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Lévis, octobre 2021. – Noël 2021, aka le Noël le plus attendu de l’histoire! Tellement attendu en fait, que partout au 
Québec, les commerçants somment les consommateurs de débuter leurs achats du temps des fêtes le plus rapidement 

possible pour éviter toute déception au matin de Noël. Et oui, cette pandémie a des répercussions jusque sur notre liste 
de cadeaux! Heureusement, malgré les embûches de la dernière année, chez Gladius nous avons réussi à créer plusieurs 

nouveautés qui sauront assurément faire le bonheur des petits comme des plus grands.  

De belles nouveautés attendent les enfants! Tout d’abord, le classique réinventé Dragons et Échelles leur permettra 
d’incarner des héros à l’assaut d’un château et de son fabuleux trésor. La version Chiffres et lettres de notre toujours 

aussi populaire O-K-O donnera un nouveau souffle à la période des devoirs. Notre ami Foin-Foin fait un grand 
retour avec un jeu de bataille! Apprendre en jouant, oui c’est possible grâce à la gamme Amélio! D’ailleurs, 

le jeu Apprendre à écrire sans crayon – motricité globale pourrait définitivement changer les méthodes 
d’apprentissage. Il y avait longtemps que les jeunes attendaient de pouvoir eux aussi faire un Escape Room! 

Ce sera maintenant possible grâce au coffret familial Voyage dans le temps! 

Les adultes sont loin d’être en reste! Peu importe vos intérêts, nous avons les jeux pour vous! Testez votre 
perception du temps avec Kronologik! Dilatez-vous la rate avec Connais-tu tes expressions – Les doigts 

dans le nez ou sa version Épicé 18+! Étirez la soirée avec un nouveau jeu de dés, Le jeu du 30! Rougissez 
jusqu’aux oreilles en jouant à Ent’Nous autres 18+ ou T’aimes-tu ça 18+! Mimez, dessinez et devinez 

la personnalité connue que vous aurez pigé dans Caricatoon! Enquêtez et élucidez un mystère en 
plongeant dans Le Secret du scientifique – Puzzle Aventure de la collection Escape Room. Le choix 

risque de ne pas être facile! 

Ça en fait de la nouveauté n’est-ce pas! Bref, vous pouvez oublier les oranges ou le charbon cette 
année! Ne soyez donc pas surpris de lire ceci sur les listes de Noël : « Cher Père Noël, cette 

année, je voudrais un jeu Gladius sous le sapin! » Rendez-vous chez vos boutiques de jeux et 
de jouets locales ou dans vos librairies préférées pour tout trouver!

L’équipe Gladius,
fiers lutins du Père Noël 

depuis 25 ans
maintenant!

« Cher Père Noël, cette année, 
  je voudrais un jeu Gladius sous le sapin! »
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