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Les points forts de notre 
ligne éditoriale

Bienvenue dans notre 
univers ludique abstrait

Cosmoludo, c’est notre société 
d’édition française spécialisée 
dans les jeux abstraits, fondée en 
2020 par Tom Delahaye. 

Notre  mission ?

Démystifier l’univers du jeu abs-
trait, en le rendant accessible à 
tous, avec des jeux universels et 
intemporels conçus pour s’adap-
ter à l’esprit de chacun. 

Notre offre :

Nous proposons à nos partenaires 
une gamme de 5 jeux abstraits 
pour deux joueurs, à des prix très 
abordables et au design élégant. 

Une délicieuse manière de stimu-
ler ses neurones en toute simpli-
cité, à n’importe quel âge (dès 8 
ans).

Notre design :

La conception graphique et ma-
térielle de nos jeux est minutieu-
sement pensée. Chaque détail 
compte à la vue, comme au tou-
ché. Nous produisons des objets 
de qualité, sans plastique et indé-
modables.

Simplicité, profondeur et élégance  
sont nos mots d’ordre.

 N Règles simples, fluides et intuitives

 N Parties rapides (10-15 minutes)

 N Mécaniques de jeu intemporelles

 N Prise en main immédiate et courbe 
d’apprentissage évolutive

 N Développement de l’esprit et gyma-
nastique intellectuelle 

 N Grande profondeur de jeu et variétée 
de choix stratégiques

 N Design ergonomique et universel

 N Matériaux raffinés en bois (sans 
plastique)

 N Prix concurrentiel et démocratique

 N Accessible à un très large public 
partout dans le monde

 N Language commun, intergénération-
nel  et cosmopolite 

 N Effet de gamme



Auteur
Claude Leroy
Illustrateur
Tom Delahaye

Des jeux simples aux 
combinaisons infinies.

 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 après chaque victoire, comme chaque défaite. 

Accumulez un maximum de points 
en créant des ponts et des chemins 
pour prendre possession des tours 
contrôlées par votre adversaire. 
Attention à ne pas perdre les vôtres 
en cours de route.

Fiche technique 

Contenu

• 1 magnet box

• 1 plateau de 36 cases

• 18 jetons en bois (blanc)

• 18 jetons en bois (noir)

• 1 livret de règles  

Comment jouer ?

Points forts 

• Règles simples et fluides

• Pureté des mécanismes

• Enchaînements de coups 
très dynamiques

• Retournements de 
stituation foudroyants

• Possibilités stratégiques 
illimitées 

• Rejouabilité infinie

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

Dimensions : 270x180x40mm
Poids : 500g
Colisage : 6/carton

EAN : 3770015431003 
Manufacture : Chine

www.cosmoludo.com

Pour gagner la partie, marquez 
un maximum de points en créant 
des piles de jetons ou en volant 
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 jeton seul ne s’empile que 
sur un autre jeton seul et les 
piles, quant à elles, ne pourront 

se poser que sur d’autres piles 
déja constituées. Pour déplacer 
vos pièces, vous devrez survoler 
les cases vides. Attention, les 
changements de directions ne 
se font qu’au croisement des 
cases occupées. Cherchez les 

raccourcis cachés pour déjouer la 
stratégie de votre adversaire. 
Plus les cases se vident, plus 
les chemins deviennent rares. 
Ouvrez l’œil… et vous irez loin !

HOKITO

2 15 8+



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 et contourner les pièges adverses.

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

Fiche technique 

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

• 1 livret de règles 

Points forts 

• Plateau renouvelable à 
chaque nouvelle partie

• 3 modes de victoire

• Design ergonomique et 
coloré

• Stratégique et amusant

• Simple et rapide à 
apprendre

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, 
soit forcer l’adversaire à ne 

plus pouvoir placer aucune de 
ses pièces. Le joueur avec les 
hexagones noirs commence 
sur une des cases du bord du 
plateau, à l’exception des 6 
coins bicolores. Le joueur avec 
les hexagones blancs place 

ensuite une de ses pièces sur 
une case comportant, soit un 
Kamon de la même couleur, soit 
un Kamon du même symbole 
que celui occupant la case qui 
vient d’être jouée par les pièces 
noires. À la fin de chaque tour,  

l’hexagone doré est placé par 
dessus le dernier hexagone 
joué afin de rappeler au joueur 
adverse les contraintes qu’il 
devra respecter pour son coup 
suivant. 

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

Dimensions  : 270x180x40mm
Poids : 500g
Colisage : 6/carton

EAN : 3770015431034 
Manufacture : Chine

KAMON

Des jeux simples aux 
combinaisons infinies.

www.cosmoludo.com

Comment jouer ?

2 15 8+



Auteur
Claude Leroy
Illustrateur
Tom Delahaye

MANAMANA

Un jeu de stratégie vertueux où se faire capturer peut parfois s’avérer être le meilleur 
plan d’attaque.

À chaque tour, l’oiseau-Mana vous 
indique les directions, à vous de 
choisir l’itinéraire de vos Rônins pour 
vaincre le Daïmio adverse et gagner 
la partie.

Fiche technique 

Contenu 

• 1 magnet box

• 1 plateau de 36 cases

• 1 oiseau-Mana (doré)

• 11 pièces en bois (blanc)

• 11 pièces en bois (noir)

• 1 livret de règles 
Comment jouer ?

