
	  

	   Top	  5	  Jeux	  iOS	  	   Top	  5	  Jeux	  Android	  	  	   Top	  5	  Jeux	  PC	  
	  

1	   Big	  Fish	  Casino	  

	  
Big	  Fish	  Casino	  vous	  donne	  la	  possibilité	  de	  jouer	  
gratuitement	  et	  de	  gagner	  gros	  aux	  slots,	  au	  
blackjack,	  au	  poker	  Texas	  Hold'em,	  et	  à	  encore	  plus	  
de	  jeux!	  Jouez	  en	  direct	  avec	  vos	  amis,	  avec	  toute	  
l'excitation	  que	  vous	  trouveriez	  à	  Las	  Vegas!	  

	  

Fairway	  Solitaire	  	  

	  
	  	  La	  suite	  de	  Fairway	  Solitaire™,	  son	  gameplay	  
unique	  combine	  solitaire	  et	  golf	  pour	  créer	  une	  

expérience	  unique.	  

Enigmatis:	  Les	  Brumes	  de	  Ravenwood	  Edition	  
Collector	  	  

	  
	  	  Une	  année	  s'est	  écoulée	  depuis	  les	  événements	  
de	  Maple	  Creek.	  Après	  un	  an	  passé	  à	  poursuivre	  
le	  démoniaque	  pasteur,	  après	  l’avoir	  vaincu,	  

vous	  tombez	  sur	  un	  camping-‐car	  abandonné	  au	  
milieu	  de	  la	  route	  avec	  des	  marques	  de	  griffes	  
sur	  le	  toit.	  Etait-‐ce	  vraiment	  ce	  à	  quoi	  vous	  vous	  

attendiez?	  
	  	   	   	  

2	   European	  Mystery:	  Un	  parfum	  de	  mystère	  	  

	  
Vous	  venez	  de	  vous	  installer	  en	  France	  pour	  vivre	  
une	  retraite	  tranquille	  quand	  vous	  recevez	  une	  
demande	  urgente	  de	  Paris.	  Des	  jeunes	  femmes	  
disparaissent	  en	  plein	  jour.	  Vous	  êtes	  le	  seul	  à	  

pouvoir	  résoudre	  ce	  mystère.	  

Shiver:	  Poltergeist	  	  

	   	  
La	  vie	  de	  Ricardo	  Chellini	  est	  incroyablement	  

terne	  et	  ennuyeuse.	  Un	  jour,	  cependant,	  il	  reçoit	  
une	  lettre	  l'informant	  qu'il	  est	  le	  seul	  héritier	  

d'un	  	  incroyable	  manoir	  en	  Angleterre.	  Voyagez	  
avec	  Ricardo	  dans	  son	  nouveau	  domaine	  et	  
découvrez	  tout	  de	  sa	  	  terrifiante	  histoire.	  	  

Sable	  Maze:	  Norwich	  Caves	  Edition	  Collector	  

	  
Nouveau	  professeur	  à	  l'université	  la	  plus	  

ancienne	  et	  la	  plus	  respectée	  du	  monde,	  vous	  
commencez	  tout	  juste	  à	  enseigner	  lorsque	  la	  

tragédie	  frappe.	  Quatre	  étudiants	  disparaissent	  
et	  vous	  devez	  explorer	  le	  labyrinthe	  caché	  sous	  

le	  campus	  et	  sauver	  les	  étudiants.	  
	  	   	   	  

3	   A	  Christmas	  Stories	  :	  Un	  chant	  de	  Noël	  

	   	  
	  Votre	  Oncle	  Scrooge	  vous	  demande	  votre	  aide,	  mais	  

des	  fantômes	  de	  Noël	  peu	  sympathiques	  ont	  
apparemment	  d'autres	  plans	  pour	  lui	  ...	  et	  vous.	  

Déjouer	  les	  maléfices	  afin	  de	  sauver	  le	  destin	  de	  cet	  
homme	  une	  bonne	  fois	  pour	  toute.	  

