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Langues disponibles

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

et distribué  
par ABIGAMES.

kg
MOUTOWN est un jeu familial 
doux et molletonné qui vous tien-
dra chaud l’hiver. 

Toute l’originalité du jeu réside dans un 
savant mélange de communication entre 
les joueurs, de rapidité et d’observation. 
MOUTOWN est un jeu « presque » coo-
pératif dans la mesure ou chaque joueur 
partage ses 2 bergeries avec ses voisins de 
gauche et de droite. Vous l’aurez compris, 
l’objectif est de tirer son epingl… aiguille 
à tricoter… du jeu, sans se laisser tondre 
la laine sur le dos !

Testé et approuvé par des joueurs de tous 
âges et tous horizons !

•  Remplissez vos Bergeries avec les meil-
leurs moutons, avant les joueurs ad-
verses !

•  Réussissez vos Objectifs pour gagner 
plus de points ! Mais surtout…

•  Prenez garde aux Loups ! 
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MOUTOWN est un jeu familial ra-
pide et dynamique. Sa mécanique 
semi-coopérative de gestion d’ob-

jectifs ravira les plus jeunes joueurs 
comme les plus expérimentés.
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Le jeu gagnant de la JAM FLIP 
2016 !

Chaque été, le FLIP (Festival Inter-
national des Jeux de Parthenay) propose 
son concours de création de prototypes 
de jeu de société « sous contraintes », en 
24h ! Coachés par des VIP du monde du 
jeu. MOUTOWN, initialement prototypé 
sous le nom de PANURGE par son équipe 
d’auteurs et coaché par le célèbre Jean-
Louis Roubira (Dixit), a reçu les honneurs 
de la JAM FLIP 2016 à Parthenay. 

 Parties rapides

 Pour toute la famille

 Semi-coopératif

 Vainqueur de la JAM FLIP

x 6 kg

H 36 mm
L 178 mm
P 178 mm
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435 gkg

Un jeu de rapidité et d’observation.

MOUTOWN


