À propos de Cosmoludo
Cosmoludo SAS est une société d’édition spécialisée dans les jeux de stratégie abstraits,
créée en 2017.
Notre ligne éditoriale se divise en deux catégories distinctes :

Cosmoludo Games est notre canal
dédié aux distributeurs et leurs réseaux.
Nous proposons une gamme de jeux
abstraits pour deux joueurs à des prix
abordables et accessibles à un public
varié et universel. L’ensemble de notre
gamme est certifiée CE et EAC.
Nos jeux sont pensés pour s’adapter
à l’esprit de chacun, mais offrent une
grande variétée de choix stratégiques.
Simplicité, profondeur, élégance et
design intemporel sont nos maîtres
mots.
Notre objectif est d’ouvrir le monde des
jeux abstraits à un plus vaste public
que celui déjà existant.

@

Cosmoludo LAB est notre canal
dédié aux créateurs de jeux et à leur
communauté de joueurs.
Nous offrons une opportunité unique
aux auteurs de publier leurs créations, en
éditions limitées. Fabriqués localement
et dans le respect de l’environnement,
ces jeux sont disponibles au grand
public uniquement via notre boutique
en ligne.
Le LAB est une plateforme exclusive
qui permet aux amateurs du genre de
découvrir de nouveaux jeux, de donner
leurs avis et d’améliorer les mécanismes
pour en obtenir les meilleures versions
finales possibles.
Nos meilleurs jeux pourront alors
rejoindre le canal Cosmoludo Games.

Contact

IBAN FR76 1350 6100 0085 1580 6230 037

info@cosmoludo.com

SIRET 882 385 669 00016

Cosmoludo SAS
Route des Salindres - Bat 3
30460 - SOUDORGUES - France

Simple rules,
infinite moves.
www.cosmoludo.com

HOKITO
Auteur
Claude Leroy
Illustrateur
Tom Delahaye

« Un jeu de stratégie pure et intense où vous prenez d’assaut les tours adverses
pour mieux multiplier les vôtres. Chaque partie est unique et l’envie de rejouer se fait sentir
instantanément à chaque victoire, comme à chaque défaite »

Points forts
Accumulez le plus de points en
prenant le contrôle des tours de
votre adversaire. Créez des ponts
et des chemins pour atteindre vos
objectifs.

• Noblesse des matériaux
• Pureté des mécanismes
• Des enchaînements
très dynamiques et
des retournements
foudroyants
• Possibilités stratégiques
illimitées

Contenu
• 1 magnet box
• 1 plateau de 36 cases
• 18 jetons en bois
(blancs)
• 18 jetons en bois
(noirs)
• 1 livret de règles

Comment jouer ?
Pour gagner la partie, il vous
faudra créer des piles de
jetons ou voler celles de votre
adversaire. Les déplacements
se font de 1, 2 ou 3 cases en
fonction de la valeur du jeton
au sommet de la pile que

vous déplacez. Vous pouvez
déplacer une pile seulement
si vous la contrôlez (avec un
jeton de votre couleur à son
sommet). Un simple jeton ne
s’empile que sur un autre jeton
seul et les piles quant à elles, ne

pourront se poser que sur les
autres piles. Pour bouger vos
pièces, vous ne pourrez passer
que par les cases occupées.
Cherchez les raccourcis cachés
pour déjouer la stratégie de
votre adversaire.

Règles en :

Dimensions : 270x180x40mm

Colisage : 6/cartons

Français, Anglais, Allemand,
Néerlandais, Italien, Espagnol,
Portugais

Poids : 500g

EAN : 3770015431003

Fiche technique

Plus les cases se vident, plus
les chemins à emprunter
deviennent rares. Ouvrez
l’œil… et vous irez loin !

