TU JOUES POUR LA PREMIÈRE FOIS !
Fixe la tête du cochon sur son corps.
Colle les gommettes de couleur sur les boules de boue.
Amuse-toi à coller les autocollants de boue sur son bain.

CONSTRUIS TON
COCHON QUI RIT !

QUE LA PARTIE DE BOUE
COMMENCE !

PLUS TU LE SALIS ET PLUS IL RIT !

Lance le dé pour débuter la partie de Jabouzzi
(Le dé t’indiquera quoi faire).
Si tu obtiens
, tu peux placer 2 de tes boules
où tu veux sur le ventre de ton cochon.
Si tu tombes sur

, tu places 1 boule de boue.

Si le dé s’arrête sur la face
,
tu ne mets rien et tu passes ton tour...

Pour commencer la partie,
assemble les pattes, les oreilles et
la queue du cochon avec tes amis.
Pour les pattes, assure-toi de faire
correspondre les signes présents
sur les membres et sur le cochon.

Si tu tombes sur la face
,
tu as le droit de rejouer en relançant le dé.

Enclenche le bouton sur la position ON.
Une fois que ton cochon est prêt, chaque joueur choisit une couleur
parmi les boules de boue.
Si vous jouez à 3 ou à 4, vous devez avoir chacun 5 boules de boue
de la même couleur.
Si vous êtes 2, vous pouvez choisir 2 couleurs chacun
(vous avez donc 10 boules de boue).

Avec tes amis, faites rigoler
le Cochon Qui Rit en plaçant
un maximum de boules
de boue sur son ventre !
Mais attention, ton cochon
peut exploser de rire à tout
moment et en perdre ses
pattes et ses oreilles !

C’EST GAGNÉ !
Le premier qui a mis toutes ses boules avant que le
cochon n’explose a gagné ! Les autres peuvent continuer à
jouer jusqu’à ce que le cochon explose.
Si personne n’a réussi à mettre toutes ses boules de boue
avant l’explosion, alors c’est celui qui en a mis le plus
qui gagne.

SI VOUS ÊTES À ÉGALITÉ !
Refaites une partie pour déterminer le vainqueur !

Jouez ensuite au Jabouzzi en lançant le dé chacun votre tour !

IMITE-LE !
Amuse-toi à faire le bruit du cochon avec tes amis.
Celui qui imite le mieux le Cochon qui Rit
est le premier à jouer !
1 gros cochon*, 4 pattes et 2 oreilles, 1 dé, 20 boules de boue, des stickers, 1 règle du jeu.
* Fonctionne avec 3 piles AA (LR06) de 1.5V non fournies

