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Jouer en famille
1 Bouse 2 Vaches, un nom rigolo pour un jeu qui ne Test

pas moins. Avec ce jeu de bluff lance par Widyka, on joue

en famille ou enfre amis, pour des apres-midis defenfe.

Presentez-vous Widyka...

Widyka, c’est la nouvelle marque de

jeux de societefun qui reunit petits

et grands autour de jeux rapidcs et

totalement amusants !

Les regies de jeu sont simples et

evolutives pour que les enfants,

lesparents et meme lesgrands

par ents puissent jouer ensemble.

Desjeux avec desdes, des cartes,

desclassiques revisites ou d’autres

completements delirants, autant de

jeux a decouvrir chez Widyka : Des

Dingues, BecausePotatoes, Deslire,

Tic Tac Taupe, Des Mots Dingues,

Magnetic Domino, Magnetic Mikado

et 1 Bouse 2 Vaches.Concns en

France, pres de Tours, tous lesjeux

sont imagines par une equipe de

grands enfants passionnes par le

monde du jouet.

1 Bouse 2 Vaches, c ’esf
un jeu qui developpe la

strategie de I’enfant ?

1 Bouse 2 Vaches est unjeu de bluff,

de suspens et destrategie qui sejoue

des 7 ans (De 2 a 6 joueurs) ! Les

enfants, comme lesparents, vont

devoir faire des estimations parmi

les cartes de tous lesjoueurs. Les

plus strateges d ’entre eux calculeront

etferont desparis pour s’approcher

au plus juste. Mais attention, le

bluff viendra pointer le bout de son

nez ou lesjoueurs feront le choix de

devoiler certaines cartes de leur jeu

aux autres joueurs. ..

Quel est le principe du jeu ?

Chaque joueur doit reussir a estimer

le nombre de ‘bouses’ ou de ‘vaches’
presentes dans la main des autres

joueurs. Si un joueur pense qu ’un

autre blujfe ou a tort, il s’empare

alors de la clochette pour arreter le

jeu. S’il a raison, il remporte toutes

les cartes, sinon la mise est pour

I’autre joueur ! Mais attention, des

cartes Action vont pimenter la partie

et inverser la tendance. ..
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