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Dès 3 ans

2 à 4 joueurs

 Contenu : 
27 cartes, 4 visages, 30 boutons et 10 oursons.

But du jeu : Pendant la partie, les joueurs contractent la varicelle. Celui qui 
termine la partie avec le moins de boutons sur le visage est le gagnant !

Règle du jeu : Chaque joueur prend un visage, côté fille ou côté garçon.
Les cartes sont placées au centre, en pile, faces cachées. Les boutons sont 
également placés au centre. Le joueur le plus jeune commence. Chacun 
à leur tour, les joueurs prennent une carte de la pioche, la retourne et 
la pose à côté, au pot. En fonction du visuel obtenu, ils ajoutent ou 
enlèvent des boutons sur leur visage. Lorsque toute la pile est terminée, 
la partie s'arrête, et les joueurs comptent leurs boutons. Celui qui en a le 
moins remporte la partie et gagne un ourson ! 
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1 bouton
en +

2 boutons
en +

3 boutons
en +

Faire un gros 
calin à son 
doudou : 
1 bouton 
en -
Contagion : 
1 bouton 
en + pour 
tous les 
joueurs.

Vaccin : 
Le joueur qui retourne cette carte la 
conserve. Lorsqu'une carte "contagion" ap-
parait, elle l'immunise et il ne reçoit pas 
de bouton. Il doit alors la rejetter au pot.

Mettre de la 
pommade : 
2 boutons 
en -

Boire une cuillère 
de sirop : 
3 boutons 
en -




