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

et distribué  
par ABIGAMES.
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Saga cité et rapi dité sont les 
maître-mots de ce jeu dérou tant à 
plus d’un titre ! 

Un jeu de rapi dité et de concen tra tion où 
il vous fau dra jon gler entre réflexes et ré-
flexion.

KHRO MIX uti lise la contra dic tion natu-
relle de l’effet Stroop (du nom du psy cho-
logue John Rid ley Stroop). Cet effet est 
créé en écri vant le nom d’une cou leur dans 
une cou leur diffé rente. Exemple, écrire le 
mot JAUNE en ROUGE. Notre cer veau ne 
peut s’em pê cher de trai ter tout le mot, on 
est donc par fois incité à lire le mot au lieu 
de dire sa cou leur. 

KHRO MIX asso cie ce phé no mène à une 
méca nique de jeu astu cieuse (et un peu 
retorse, il faut l’ad mettre) qui consiste à 
« swit cher » régu liè re ment entre le MOT 
et la COU LEUR. Ajou tez à cela un fac teur 
de rapi dité et vous obte nez un jeu déli-
rant qui vous garan tit des crises de rires 
mémo rables..
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KHRO MIX est un jeu familial par 
excellence qui s’inscrit dans la li-
gnée des Party-Games endiablés. Il 

illustre parfaitement l’expression « plus on 
est de fous, plus on ri ! ».
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Bien que le phénomène de Stroop 
soit exploité dans plusieurs autres 
jeux, aucun n’a combiné ce « bug cé-

rébral » avec des notions de stress et de 
rapidité. 

Dans KHRO MIX, le plus rapide remporte 
la carte et les points qui vont avec. Mais 
attention : certaines cartes ont une valeur 
négative et font perdre des points, il vaut 
mieux les laisser aux adversaires... Ou pas, 
car elles peuvent également comporter 
un pictogramme avec des effets intéres-
sants.

Bref, il ne faut pas confondre vitesse et 
précipitation ! ;-)

  Gameplay limpide  
et efficace

 Pour toute la famille

 Ambiance garantie

  Règles rapides

x 6 kg

H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm

kg

123 gkg

Un jeu de rapidité et de concentration.

KHROMIX


