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RÈGLES DU JEU
A partir de 8 ans - A partir de 3 joueurs
30 minutes environ - Nécessite 2 piles AAA (LR03) de 1,5v

CONTENU DU JEU
1 Mur lumineux

180 cartes

Gâchette

- 60 cartes de Manche 1
- 60 cartes de Manche 2
- 60 cartes de Manche 3

Ailes
Cale
arrière

Boutons vert
et rouge

Bouton
ON/OFF

Récupérateur
de boules
Insertion languette
Montant

3 languettes
avec les
sommes de
chaque Manche

1 bloc
score
9 boules

1

1 bloc
contrat

1 livret de
Règles du Jeu
et Guide de
l’animateur

BUT DU JEU :
Être l’équipe qui a gagné le plus d’argent à la fin de la partie !

AVANT LA 1ÈRE UTILISATION :
Insérez les 2 piles AAA (LR03) de 1,5v en dessous du Mur lumineux
(voir instructions en page 12).
Montez le mur :
emboîter les 2 ailes du Mur
emboîter la cale arrière
crocheter à l’aide des butées le récupérateur de boules

PRÉPARATION DU JEU :
Choisissez les équipes :
 e nombre de joueurs pour une partie optimale est de 4 : vous
L
formez 2 équipes de 2. A chaque manche, les joueurs de l’équipe
adverse deviennent animateur.
S
 i vous êtes 3 : l’un des joueurs joue dans les 2 équipes. Le joueur
ne jouant pas devient animateur.
S
 i vous êtes 5 : l’un des joueurs devient animateur. Les autres
joueurs forment deux équipes de 2.
S
 i vous êtes 6 : vous formez 3 équipes de 2 et à chaque tour, l’un
des joueurs des équipes adverses devient animateur.
Les animateurs lisent la règle du Jeu Manche par Manche.
Allumez le mur en plaçant le bouton ON/OFF (face arrière du Mur)
en position ON.
V
 érifiez son bon fonctionnement en appuyant sur le bouton vert
ou le bouton rouge du Mur. Si le Mur s’illumine de la couleur
correspondante, il est actif. Sinon, reportez-vous aux instructions
en page 12.
Chaque équipe prend une feuille score et un crayon.
Chaque équipe prend un Contrat.
Faites une pile avec les cartes Manche 1, face questions visibles.
Laissez cachées, pour l’instant, les cartes Manche 2 et Manche 3

Ça y est, vous êtes prêts à jouer à The Wall, Face au Mur !
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DÉROULEMENT DU JEU
MANCHE 1
Principe : Face au Mur, les joueurs doivent répondre correctement aux
questions pour gagner la somme des boules blanches.
 es 2 joueurs de l’équipe qui joue en 1er se placent côte à côte de
L
telle sorte à voir la face avant du Mur.
L’animateur se place sur le côté du Mur qui permet d’appuyer
facilement sur les boutons vert et rouge (bonne ou mauvaise
réponse).
 ’équipe qui joue glisse dans le Mur la languette des Montants de la
L
Manche 1.

Insérer la languette
“Montants”
dans la fente

 ’équipe prend 3 boules blanches et les charge en haut du mur aux
L
emplacements 1, 3 et 5.
 ’animateur pioche une carte Manche 1. Il lit à haute voix la 1ère
L
question et les deux propositions de réponse puis tire, dans la
foulée, la gâchette au dos du Mur pour libérer les 3 boules.
Les 3 boules descendent.
L’équipe donne alors sa réponse à haute voix à l’animateur AVANT
que l’une des boules ne tombe dans une case Montant.
C’est l’animateur qui juge du respect de la règle.
N.B : Les joueurs peuvent changer de réponse tant qu’aucune boule n’est tombée
dans une case Montant. C’est la dernière réponse donnée qui compte.
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Une fois les 3 boules tombées et la réponse donnée par l’équipe,
l’animateur a 3 options:
Si la réponse est bonne, il appuie sur le bouton vert du Mur. Celui-ci devient
vert. Les sommes indiquées par les boules sont gagnées par les joueurs.
Si la réponse est fausse, il appuie sur le bouton rouge du Mur. Celui-ci devient
rouge. Les sommes indiquées par les boules s’enlèvent de l’argent accumulé.
S’il constate que la réponse a été donnée après que l’une des boules soit
tombée dans une case Montant, la réponse est considérée comme fausse.
Il appuie sur le bouton rouge. Les sommes indiquées par les boules s’enlèvent
de l’argent accumulé.

