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HI MI KI 
est un jeu de l’éditeur  
français ROBIN RED 
GAMES, sélectionné  

et distribué  
par ABIGAMES.

x 6 kg

H 245 mm
L 300 mm
P 37 mm

kg

880 gkg

Un jeu de réflexion et de stratégie.

HI MI KI

kg
HI MI KI est un jeu d’Observation, 
de Réflexion et de Stratégie dans 
lequel chaque joueur et joueuse in-

carne un Yamabushi de l’ombre. Ces mys-
térieux et puissants sorciers corrompus, 
dans leur inlassable quête de pouvoir, s’af-
frontent sans relâche en faisant com-
battre leurs Yokaï élémentaires, créa-
tures monstrueuses issues des enfers.. 

Manipulez habilement vos Yokaï de Bois, 
de Feu et d’Eau. Basculez ou Pivotez vos 
3 cubes pour vaincre votre adversaire ! En 
cas de conflit entre Yokaï, n’oubliez pas : 
le Feu brûle le Bois, le Bois flotte sur 
l’Eau et l’Eau éteint le Feu.

kg
HI MI KI s’adresse à tous types de 
joueurs qui aiment les jeux de stra-
tégie. Les adeptes des jeux solos 

ne seront pas de reste car HI MI KI offre 
généreusement 2 modes solos : Muk Yan 
et Headlock. Dans le premier, vous vous 
entraînez contre un bot et le second pro-
pose 48 défis de difficultés variables 
pour aiguiser votre logique (à la façon 
d’un Smartgames).

kg
Chez ABIGAMES on apprécie parti-
culièrement la simplicité et la pro-
fondeur des règles. On en prend 

connaissance très rapidement (le livret 
de règles est très bien fait), et on peut 

jouer immédiatement. En plus, le 
plateau du jeu est intégré dans la 
boîte : on ouvre, on joue. Pas de 
mise en place fastidieuse. Cela en 
fait également un jeu nomade à dé-
ployer n’importe où.

On aime aussi beaucoup le mode 
solo Headlock , qui permet rapi-
dement et de manière ludique, de 
découvrir toute les subtilités de la 
mécanique. Clairement, on est meil-
leur après, qu’avant.

  Illustrations  
superbes

  Un concept  
prêt-à-jouer original

  Des règles limpides  
et rapides à assimiler

  Made in France

  2 modes solos


