
La règle du jeu 
En couple 

1ère Partie - effeuillage 

Retirez du jeu les carreaux, les piques et les jokers pour ne gardez que les cœurs et 

les trèfles pour cette première partie. 

Chaque joueur reçois 7 cartes et les tient en éventail devant lui. Le reste des cartes 

(sauf les carreaux, les piques et les jokers) est posé devant les joueur et sert de 

pioche. 

A tour de rôle chaque joueur forme une seule paire (chiffre identique) et la pose sur 

la table face visible. 

Lorsqu'un joueur ne peut plus former de paire, il prend une carte dans la pioche, s'il 

peut former une paire, il la pose avec les autres, s'il ne peut toujours pas former de 

paire avec cette nouvelle carte, il exécute le gage qui se trouve dessus. quand il n'y 

a plus de carte dans la pioche, c'est dans le jeu de votre adversaire que vous prenez 

une carte. 

Le premier joueur qui n'a plus de carte en main est le gagnant de la partie. Il pioche 

une carte parmi les paires constituées et la donne au perdant pour qu'il l'exécute. 

2ème partie - action 

Lorsqu'à la fin d'une partie, un joueur est entièrement nu, toutes les cartes rentrent 

dans le jeu. Les jokers sont facultatifs et posés devant le joueur en attendant d'être 

utilisé. quand il en pioche un il le pose et c'est au suivant de jouer. 

Chaque joueur reçois 12 cartes au début de la partie. les joueurs encore habillés 

continus comme ils sont. Au cours de cette partie, seul les gages cœur et trèfle 

seront exécutés. 

Le premier joueur qui n'a plus de carte en main est le gagnant de la partie. Il pioche 

une carte parmi les paires constituées jusqu'au premier carreau ou pique   qu'il 

trouve et la donne au perdant pour qu'il l'exécute. 

le reste de la partie est identique et peut être recommencée autant de fois que cela 

est nécessaire. 

En groupe d'ami sage 
Ne jouez que la première partie autant de fois que vous voulez, avec au moins deux 

jeux de carte pour trois personnes. 

Il vous appartient de décider ensemble et avant de commencer qui sera votre 

adversaire pour les gages. Soit votre compagnon habituel, un partenaire choisi au 

début ou un partenaire tiré au sort en cours de partie. 

Le gagnant est le joueur qui le premier n'a plus de carte. le jeu continu avec les 

autres. le perdant est le dernier à qui il reste des cartes. 

le gage final sera exécuté par le perdant, avec le gagnant s'il se fait à deux. 

En groupe d'ami coquin 
La règle est la même que pour le jeu en couple avec suffisamment de carte pour 

que le jeu soit intéressant. (deux jeux pour trois personnes) Vous pouvez utiliser un 

deuxième jeu identique ou imprimer la deuxième série de carte. 

Mettez vous tous d'accord sur vos limites avant le début du jeu pour que la partie 

soit un plaisir avec la possibilité de donner un joker à chacun au début. Sachant 

qu'il vaut mieux adapter un gage, plutôt que de le refuser. C'est plus rigolo. 

En couple coincé 
C'est l'occasion de vous décoincer. 

Jeu d'hiver 
La construction du jeu 

Imprimez les faces des cartes sur un bristol A4. Imprimez ensuite le dos des cartes sur ces mêmes bristol. Découpez les cartes ainsi obtenues. et c'est tout. 

pour les moins courageux, imprimez la liste des gages et utilisez des jeux ordinaires, l'effet de surprise peut rajouter du piment. 

• verres à pied et boissons diverses 

gazeuses ou non 

• yaourt, chantilly, chocolat 

• liens, foulard, bandeaux 

• assiettes creuses, eau glacée 

• sucreries, bananes, fraises, 

• nourritures style tapas 

• baguettes chinoises 

• chaises, table, balais 

• huile de massage, préservatifs 

• twister ou autre 

• des hommes et des femmes d'humeur 

libertin et imaginatifs 

Accessoires utile 



Cœur - Caresses / Bisous 

N Fait le tour de la table de jeu à quatre pattes et laisse toi caresser. 

