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Jeu de bluff

Mettez-vous à l’abri des loups-garous!
Certains villageois qui semblent inoffensifs la journée se
transforment en loups-garous la nuit. Les habitants
découvriront-ils qui fait partie de la meute? «Loup-Garou pour
une Nuit» de Ravensburger est idéal comme jeu d’ambiance
autour d’un feu de camp ou pour des soirées passées en
cabane.

Dans le jeu de bluff signé Ravensburger intitulé «Loup-Garou pour
une Nuit», il s’agit de tromper ses adversaires. Les joueurs se
glissent dans un des 12 différents rôles et doivent toujours être aux
aguets. Quand la nuit tombe sur le village, les habitants se couchent
et le meneur de jeu annonce alors «Fermez les yeux» et les joueurs

Loup-Garou pour une nuit
Jeu de bluff pour 3 à 10 joueurs dès
9 ans. Durée: env. 10 minutes.

lui obéissent…
Prix de vente conseillé Fr. 14.95

Une nuit. Un jour.
Mais le calme qui règne en cette nuit de pleine lune est trompeur. En
effet, le meneur donne des instructions. Les rôles sont échangés et,
à la fin de la nuit, personne ne sait plus en qui il peut faire confiance.
Et certains ne connaissent même plus leur propre identité… Qui est
un gentil villageois? Qui est un loup-garou sournois?
Une décision.
Une nouvelle journée commence et une discussion violente éclate.
C’est avec beaucoup de subtilité qu’il s’agit de tromper les autres, de
spéculer et de semer le doute. Les habitants n’ont qu’une chance
pour sauver leur village: s’ils parviennent à démasquer les loupsgarous, le village triomphe. Sinon, les loups-garous se mettent à
hurler dans la nuit. Les rôles sont plus ou moins complexes, et plus il
y a de participants, plus la partie est captivante.
La société Carlit+Ravensburger AG a été fondée en 1970 et est une filiale
indépendante de l’éditeur allemand de Jeux Ravensburger. En plus des jeux
Carlit + Ravensburger, l’entreprise est également responsable de la distribution
en Suisse des trains en bois BRIO ainsi que des petites voitures SIKU.
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Une appli pour mener le jeu
L’appli gratuite iOS et Android, de même nom que le jeu, peut faire

Vous trouverez de plus amples
informations concernant les jeux
Ravensburger sur www.carlit.ch

office de meneur de jeu. Ainsi, tous les joueurs peuvent se
concentrer sur leur rôle. Et la musique assure une atmosphère
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particulièrement effrayante. Ce jeu captivant offre plus de 1000
combinaisons possibles et reste intéressant même après de
nombreuses parties. C’est une des raisons pour lesquelles «LoupGarou pour une Nuit» figure sur la liste des recommandations du Jeu
de l’année 2015.
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