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Langues disponibles

GANG DE MÉMÉS  
est un jeu de l’éditeur  
français ROBIN RED 
GAMES, sélectionné  

et distribué  
par ABIGAMES.

kg
Le torchon brûle à la Maison de Re-
traite ! Les affrontements entre le 
Gang Des Tricoteuses et celui Des 

Pâtissières tournent au règlement de 
compte. Ne vous laissez pas abuser... Ces 
petites Mamies sont les pires crapules du 
mon dentier.

GANG DE MÉMÉS est un jeu de plis irrévé-
rencieux pour deux joueurs. Anticipation 
et stratégie en sont les maîtres mots, car 
chaque pli modifie les conditions du pro-
chain. Il est donc recommandé de réfléchir 
avant d’agir.

L’originalité du jeu se résume en 2 points : 

-  La Mémoire car dès le début du jeu, 
chaque joueur peut déduire précisément 
le jeu de l’adversaire, a charge pour lui de 
mémoriser les cartes qui tombent pour 
conserver l’avantage. 

-  Le Conditionnement car chaque carte 
affiche un challenge. Lors d’un duel, le 
challenge de la carte maîtresse entre en 
vigueur et conditionne le pli suivant.

kg
GANG DE MÉMÉS  s’adresse à des 
joueurs de tous âges qui privilé-
gient la réflexion à l’action. 

Jeu de comptoir par excellence, ce jeu mi-
nimaliste voit s’affronter les 2 joueurs à la 
façon d’un duel.

kg
De prime abord, GANG DE MÉMÉS 
parait simple et convenu : une Ba-
taille un peu différente... Mais dès 

les premiers duels engagés, toute la sub-
tilité du jeu se dévoile et les parties, ra-
pides, s’enchaînent les unes après les 
autres.

Chez ABIGAMES, on adore le petit plus 
du conditionnement. Les Challenges 
peuvent donner l’avantage à un gang, ou 
le défavoriser, rendre la carte la plus faible 
gagnante, inciter les joueurs a jouer une 
carte paire... Ou pas.

 Règles très simples

 Parties rapides

 Pour  2 joueurs

 Excellente rejouabilité

x 6 kg

H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm

kg

146 gkg

Un jeu de plis et de mémoire.
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