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 Qui sommes-nous ?
Fondée par Mathieu Baiget, Ludiconcept est une maison 
d’édition et de création de jeux développés en France.

Ce qui rend nos jeux uniques :
• Des jeux d’auteurs français, 100 % originaux
• Des thématiques fortes et immersives
• Des jeux modulaires qui s’adaptent à vos envies

Pour prolonger l’expérience

Extension Opération Archéo :
Nouveaux Défis

Référence : 3770009650014 

9 à 8000
ans

30 à 90
minutes

1 à 6
joueurs

Des univers
à jouer !

Complétez votre équipe d’archéologues avec 
Marie, Sabrina, Valentin et Vladimir.
Testez de nouvelles stratégies avec les cartes 
esprit d’équipe.
Découvrez de nouveaux sites et objets 
archéologiques dans des scénarios encore plus 
imprévisibles.



Opération Archéo est le premier jeu de société coopératif qui vous 
place dans la peau d’un d’archéologue. Rejoignez une équipe de 
choc et vivez une enquête palpitante à la découverte du passé !

Rejoignez une brigade de cuistots et défiez vos adversaire 
 dans des duels gastronomiques à couteaux tirés ! Préparez 
les meilleures recettes et servez tous vos clients, dans 
un contre-la-montre acharné où chaque seconde est précieuse.

Cuisinez
en équipes

Fouillez 
le plateau

Triomphez de 
la météo et des 
événements

Utilisez
vos pouvoirs 
spéciaux

Identifiez les vestiges 
et sauvez-les 
de la destruction !

Servez 
vos clients

Opération Archéo
Coopération – Enquête – Réflexion – Découverte

Référence : 3770009650007

Cuistot Fury
Compétition en équipes – Ambiance – Rapidité

Référence : 3770009650021 

9 à 8000
ans

7 à 97
ans

30 à 90
minutes

15
minutes

1 à 6
joueurs

2 à 9
joueurs

• Modes « Famille » et « Expert »
• Trois niveaux de difficulté
• Parties de 30 ou 90 minutes

Plusieurs 
modes de jeu

• Mode familial tout public
• 3 règles avancées pour pimenter 

le jeu
• Mode aventure en solo ou en 

coopération

Plusieurs 
modes de jeu

Mettez la pression 
aux brigades 
adverses


