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Un ieu d'Yves Hirschfeld & Fabien Bleuze

C'est connu, on peut tout faire dire à des îmages ! Nous avons souhaité pousser la
créativitê, I'humour et Ie vice jusqu'à lomenter un jeu qui vous obligera à raconter
des choses que vous risquerez un jour de reqretter, mais quî vous laisseront, pour
I'heure, un sentiment de lranche rigolade ! Bonne chance !

EUï DU IEU
Remporter des cæurs kro-mignons
jusqu'à en faire déborder son Love'Tube
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CONTENU
50 CæUrS
6 Love-Tube
r ro cartes images
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MI§E EN PLACE

55 Cartes questions

Chacun reçoit t Love-Tube, à placer
debout devant soi, et r carte questions.

lmportant: Brassez les cartes images
en mélangeant rectos et versos, puis
séparez-les au pif, en trois tas à peu
près égaux, qui constitueront la pioche
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Résultat: chaque carte image pourra
apparaître, de 1açon aléatoire,
face ouverte ou lace cachée.
Enïin, placez les trois tas en triangle
et versez tous les cceurs au centre I

C'EsT PARTI POUR UN TOUR

Vous piochez
une carte
face cachée ?

!

La personne la plus choupinoute commence et devient meneur

Aussitôt, selon le principe « premier arrivê, premier servi »,
les autres joueurs piochent r carte image,
parmi n'importe lequel des trois tas
Dès

!

que la carte supérieure d'un tas est prîse,
celle d'en-dessous devient disponible !

C{issez-la devant vous,
face cachée, et surtout
sans la regarder !

lorsque chacun des autres ioueurs a piochê
sa carte image, le meneur poursuit...

COMMENT REMPORTER DES CGURS KRO-MICNONS
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Pendant son tour, le meneur repose systématiquemenl sa question initiale
à chacun des autres joueurs (et dans ['ordre de son choix)
Le loueur,

auquel le meneur s'adresse, répond en fonction de son image:

Face ouverte
népondez au meneur
en vous inspirant
Iibrement de l'image I
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Face cachée
Levez votre carte, toujours sans
la regârder et sans parler !

cette image, uniquement vue
par les autres, est votre réponse

I
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> Immêdiatement après la réponse, le meneùr
donne, selon son ressenti, o, 'r, 2 ou 3 cæurs,
qu'il prend parmi ceux au centre du jeu.

Le meneur récompense I'image avec
o, 1, 2 ou 3 cæurs, mais le joueur peut
ensuite regarder sa carte et - s'il le souhaite développer sa réponse en s en inspirant.
Le meneur décide enfin s'il maintient son avis, rajoute ou
retire des cæurs ! Au total, le joueur remporte max. 3 cceurs.

Crosse envie d'une
nouvelle petite partîe
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Dêcouvrez d'autres créations d'Yves Hirschfetd et Fabien Bleuze aux Editions
Pour les grands Â

Le

partt de

Le

kro-mignons au centre
et enchaînez les parties
kro-mignonnes jusqu'à
épuisement des images !

Droit de Perdre
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Droil de Perdre

o 20l, Longaiive

Cames,

?

Remettez les cæurs

tous drolts réservés. lmages : Pond5 et cco. Design i www.ti:o.work
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