Des jeux simples aux
combinaisons infinies.
www.cosmoludo.com

KAMON
Auteur
Bruno Cathala
Illustrateur
Tom Delahaye
« Un jeu de stratégie interactif où vous prendrez un plaisir sans cesse grandissant à combiner
logique, finesse et réflexion. Utilisez les symboles et les couleurs comme boussole pour orienter
votre stratégie ou contourner les pièges adverses »

Points forts
Pour gagner, reliez deux bords du
plateau, encerclez ou bloquez votre
adversaire. Élaborez votre stratégie
en respectant les contraintes des
Kamons.

• Configuration du
plateau renouvelable à
chaque partie
• 3 modes de victoire
• Stratégique et amusant
• Simple et rapide à
apprendre

Contenu
• 1 magnet box
• 1 plateau amovible
• 18 jetons en bois (noirs)
• 18 jetons en bois (blancs)
• 1 jeton en bois (doré)
• 37 jetons Kamons
Comment jouer ?

Pour gagner la partie, trois
stratégies possibles : soit être
le premier à relier 2 bords du
plateau de la même couleur,
soit créer une boucle avec les
hexagones de sa couleur ou
bien encore forcer l’adversaire

• 1 livret de règles

à ne plus pouvoir placer aucune
pièce.
Le joueur avec les hexagones
noirs commence sur une des
cases du bord du plateau à
l’exception des 6 coins.
Le joueur avec les hexagones

blancs place ensuite une de
ses pièces soit sur une case
comportant un Kamon de la
même couleur, soit sur une
case comportant un Kamon
du même symbole que celui
occupant la case qui vient

Fiche technique

Des jeux simples aux
combinaisons infinies.

Règles en :
Français, Anglais, Allemand,
Néerlandais, Italien, Espagnol,
Portugais

d’être jouée par les pièces
noires. À chaque coup joué
l’hexagone doré est déplacé
afin de rappeler au joueur
adverse les contraintes qu’il
devra respecter pour son coup
suivant.

Dimensions : 270x180x40mm

Colisage : 6/cartons

Poids : 500g

EAN : 3770015431034

www.cosmoludo.com

MANA
Auteur
Claude Leroy
Illustrateur
Tom Delahaye

« Un jeu de stratégie vertueux aux matériaux raffinés. Dans une thématique abstraite
et poétique où se faire capturer peut parfois s’avérer être le meilleur plan d’attaque »

À chaque tour, l’oiseau-Mana vous
empêche de jouer certaines pièces.
À vous de choisir l’itinéraire de
vos Rônins pour vaincre le Daïmio
adverse et gagner la partie.

Points forts
• Finesse des pièces
• Développe l’esprit
d’anticipation
• Combinaisons variées
• Très grande profondeur
de jeu
• Variante pour joueurs
avancés

Contenu
• 1 magnet box
• 1 plateau de 36 cases
• 1 oiseau-Mana (doré)
• 11 pièces en bois (blancs)
• 11 pièces en bois (noirs)
• 1livret de règles

Comment jouer ?
Pour gagner la partie, il vous
faudra capturer le Daïmio
adverse. Les déplacements
se font de 1, 2 ou 3 cases en
fonction de la valeur de la
case de départ. C’est l’oiseauMana qui indique les cases de

départ. Vous pouvez déplacer
uniquement le Daïmio et les
Rônins que vous contrôlez
(ceux de votre couleur).
Un Rônin capturé est exclu
du plateau mais il pourra y
revenir si l’oiseau-Mana vous

impose un coup que vous
ne pouvez jouer. Perdre une
pièce peut paradoxalement se
transformer en avantage, avant
d’en capturer une, demandezvous si ce n’est pas un cadeau
empoisonné.

Fiche technique
Règles en :
Français, Anglais, Allemand,
Néerlandais, Italien, Espagnol,
Portugais

Dimensions : 270x180x40mm

Colisage : 6/cartons

Poids : 500g

EAN : 3770015431010

Dans ce jeu original, vous
jouerez à la fois contre et avec
votre adversaire pour que votre
stratégie aboutisse.