Jewel	  Legends:	  Tree	  of	  Life	  

	   	  
	  	  	  Reconstruisez	  le	  monde	  des	  Hods	  en	  utilisant	  
des	  matériaux	  de	  construction,	  des	  bijoux	  et	  
d’autres	  objets	  de	  valeur.	  Intervertissez	  deux	  

tuiles	  adjacentes	  pour	  faire	  une	  rangée,	  ou	  trois	  
ou	  quatre	  tuiles	  pour	  un	  matching	  plus	  

important.	  

Flights	  of	  Fancy:	  Les	  Deux	  Colombes	  Edition	  
Collector	  	  

	  
	  Vous	  revenez	  d'une	  fête	  et	  découvrez	  que	  vos	  
colombes	  magiques	  ont	  été	  volées.	  Si	  le	  voleur	  
apprend	  à	  utiliser	  la	  puissance	  des	  colombes,	  le	  
royaume	  pourrait	  être	  en	  danger.	  Vous	  devez	  

trouver	  les	  colombes	  et	  sauver	  votre	  royaume	  de	  
cette	  catastrophe.	  	  

	  	   	   	  

4	   Fairway	  Solitaire	  

	  
	  	  La	  suite	  de	  Fairway	  Solitaire™,	  son	  gameplay	  
unique	  combine	  solitaire	  et	  golf	  pour	  créer	  une	  

expérience	  unique.	  

Enigmatis:	  Full	  Collector's	  	  

	   	  
	  	  Après	  un	  réveil	  dans	  la	  petite	  ville	  de	  Maple	  
Creek,	  vous	  devez	  rassembler	  vos	  souvenirs.	  
Découvrez	  le	  vieux	  démon	  qui	  se	  cache	  dans	  

cette	  ville,	  et	  trouvez	  une	  adolescente	  
kidnappée.	  

Echoes	  of	  the	  Past:	  Le	  Royaume	  du	  Désespoir	  
Edition	  Collector	  

	  
	  Explorez	  un	  royaume	  étrange	  et	  maudit	  où	  tous	  

les	  personnages	  ont	  été	  dépouillés	  de	  leur	  
beauté	  par	  une	  méchante	  sorcière.	  Pourrez-‐vous	  
mettre	  fin	  à	  son	  règne	  maléfique	  et	  restaurer	  les	  

vies	  des	  personnages	  maudits.	  
	  	   	   	  

5	   Mystery	  of	  the	  Ancients:	  La	  malédiction	  de	  Black	  
Water	  	  

	   	  
	  Vous	  voyagez	  vers	  l'île	  perdue	  de	  Black	  Water,	  et	  
enquêtez	  sur	  la	  disparition	  mystérieuse	  de	  deux	  
archéologues	  lorsque	  vous	  rencontrez	  un	  monstre	  
tout	  droit	  sorti	  des	  mythes	  ancestraux	  de	  Poséidon!	  

Quelle	  malédiction	  ont-‐ils	  réveillé?	  Vous	  devez	  
maintenant	  sauver	  le	  monde	  avant	  qu’il	  ne	  sombre	  

dans	  les	  ténèbres	  éternelles!	  

Brink	  of	  Consciousness:	  Dorian	  Gray	  Syndrome	  
Collector's	  Edition	  

	  
	  Aidez	  le	  journaliste	  Sam	  Wilde	  à	  sauver	  son	  
amoureuse	  Anna	  qui	  vient	  d’être	  kidnappée.	  
Sam	  doit	  trouver	  le	  maniaque	  qui	  l’a	  enlevé	  et	  

l'arrêter	  avant	  qu'il	  ne	  soit	  trop	  tard!	  

Web	  of	  Deceit:	  Sables	  Mortels	  Edition	  Collector	  

	  
Votre	  oncle	  est	  porté	  disparu,	  vous	  partez	  à	  sa	  
recherche	  et	  à	  celle	  de	  cette	  femme	  appelée	  

Morgana	  qui	  pourrait	  être	  liée	  à	  sa	  disparition.	  
Les	  victimes	  commencent	  bientôt	  à	  s'accumuler,	  

toutes	  les	  marques	  de	  morsure	  portent	  des	  
gouttes	  de	  venin.	  Est-‐ce	  l’oeuvre	  de	  Morgana,	  
ou	  de	  quelque	  chose	  d'encore	  plus	  sinistre?	  

	  


