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

et distribué  
par ABIGAMES.
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Le HANAFUDA est un jeu de cartes 
traditionnel et populaire japonais 
très ancien, qui a connu plusieurs 

incarnations modernes. Le nom HANAFU-
DA ne se réfère pas à un jeu spécifique 
unique, traduit littéralement, il signifie 
« jeu  des  fleurs ». L’auteur a opté pour la 
version SAKURA d‘Hawaï, qui lui a paru 
très intéressante car plus familiale que la 
version KOÏ KOÏ du Japon (certains points 
de règles diffèrent d’une région à l’autre).

Les cartes sont décorées avec des thèmes 
populaires de la culture japonaise et bien 
que nous ayons européanisé le format des 
cartes (traditionnellement, ce sont des 
tuiles de 37 x 56 mm), nos illustrations 
respectent scrupuleusement le standard 
en vigueur. Néanmoins, nous avons pris la 
liberté d’ajouter des pictogrammes colo-
rés sur chaque carte de manière à guider 
le joueur débutant dans la réalisation de 
ses combinaisons.

Le but du jeu est de marquer des points en 
capturant des cartes et en effectuant des 
combinaisons. Le joueur ayant remporter 
le plus de points en fin de partie remporte 
la victoire.
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HANAFUDA SAKURA est un jeu qui 
s’adresse autant aux passionnés 
de la culture japonaise qu’aux 

joueurs confirmés qui souhaite découvrir 
une expérience de jeu contemplative.

Le SAKURA se joue à jusqu’à 7 joueurs, 
tranquillement, l’observation et la ré-
flexion indispensable à la mécanique en 
font un jeu « zen »  par excellence.
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HANAFUDA SAKURA est très 
simple d’apprentissage. Le calcul 
des points est beaucoup plus aisé 

que la version KOÏ KOÏ. Seulement 8 com-
binaisons, toutes composées de 3 cartes 
et qui rapportent toute le même nombre 
points.

On apprécie le fait qu’on puisse jouer 
jusqu’à 7 joueurs.

  Apprentissage simplifié  
grâce aux pictogrammes

  Graphismes élégants  
et japonisants

  Mécanique simple  
et intuitive

 
  
Histoire et Culture 
du Japon en 48 
cartes

x 6 kg

H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm

kg

139 gkg

Un jeu de combinaisons et de stratégie.

H A N A F U DA 
S A K U R A


