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Un jeu simple,

efficace

Hall of Fame
Entrez votre score dans l’histoire de King Size !

En 3 lancers, devenez
Date

Nom

Taille

Grand
Amour

SIZE

Roi ou Reine
de la Bite !

2
Un gland
et des couilles,
c’est obligatoire !

KING

La taille ? Ça dépend
de vous !

ine de la
/Re
B
oi

inclus !
ite

Tampon
R

Ne relancez jamais
les cœurs !

English rules also included!
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Vous avez toujours rêvé d’être le Roi ou la Reine de la Bite ?
Avec King Size, c’est maintenant possible ! Lancez les dés et ébranlez vos amis par votre calibre.

et pénétrant !

Déroulement de la partie
Le jeu se déroule en un tour de table où chaque joueur pourra lancer jusqu’à trois fois les dés.

1

• Prenez les 6 dés
et secouez-les bien.

2

3

• Lancez-les une
première fois.

• Si vous le souhaitez,
relancez jusqu’à deux
fois les dés de votre
choix. Attention, les
faces Cœur sont mises
de côté et ne peuvent
pas être relancées.

4

• À la fin de vos
3 lancers, analysez
vos résultats !

Résultats

2
x5
Si vous avez obtenu au
moins une face Paire
de Couilles ET une
face Gland, calculez la
taille de votre bite en
additionnant vos dés !

Si vous n’avez pas au moins
une Paire de Couilles ET un
Gland, votre score est de
zéro et vous obtenez une
magnifique Bite à Zéro.

Si vous obtenez 5 faces
Cœur, c’est la Petite Panne,
ça peut arriver à tout le
monde. Reprenez les 6
dés et recommencez votre
tour depuis le début !

x6
Si vous obtenez 6 faces
Cœur, vous venez de
découvrir le Grand
Amour ! La partie prend fin
immédiatement et vous
êtes déclaré vainqueur !

Fin de la partie
À la fin du tour de table, si personne n’a rencontré le Grand Amour,
le joueur qui a obtenu la bite la plus longue est déclaré Roi ou Reine de la Bite !
Marquez-le à l’aide du tampon Roi/Reine de la Bite !
En cas d’égalité, une nouvelle partie s’impose ;)

