de bonnes vacances.
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Comment jouer ?
Associez chaque photo
de matériel (à gauche) à
sa boite (à droite) afin

d'identifier la boite du jeu
qui est en trop !

Réponse : page 66

    Quiz
Photos

Trouvez l'intrus !
Photos d'Amandine de www.danslaboite.be

































































MR TROOVE en couverture :
Le Prestige (2006)
Moulin Rouge (2001)
SOS Fantôme (1984)
Beetlejuice (1988)
Fantasia (1940)
E.T. L'Extra-Terrestre (1982)
Le Cinquième Élément (1997)
Bodyguard (1992)
Charlie et la Chocolaterie (2005)
Cendrillon (1950) 

Pantone p.22/23 :
Salut l'Artiste ! Il fallait trouver
les personnages suivants :
1. Marylin Monroe
2. Napoléon Bonaparte
3. Bomberman
4. Un Minion
5. Obélix
6. Titeuf
7. Kenny (South Park)

Escape Quest p.42 :
Bravo vous avez brillamment déchiffré les
premières énigmes du Défi d'Arsène Lupin!
Poursuivez votre quête dans l'un des 12
opus de la gamme Escape Quest!

Escape Quest p.4 :
Si vous suivez correctement les indications,
dans le bon ordre : vous faites le tour
complet de la maison située au n°22. C'est
donc là qu'il faudra vous rendre pour la
suite de l'aventure.
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MR TROOOVE : Toits de Paris p.40 :
1) Un film sorti en 1902 : Le voyage dans la lune (1902)
2) Un film avec Ewan McGregor : Moulin Rouge (2001)
3) Un film où le héros est chauve : Moi, moche et méchant (2010)
4) Un film qui porte le nom d’un plat : Ratatouille (2007)
5) Un film où le héros se fait tuer au début : Ghost (1990)
6) Un film où le héros doit dire "oui" à tout : Yes Man (2008)
7) Un film où l’on prononce le mot Supercalifragilisticexpialidocious : Mary Poppins (1964)
8) Un film où le héros est schizophrène : Un homme d'exception (2001)
9) Un film où l’héroïne se nomme Duchesse : Les aristochats (1970)
10) Un film où le héros fait revivre un pot de fleurs mortes : E.T., l'extra-terrestre (1982)

Quiz Photos 
p.34/35 : 
Meadow

SIMILO p.8/9 :
Le petit chaperon 
rouge

MR TROOOVE : Restaurant p.41 :
1) Un film avec Natalie Portman : Black Swan (2010)
2) Un film en noir et blanc : La Ruée vers l'or (1925)
3) Un film des Monty Python : Monty Python : Le Sens de la vie (1983)
4) Un film avec Johnny Depp : Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence (2011)
5) Un film dans lequel apparaît une voiture volante : Retour vers le futur 2 (1989)
6) Un film où les héros travaillent pour des agences rivales : Mr. & Mrs. Smith (2005 )
7) Un film où le personnage principal a des cornes sur la tête : Maléfique (2014)
8) Un film où le personnage principal perd la parole : La Petite Sirène (1989)
9) Un film dans lequel un journaliste parle avec Dieu : Bruce tout-puissant (2003)
10) Un film dans lequel apparaît le père Noël: L'Etrange Noël de Monsieur Jack (1993)

Réponses et Solutions






