g

PON EY
M ON A M O U R
Un jeu

Langues disponibles

de combinaisons et d’observation.

C’est le jour du grand concours
équestre ! Nos cavalières doivent
préparer leurs montures et rester
concentrées malgré les imprévus de la
compétition et les pièges tendus par
leurs adversaires. Un jeu de combinaisons
ou l’amour, qui uni la cavalière et sa monture, saura triompher de toutes les
épreuves !
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Pour gagner, il faut préparer son poney
pour le concours avant les autres concurrents. Pour ce faire, chaque joueur doit
collecter, dans l’ordre, les 6 cartes qui représentent les étapes de préparation : le
Licol, le Poney, la boîte de Pansage, le Filet, le Tapis et la Selle.
Le premier joueur à y parvenir remporte
la manche.
PONEY MON AMOUR est un jeu
qui s’adresse en premier lieu aux
jeunes filles adeptes d’équitation.
Toutefois, c’est avant tout un jeu de combinaisons très malin.

Pour résumer grossièrement, nous pourrions le comparer au fils illégitime du
RAMI et du MILLE BORNES, en cela qu’il
faut rassembler une séquence de cartes
(dans l’ordre) en évitant les pièges des adversaires tout en leur mettant des bâtons
dans les roues.
Chez ABI GAMES, on adore l’univers « so girly » du jeu et la bienveillance qu’il véhicule malgré sa mécanique clairement compétitive. Certes, on
balance des crasses aux autres joueurs
mais rien ne nous empêche de les aider si
le besoin s’en fait sentir (pour conserver
l’avantage des points d’une manche à
l’autre par exemple).
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H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm

M
 écanique familière
mais originale
B
 eaucoup d’interactions
entre les joueurs
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Thème sans ambiguïté
Jeu familial
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