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ARSENIC 
est un jeu de l’éditeur  
français ROBIN RED 
GAMES, sélectionné  

et distribué  
par ABIGAMES.

x 6 kg

H 220 mm
L 235 mm
P 40 mm

kg

808 gkg

Un party-game de ruse et de stratégie.

ARSENIC

kg
ARSENIC est un party-game de 
bluff teinté de réflexion, de stra-
tégie et d’un soupçon de chance. 

Basé sur le principe du stop-ou-encore, 
les joueurs doivent rivaliser d’audace et 
de sang froid pour s’arrêter avant qu’il ne 
soit trop tard. 

Une bonne analyse statistique des bis-
cuits restants et de leur dangerosité 
potentielle peut permettre aux joueurs 
de tirer leur épingle du jeu... Mais ces 
chiffres rassurants sont malheureuse-
ment souvent faussés par la perfidie sans 
bornes de leurs adversaires. 

Il faut rester prudent car parfois, il en 
faut vraiment peu pour se faire piéger et 
passer de vie à trépas.
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ARSENIC s’adresse à tous types 
de joueurs, c’est le jeu familial par 
excellence. La rapidité de prise en 

main et la facilité des règles en font un 
jeu à sortir à la moindre occasion.
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Les règles du jeu s’expliquent en 
30 secondes (littéralement) et la 
prise en main est immédiate pour 

les joueurs. C’est un jeu familial inter-gé-
nérationnel.

Le « truc » est d’estimer au mieux le 
bon moment pour s’arrêter. C’est à dire, 
quand il ne reste dans la boîte, qu’une 
poignée de biscuits potentiellement tous 
empoisonnés. 

Car lorsqu’un joueur s’arrête, les autres 
sont obligés de continuer pendant 2 
tours supplémentaires. Il faut donc veil-
ler à observer les expressions des joueurs 
au fur et à mesure de leurs pioches afin 
d’estimer leur niveau d’empoisonnement. 

Évidemment, ils peuvent jouer la comé-
die et bien cacher leur jeu (les fourbes !). 

   Illustrations  
soignées

   Une boite en  
métal attractive

   Des règles 
extrêmement 
simples

  Made in France

  Très addictif


