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L’île Interdite appartient à la famille des jeux coopératifs, dans lesquels la victoire 
s’obtient en se serrant les coudes et en faisant fonctionner ses neurones ensemble. 
Tout le monde gagne, ou tout le monde perd…contre le jeu. Des règles de jeu simples à 
appréhender pour jouer en famille, en prônant la concertation et l’entraide !

Cocktailgames - 2 rue du Hazard - 78000 Versailles - Tel 01 30 83 21 21
Pascaline Rat - info@cocktaligames.com

www.cocktailgames.com

Le jeu

Osez débarquer sur l’Île Interdite ! Formez 
une équipe d’intrépides aventuriers pour 
une mission insensée : récupérer 4 trésors 
sacrés au milieu des ruines de ce paradis 
en péril. L’équipe 
devra travailler 
ensemble et choisir 
les meilleures 
manœuvres pendant 
que l’île sombrera 
progressivement. 
L’eau et la tension 
montent vite, alors 
d é p ê c h e z - v o u s 
de rassembler 
les trésors  et de 
quitter l’île ou vous 
périrez engloutis 
par les fl ots, comme 
d’autres avant vous...

L’Editeur

Cocktailgames développe une ligne de 
jeux simples et originaux dont les règles 
se comprennent en 5 minutes et qui se 
jouent en moins de 30. Tous ces jeux ont 

la particularité d’être 
conditionnés dans des 
boîtes en métal qui 
s’emportent partout.

Créée en 2001, 
Cocktailgames vend 
ses jeux dans un réseau 
de 500 boutiques 
spécialisées. Avec 
une offre déclinée en 
5 formats différents 
à petits prix, elle 
dispose d’une gamme 
de jeux d’expression 
de rapidité, de 
stratégie ou encore 
d’ambiance.



INFOS PRATIQUES
Prix de vente conseillé : 27 euros
Conditionné dans une boîte en métal 
(L: 16cm, l: 22cm, h: 7cm)

Pour 2, 3 ou 4 joueurs à partir de 10 ans

• Les premières critiques sur le site 
francophone dédié aux jeux de société: 
www.trictrac.net

“Le jeu a sa marge de progression et la variété des 
rôles tirés compliquera ou facilitera la tâche des 
joueurs qui devront s’entre-aider et faire preuve 
d’organisation et de cohésion.”
Amazone, le 03/09/2010

“...En fonction de sa position, ses cartes, on gérera le 
compte à rebours en cherchant des trésors, écopant 
dès que possible certains territoires afi n d’éviter 
l’isolement et le tout se fi nit vers une course fi nale vers 
l’hélicoptère, notre seule porte de sortie... Sachant 
que l’on doit TOUS repartir de ce foutu bourbier ou 
sinon la partie est perdue.”
Chgus, le 14/07/2010

“Un grand moment de partage, du suspens, un vrai défi , 
on se laisse prendre et emmener dans une histoire” 
Kimlee38, le 13/07/2010

L’île Interdite est un Pandemie* light et le light est 
important pour moi, car du coup je peux y faire jouer 
presque tout le monde autour de moi. De plus le 
matériel est très sympa, le jeu se joue vite et semble 
avoir une bonne rejouabilité, clairement ce jeu va 
devenir un classique du genre ! 
Mon coup de cœur de septembre ! 
Kong, le 03/09/2010

* Pandémie est l’un des tous premiers 
jeux coopératifs. Il a été élaboré par le 
même auteur que l’île Interdite.