Points forts 

• Finesse des pièces

• Développe l’esprit 
d’anticipation

• Combinaisons variées

• Stratégique dès l’ouverture

• Profondeur de jeu 
immense

• Variante pour joueurs 
avancés

Capturez le Daïmio adverse 
pour gagner la partie. Les 
déplacements se font de 1, 2 ou 
3 en fonction de la valeur de la 
case de départ de vos pièces. 
Vous devrez toujours jouer 
une de vos pièces occupant 

une case de même symbole 
que celle de l’oiseau-Mana. Si 
aucune de vos pièces n’occupe 
une case de même symbole que 
celle de l’oiseau-Mana, alors 
vous pourrez jouer n’importe 
laquelle de vos pièces, ou 

réintroduire un de vos Rônins 
déjà capturé en cours de partie.  
Perdre une pièce au Mana peut 
paradoxalement se transformer 
en avantage, donc avant d’en 
capturer une, réfléchissez-y à 
deux fois. Dans ce jeu original, 

vous jouerez à la fois contre 
et avec votre adversaire pour 
que votre stratégie aboutisse. 
Prenez un malin à anticiper les 
coups et trouvez la faille pour 
désobeir à l’oiseau-Mana.

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

Dimensions  : 270x180x40mm
Poids : 500g
Colisage : 6/carton

EAN : 3770015431010 
Manufacture : Chine

www.cosmoludo.com

Des jeux simples aux 
combinaisons infinies.

2 25 8+



 

Auteur
Claude Leroy
Illustrateur
Tom Delahaye

PantareI

Vivez une grande expérience avec le plus simple des jeux de stratégie abstraite. 

Domptez le serpent et soyez le 
premier à atteindre une pile de 7 
écailles. Plus le jeu avance, plus 
les choix sont limités. Empilez et 
permutez vos pièces pour trouver le 
bon angle d’attaque.

Fiche technique

Contenu

• 1 magnet box

• 1 pièce en bois (dorée)

• 9 pièces en bois (blanc)

• 9 pièces en bois (noir)

• 1 livret de règles 

Comment jouer ?

Points forts 

• Design minimal 

• S’apprend en 1 minute

• Facile à transporter

• Parties rapides, riches en 
rebondissements

• Stimule l’esprit 
d’anticipation

Pour gagner, soyez le premier 
à placer la 7ième écaille d’une 
pile. Bougez vos pièces, en 
fonction de leurs valeurs de 
déplacements  (1, 2 ou 3). Quand 
vous contrôlez une pile, avec 
une écaille de votre couleur à 

son sommet, vous avez le choix 
entre déplacer soit, l’écaille la 
plus haute (seule), soit les deux 
plus hautes écailles de la pile 
(ensemble). Au lieu de déplacer 
vos pièces, vous pouvez aussi 
permuter vos écailles ou piles 

d’écailles entre elles. Attention, 
vous ne pourrez pas permuter 
directement si votre adversaire 
vient de le faire.  Plus les piles 
augmentent en taille, plus la fin 
de partie devient inéluctable 
et les chemins à emprunter se 

raréfient. L’anticipation est la 
clé dans ce jeu t   rès simple, très 
rapide… et très très piégeux… ! 

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

Dimensions : 270x180x40mm
Poids : 500g
Colisage : 6/carton

EAN : 3770015431027
Manufacture : Chine

www.cosmoludo.com

Des jeux simples aux 
combinaisons infinies.

2 10 8+



Auteur
Jérémy Partinico
Illustrateur
Tom Delahaye

Retrouvez l’univers des Échecs et du Go dans un jeu puissant et accessible à tous.

Déplacez le totem à votre tour pour 
déjouer les plans de votre adversaire 
et refermez le piège au bon moment. 
Vous apprendrez vite à trouver vos 
plans d’attaque et à vous défendre 
dans ce jeu plein de rebondissements 
qui amusera autant les débutants que 
les experts !

Fiche technique  

Points forts

• Règles fluides et 
intuitives

• Une intensité de jeu 
équivalente à celle des 
plus grands classiques

• Rejouabilité infinie

• Courbe d’apprentissage 
toujours croissante

• Design ergonomique 

Contenu

• 1 magnet box

• 1 plateau de 37 cases

• 18 jetons en bois (blanc)

• 18 jetons en bois (rouge)

• 1 totem

• 1 livret de règles

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 et 
immobilisé gagne la partie. 

Attention, les joueurs peuvent 
sauter par dessus leurs propres 
pièces et aller se placer là où 
le terrain leur est favorable. 
L’anticipation est la clé de la 
stratégie à adopter pour gagner.  
Dans ce jeu, chacun trouvera 

son style, sa force et sa tactique 
propre.  Les parties sont courtes, 
les règles sont simples et la 
rejouabilité est infinie. Qui sera le 
nouveau champion du monde de 
ce redoutable jeu abstrait  ?

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

Dimensions : 270x180x40mm
Poids : 500g
Colisage : 10/carton

EAN : 3770015431041
Manufacture : Chine

TM

Comment jouer ?

www.cosmoludo.com

Des jeux simples aux 
combinaisons infinies.

2 15 8+