Des jeux simples aux
combinaisons infinies.
www.cosmoludo.com

PantareI
Auteur

Claude Leroy

Illustrateur

Tom Delahaye

« Un jeu de stratégie immanquable, sobre et élégant, aux règles simples où les combinaisons
sont infinies mais aucune égalité n’est possible »

Domptez le grand serpent. Plus le jeu
avance, plus les choix sont limités.
Empilez et permutez vos pièces pour
trouver le bon angle d’attaque.

Points forts
• Un design sobre et élégant
• S’apprend en trente
secondes
• Parties rapides, riches en
rebondissements
• Stimule l’esprit
d’anticipation

Contenu
• 1 magnet box
• 1 jeton en bois neutre
• 9 pièces en bois (blancs)
• 9 pièces en bois (noirs)
• 1livret de règles

Comment jouer ?
Pour gagner la partie, soyez
le premier à constituer une
pile de 7 en utilisant aussi
bien vos écailles que celles
de votre adversaire. Les
déplacements se font sur le
corps du serpent de 1, 2 ou 3

cases en fonction de la valeur
de l’écaille au sommet de la
pile que vous déplacez. Quand
vous contrôlez une pile , avec
une écaille de votre couleur à
son sommet, vous avez le choix
entre déplacer l’écaille la plus

haute ou les deux plus hautes.
Pour bouger vos pièces, il vous
faudra circuler sur les écailles
et piles d’écailles formant le
corps du serpent ou permuter
vos pièces entre elles.
Attention, on ne pourra pas

Fiche technique
Règles en :
Français, Anglais, Allemand,
Néerlandais, Italien, Espagnol,
Portugais

Dimensions : 270x180x40mm

Colisage : 6/cartons

Poids : 500g

EAN : 3770015431027

permuter directement après
son adversaire.
Plus les piles augmentent
en taille, plus les chemins à
emprunter deviennent rares.
Très simple, très rapide… et
très très piégeux… !

Des jeux simples aux
combinaisons infinies.
www.cosmoludo.com

TM

Auteur
Jérémy Partinico
Illustrateur
Tom Delahaye

«Un jeu de stratégie qui fera regretter aux champions d’échecs de n’avoir qu’une seule vie.»

Points forts
Un jeu puissant, entre les Échecs et
le Go mais qui ne ressemble ni à l’un
ni à l’autre. Vous apprendrez vite à
trouver les positions d’attaque et à
vous défendre. Amusement garanti.

•

Règles fluides et
intuitives

•

Une intensité de jeu
équivalente à celle des
plus grands classiques

•

Chaque partie est
unique

•

Courbe d’apprentissage
toujours croissante

Contenu

Comment jouer ?
Chaque joueur à son tour
déplace le totem d’une case libre
directement proche autour de
celui-ci. Le même joueur devra
ensuite placer une de ses pièces
autour de la nouvelle position du
totem. Les pièces sont réparties

en 4 valeurs. Le O vaut 1 point, le
II vaut 2 points, le Y vaut 3 points
et le X vaut 4 points. Le joueur
qui totalise le plus grand nombre
de points lorsque le totem est
complètement encerclé gagne la
partie.

Attention, les joueurs peuvent
sauter leurs propres pièces et
aller se placer là où le terrain
leur est favorable. L’anticipation
est la clé.
Dans ce jeu, chacun trouvera
son style, sa force et sa tactique

Fiche technique
Règles en : Français, Anglais

Dimensions : 270x180x40mm

Colisage : 6/carton

Poids : 500g

EAN : 3770015431041

•

1 magnet box

•

1 plateau de 37 cases

•

18 jetons en bois (blanc)

•

18 jetons en bois (rouge)

•

1 totem

•

1 livret de règles

propre. L’ouverture du jeu est
très stratégique et les fins de
parties sont plus combinatoires.
Qui deviendra le nouveau
champion du monde de ce
redoutable jeu abstrait ?

Des jeux simples aux
combinaisons infinies.
www.cosmoludo.com

