
	  

Jeux	  PC	  :	  	  
6.	  Christmas Stories: A Christmas Carol Collector's Edition - 7. Dark Parables: The Last Cinderella Collector's Edition  - 8. Awakening: The Belltower of Sun Collector's 
Edition - 9. Spirits of Mystery: The Prophecy of the Minotaur Collector's Edition - 10.	  Otherworld: The Omens of Summer Edition Collector  

	   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	  machines	  à	  
sous,	  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!	  

	  

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.	  

Hidden	  Expedition:	  	  Le	  Diamant	  Hope	  de	  la	  
Smithsonian	  Edition	  Collector	  

	   	  
	  	  Vous	  êtes	  dans	  un	  train	  au	  milieu	  de	  nulle	  part,	  
et	  de	  	  dangereux	  voleurs	  vous	  demandent	  de	  
leur	  dire	  où	  trouver	  les	  fragments	  du	  diamant	  
Hope.	  Etant	  la	  nouvelle	  recrue	  de	  Hidden	  

Expedition,	  vous	  devez	  trouver	  les	  fragments	  
avant	  eux	  ...	  

	  	   	   	  

2	   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.	  	  

Royal	  Envoy:	  Campaign	  for	  the	  Crown	  
Collector's	  Edition	  	  

 
	  La	  monarchie	  est	  en	  danger!	  Une	  personne	  
portant	  un	  manteau	  noir	  fait	  irruption	  dans	  le	  
palais	  royal.	  L'étranger	  est	  inquiet	  et	  sinistre,	  et	  
a	  contesté	  le	  droit	  du	  roi	  au	  trône.	  Il	  a	  accusé	  le	  
roi	  d'être	  incapable	  de	  gérer	  le	  royaume,	  et	  
demande	  à	  être	  élu	  roi	  à	  sa	  place!	  Aidez-‐le	  à	  

gagner	  les	  élections	  et	  à	  défendre	  la	  vérité	  et	  la	  
justice	  dans	  le	  royaume.	  

	  	   	   	  

3	   Dark	  Tales:	  Edgar	  Allan	  Poe	  	  
Le	  Masque	  de	  la	  Mort	  Rouge 	  

	  
	  Un	  mystérieux	  personnage	  avec	  un	  masque	  

rouge	  ère	  dans	  	  les	  rues	  d'une	  petite	  ville	  française	  
et	  assassine	  les	  fonctionnaires	  de	  la	  ville.	  Le	  maire	  
vous	  appelle	  pour	  l'aider	  à	  le	  traquer	  et	  à	  l’arrêter.	  
Mais	  quand	  vous	  arrivez,	  vous	  découvrez	  que	  les	  
habitants	  semblent	  tous	  encourager	  le	  Masque	  

Rouge.	  Alors,	  qui	  est	  le	  vrai	  coupable?	  C'est	  à	  vous	  
de	  décider!	  

Fairway	  Solitaire	  	  

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

expérience	  unique.	  
	  

Dark	  Cases:	  Le	  Rubis	  de	  Sang	  

	   	  
	  Vos	  pires	  craintes	  sont	  devenues	  réalité	  la	  nuit	  
où	  votre	  père	  n'est	  jamais	  rentré	  à	  la	  maison.	  
Quelqu'un	  l'a	  tué	  lors	  de	  sa	  dernière	  enquête.	  
Alors	  que	  vous	  triez	  ses	  affaires,	  vous	  découvrez	  
son	  journal	  qui	  a	  enregistré	  ses	  derniers	  instants	  
de	  vie	  ainsi	  qu’une	  étrange	  amulette	  qui	  vous	  
fait	  remonter	  le	  temps	  jusqu’à	  la	  veille	  de	  son	  
assassinat.	  Le	  temps	  est	  compté	  pour	  que	  vous	  
évitiez	  qu’il	  ne	  se	  fasse	  assassiner,	  mais	  aussi	  
pour	  attraper	  celui	  qui	  est	  derrière	  tout	  cela.	  	  

	   	   	  

4	   Death	  Upon	  an	  Austrian	  Sonata:	  	  Un	  roman	  de	  
Dana	  Knightstone	  	  

	  
Retour	  en	  Europe	  dans	  une	  toute	  nouvelle	  aventure	  
de	  Dana	  Knightstone,	  la	  romancière	  à	  succès	  qui	  

peut	  voir	  les	  fantômes.	  Lorsque	  votre	  	  célèbre	  cousin	  
musicien	  Sebastian	  Knightstone,	  

commence	  à	  entendre	  d’étranges	  airs	  de	  violon	  dans	  
son	  manoir	  autrichien,	  il	  vous	  demande	  de	  l'aider	  à	  
mener	  l’enquête.	  Mais	  vous	  n'êtes	  pas	  le	  seul	  à	  

déterrer	  les	  secrets	  du	  fantôme.	  

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.	  

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?	  

	  	   	   	  

5	   Fierce	  Tales:	  Les	  Souvenirs	  de	  Marcus

	  
	  Résolvez	  le	  mystère	  d'une	  ville	  de	  bord	  de	  mer	  et	  
retrouvez	  vos	  souvenirs	  oubliés.	  Après	  un	  réveil	  sur	  
une	  plage	  déserte	  sans	  aucun	  souvenir	  de	  qui	  vous	  

êtes,	  vous	  vous	  apprêtez	  à	  chercher	  la	  seule	  
personne	  qui	  peut	  vous	  aider.	  Le	  village	  est	  en	  pleine	  
effervescence	  à	  cause	  de	  témoignages	  de	  "créatures	  
de	  la	  mer"	  	  terrifiantes.	  Vous	  allez	  alors	  découvrir	  la	  
vérité	  sur	  ces	  étranges	  créatures	  et	  il	  se	  pourrait	  

bien	  que	  ce	  soit	  la	  clé	  pour	  retrouver	  vos	  souvenirs.	  

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!	  

Mystery	  Case	  Files:	  Fate's	  Carnival	  Edition	  
Collector  

 
	  Vous	  venez	  de	  tomber	  sur	  une	  fête	  foraine	  
abandonnée	  et	  vous	  allez	  enquêter	  sur	  la	  

malédiction	  qui	  l’a	  frappée.	  Pourrez-‐vous,	  avec	  
l'aide	  du	  fantôme	  de	  Madame	  Fate,	  empêcher	  la	  
fin	  horrible	  qui	  attend	  les	  artistes	  et	  les	  sauver	  ?	  


