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

et distribué  
par ABIGAMES.

kg
 

Cette pochette ENTOURLOUP’ 
renferme 3 jeux traditionnels de 
placement et de stratégie pour 2 

joueurs :

•  Le premier est basé sur le KUKULI  
et vient du Pérou

•  Le second est une variante du jeu  
Népalais, le BAGH CHAL 

•  Et le dernier, le BAGH BANDI  
est originaire d’Inde.

Ces 3 jeux sont asymétriques, c’est-à-dire 
que l’un des joueurs ne dispose que de 
très peu de pièces contrairement à son 
adversaire qui en possède beaucoup.

L’équilibre des forces réside dans les dé-
placements et les prises.

Dans cette édition, une poignée de Loups 
tente d’attraper des Moutons.

Les joueurs devront rivaliser de ruse et 
d’astuce pour gagner.
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ENTOURLOUP’  est un jeu tout pu-
blic. Le seul impératif est, bien évi-
demment, d’aimer les jeux de stra-

tégie et de placement.

Les règles sont très simple et à l’instar 
des échecs, c’est le joueur le plus vigilant 
qui l’emporte.
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ENTOURLOUP’  rassemble trois 
jeux emblématiques multi-cente-
naires dans sa fine pochette facile-

ment transportable. Un excellent moyen 
de redécouvrir le KUKULI, le BAGH CHAL 
et le BAGH BANDI à travers un décor et 
des personnages très kawaï et trop mi-
gnons. Comment le loup (lui-même si cute) 
peut-il résister à l’envie de croquer un 
mouton ?

 Graphisme kawaï 

 3 jeux en 1

 Pochette transportable

 Jeux historiques

x 8 kg

H 225 mm
L 163 mm
P 5 mm

kg

156 gkg

Trois jeux de stratégie et de tactique.

ENTOURLOUP’


