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Applications



Dans le même esprit : Vintage escape,
Submarine escape, 100 Doors underground

Pixel rooms

Rétrogaming : jeu de réflexion dans lequel
M Pixel doit résoudre des énigmes. Pas

d'indice donné, il faut bien observer,
réfléchir ou chercher à tâtons pour trouver

la solution. Les énigmes sont bien
pensées, pas trop simples ni, trop

compliquées avec un brin d'humour.
 

Dans le même esprit : Can you escape

Endless escape

On est face à un mur et il faut réussir à
ouvrir la porte pour changer de décors.

Casse-têtes assez simples au début et qui
se compliquent au fil de la progression

dans les 71 niveaux. 

Urara works

Mobest media

Cube escape Arles
Rusty lake

On se retrouve piégé dans la chambre de Van
Gogh à Arles et il faut s'en échapper ! C'est le
troisième épisode de la série Cube escape et

poursuit l'histoire de Rusty Lake. 
Graphisme original et très joli.

Dans le même esprit : Cube escape - The cave,
The mill, The lake



Jeu baigné de mystère aux énigmes complexes
qui vous plongera dans un somptueux univers

tactile en 3D. Jeu d'énigme et de réflexion à
l'atmosphère oppressante. Graphisme incroyable !

 

The Room

Asylum

The House of Da Vinci
 

 Jeu d’aventure à énigmes 3D. Il s'agit de
résoudre des casse-têtes mécaniques, de

découvrir des objets cachés, d'aller de pièces 
en pièces tout en plongeant dans l’atmosphère
authentique de la Renaissance et dans les pas

de Léonard de Vinci. Superbes graphismes.
 

Jeu de réfléxion et d'énigmes où l'on incarne
Anna, une jeune fille qui se réveille dans un asile
sans avoir aucun souvenir de la façon dont elle a

pu y entrer. L'objectif et de l'aider à s'en sortir
en résolvant des énigmes, des puzzles et en

sortant des pièces où l'on est enfermé. 

Fireproof games

Blue brain games

Haïku games


