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But du jeu
Racontez votre pur week-end sans qu'il soit
gâché par les pires moments provoqués par
vos adversaires.

Les Moments Magiques
Répliquez aux Pires Moments et sauvez vos
Purs Moments !

Les Cartes
Les Purs Moments
Posez-les un par un, tout en inventant une
histoire.
Constituez des séquences de 3 cartes
racontant tour à tour votre matinée, votre
après-midi, votre soirée et votre nuit.
Ci-dessous, une des 30000 séquences
"matinée" possibles (symbole de la matinée :
le soleil levant mauve).
Dans quel ordre auriez-vous posé ces cartes,
et qu'auriez-vous raconté ?

Contenu
Le jeu comporte 65 Purs Moments, 18 Pires
Moments et 6 Moments Magiques, tous
différents, ce qui rend chaque partie, chaque
histoire unique.
Le jeu est complété par
quelques cartes spéciales,
telle que l'Incruste, et 4
cartes que vous pourrez
compléter selon vos propres
expériences de purs et de
pires moments.

Le gagnant
Les Pires Moments
Posez-les sur les Purs Moments de vos
adversaires et commentez les dégâts !

C'est le premier qui pose 4 séquences : une
Pure Matinée, une Pure Après-midi, une Pure
Soirée et une Pure Nuit (première séquence au
choix, puis on respecte la chronologie).
C'est à peu près tout ! Le détail des règles
tient sur deux cartes recto-verso. Si vous avez
des questions, posez-les nous sur le forum.
Pur Week-End est un jeu créé par Aymeric d'Afflon et
édité par Dialude
Contact : dialude (at) gmail.com
53 avenue des Gobelins 75013 Paris
http://www.purweekend.fr

