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Bienvenue dans [e Monde de BANANAGRAMS
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Un jeu de Lettres, de mots croisés, et d'anagrammes qui
se déguste à toute aL[ure ! Le jeu qui donne La banane !
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2. Quand un jcueur a utilisé toutes ses Lettres de départ,
il doit annoncer « PEAU DE BANANE » et prendre
une lettre du « RÉGIME )).A ce moment-Là,tcus les

joueurs doivÊnt eux aussi prendre une Lettre du
« REGIME » et I ajouter à leurs lettres de céoart.
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Variantes du BANANAGRAMS!
§anames efi séries
Les parties sont rapides...Jouez en 5 ou 5 nranches !
Le pl"us de nranches est ie gâgnant.

Le §moothie §anane - pour
:1".Tûutes L€s

lettr.s soni

un
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nrr, nrnno

jeu naîns mauvementé

pLacées face reterurnée conire sur La tabie.

tcus Les jcueurs.
3.îous I.e: jcueurs composent simuLianénei1ï ei ;ndividuellement Leurs
combinaisons de lettres. !L n'y .: ni « iCliANçF », ni « PËÀu D€ zAlrlÂNf ».
4. Le premier j*ueur qui â fini t§!.rtes ses Lellres dit « BÀhiANI : » et .empoite
la pârtie. Si l.e jeu se ter!]line par une im3asse, ie !aEnent est ce[ui qui a Le
2. Les Lettres scnt partaçées équitablenrent entre

rncins de Lettres rÊstantes.

Le §anamg eafaâ -;'cuez ûu {estaurunt en {}ttendant d'être

servis

[étui du Bananagrams est placÉ sur ia table et châque.iüueur prend 21 Lettres.
2. t-es joueurs peuvenT echanEer leurs ietires (1 iettre rendue au régime;
1".

3 lettres récupérées).
3. Pas de « PEAIJ
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» au restaurânt ! Le premier jcueur à annoncer
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Veui[Lez conserver la rèç[e.
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