O Laisse toi tripoter par ton adversaire pendant 3 minutes. 

P Embrasse et caresse ton adversaire par dessus les vêtements. 

Q tu vas faire la statue 5 minutes dans la tenue ou tu es.. 

R Tu vas déguster une sucrerie avec ton adversaire, c'est lui qui la tient. 

S Tu vas lécher le cou et la nuque de ton adversaire. 

T sans retirer tes habits, tu vas te caresser et simuler l'orgasme. 

U Caresse de tes lèvres la jambe de ton adversaire. 

V Caresse toi devant ton adversaire. 

W Caresse ton adversaire par dessus ses habits, s'il en a. 

X Embrasse langoureusement ton adversaire. 

Y Avec ton adversaire, retirez vos vêtements du haut et frottez vous le torse. 

Z Assied toi sur les genou de ton adversaire pour qu'il te caresse. 

Trèfle - Effeuillage 

n Tu vas retirer ton string et remettre ton vêtement si tu en avais un. 

o Tu vas enlever tous tes vêtements pour ne mettre qu'un petit tablier. 

p Baisse ton slip et montre nous tes fesses, remet le après. 

q Ote deux de tes vêtements. 

r Retire tous les vêtements du bas de ton adversaire. 
s Retire ton pantalon ou ta jupe. 

t Retire tous tes vêtements du haut. 

u Retire tous tes vêtements du bas. 

v C'est ton adversaire qui te retire le string avec les dents. 

w Retire un vêtement à ton adversaire. 

x Retire tous les vêtements du haut de ton adversaire. 

y Retire le vêtement de ton choix. 

z Retire deux vêtements à ton adversaire. 

Carreau - Actions softs 

A Trempe tes seins ou tes testicules dans une assiette d'eau glacée 1 minute. 

B Verse toi un yaourt dessus et fait le manger par ton adversaire. 

C Retire tes vêtements du bas et passe sous une barre posée entre 2 chaises. 

D Tu vas servir un verre à ton adversaire en le tenant entre tes fesses. 

E Tu vas servir de plateau repas à la chinoise à ton adversaire. 

F Exécute cette position avec ton adversaire. 

G Désaltère toi abondamment, ton adversaire se contentera de ce qui coule. 

H Exécute un 69 avec ton adversaire. 

I Fait le grand écart entièrement nu (e) 

J Tu vas sucer ou lécher le sexe de ton adversaire pendant 5 minutes. 

K Remet ton slip et fait un petit pipi dedans. 

L Que dirait-tu d'une partie de twister nu pendant 15 minutes, ou plus. 

M Ton adversaire va te faire un massage très érotique avec de l'huile spéciale. 

Pique - Actions hard 

a Ton adversaire va t'attacher et te bâillonner pour user de ton corps. 

b Tu vas présenter tes fesses à ton adversaire et attendre la fessée que tu mérite. 

c Vas à la salle de bain prendre une douche de lait par ton adversaire. 

d Ton adversaire vas te masturber avec les pieds. 

e Ton adversaire vas te ligoter debout et user de ton corps... sans limite. 

f 3 minutes de ménage avec le manche du balai dans l'anus. 

g Tu vas lécher l'anus de ton adversaire pendant 3 minutes. 

h Tu ne peux pas refuser les avances osées de ton adversaire contre 10 €. 

i Ton adversaire va t'enfoncer une canette pleine dans l'anus. 

j Ton adversaire va te manger du chocolat dessus avec une banane. 

k Exécutez un cunnilingus de suite après avoir fait l'amour. 

l Ton adversaire va te ligoté et user de ton corps. 

m Ton adversaire est gynécologue, il va te faire un examen approfondi. 


