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M OU TOW N
Un jeu
kg

de rapidité et d’observation.

MOUTOWN est un jeu familial
doux et molletonné qui vous tiendra 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
kg jeu « presque » coopératif 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 meilleurs moutons, avant les joueurs adverses !
•
Réussissez vos Objectifs pour gagner
plus de points ! Mais surtout…
• Prenez garde aux Loups !

Langues disponibles

MOUTOWN est un jeu familial rapide et dynamique. Sa mécanique
semi-coopérative de gestion d’objectifs ravira les plus jeunes joueurs
comme les plus expérimentés.
Le jeu gagnant de la JAM FLIP
2016 !
Chaque été, le FLIP (Festival International 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 JeanLouis Roubira (Dixit), a reçu les honneurs
de la JAM FLIP 2016 à Parthenay.
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H 36 mm
L 178 mm
P 178 mm

Parties rapides
Pour toute la famille
Semi-coopératif

kg

kg

435 g

Vainqueur de la JAM FLIP
3 770003 625544
Isabelle RAVIER,
Gregory et Ronan
AUDEBRAND et Romaric
GALONNIER
Illustrateur : Pascal Boucher
Auteurs :

MOUTOWN
est un jeu de l’éditeur
français ROBIN RED
GAMES, sélectionné
et distribué
par ABIGAMES.

www.abigames.fr
ABI Games • Service Commercial France • ot@abigames.fr
Téléphone 0 (033) 9 83 20 15 41

kg