 ’équipe inscrit sur son bloc score les montants et fait la somme de
L
ses gains ou de ses pertes.
 ’animateur éteint le mur en appuyant une seconde fois sur le
L
bouton correspondant à la couleur du Mur.
L
 ’équipe reprend ses 3 boules blanches et les replace en haut du
mur toujours en 1,3 et 5.
La mécanique se répète jusqu’à la cinquième question.
S
 ’il y a plusieurs équipes, c’est au tour de l’autre équipe de jouer sa
Manche 1.
Les 2 équipes doivent finir en positif, même d’1€, pour continuer la
partie. Si l’une des équipes n’a pas réussi, elle a perdu et vous pouvez
recommencer une Manche 1.
L’équipe change la languette des montants par celle de la Manche 2.
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Arrivée du Contrat
Qu’est-ce que le Contrat ?
Le Contrat annule le montant final
que l’équipe gagnerait à la fin de la
Manche 3.
La somme gagnée par l’équipe
devient alors le montant du contrat.
Ce montant est égal au gain de la
Manche 1 (=Minimum Garanti) +
3000€ pour chaque bonne réponse donnée en Manches 2 et 3 (6
questions).
C
 haque équipe désigne un joueur qui va répondre aux questions
(on l’appellera le Joueur à l’Aveugle): ce joueur se déplace du côté
arrière du Mur.
 e Joueur à l’Aveugle de l’équipe qui va jouer sa Manche 2, prend
L
son Contrat et a la lourde décision de cocher s’il le prend ou non en
estimant ses futures bonnes réponses et donc son potentiel gain final.
Comment estimer les bonnes réponses ?
 ’animateur donne au Joueur à l’Aveugle une carte de la Manche
L
2 et une carte de la Manche 3, faces Questions visibles.
Il ne doit jamais retourner les cartes.
En voyant uniquement les questions des Manches 2 et 3,
le Joueur à l’Aveugle doit déterminer, dans sa tête, s’il saurait y
répondre.
Il calcule donc quel gain cela ferait à la fin et coche si il prend le
contrat ou non. Puis il plie le contrat.
Important : il ne doit rien dire à haute voix pour ne pas donner d’indice
à son partenaire.
Ex : Le Minimum Garanti de notre Manche 1 = 8 999 €. Je pense bien répondre à 5
questions sur les 6 donc, si je signe le contrat, j’estime le gain final de mon équipe à :
8 999 + 3 000 x 5 = 23 999€.
Je décide de signer le contrat.
A la fin de la Manche 3, j’apprends que le Mur nous faisait gagner 34 089 € mais ça ne
compte pas.
Je découvre que j’ai, en fait, bien répondu à 4 questions sur les 6 donc notre gain final est de :
8 999 + 3 000 x 4 = 20 999€.
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Préparation des Manches 2 et 3
pour le joueur face avant du Mur
 e joueur face avant du Mur prend le bloc score de son équipe et
L
a la lourde décision de choisir les futurs emplacements des boules
vertes et blanches en haut du Mur.
NB : P
 lus une boule est placée à gauche, plus elle tombera à gauche et même
chose à droite.

Comment choisir les emplacements des boules vertes ?
Le joueur inscrit sur son bloc score, les futurs emplacements des 2
boules vertes de la Manche 2 et des 3 boules vertes de la Manche 3.
Il peut s’agir de plusieurs emplacements différents.
Les boules vertes sont forcément synonymes d’argent en plus.
NB : Soyez stratégique, les emplacements choisis pour les boules vertes seront les
mêmes que pour les boules rouges après... et elles, sont synonymes d’argent en moins.

Comment choisir les emplacements des boules blanches ?
L’animateur récupère les cartes Manche 2 et 3 du Joueur à
l’aveugle, et les donne au joueur du côté avant du Mur, faces
Propositions de Réponses visibles.
En voyant uniquement les propositions de réponses des 2 cartes,
Le joueur face visible du Mur doit miser, sur les bonnes réponses
de son partenaire.
Important : Ses choix sont secrets, il ne doit rien dire à haute voix !
 joueur inscrit sur son bloc score, l’emplacement de la boule
Le
blanche de chaque question de la Manche 2 et de la Manche 3.
Important : il ne pourra plus changer les emplacements après.
 e joueur doit également choisir sur son bloc score s’il souhaitera
L
faire pour les Manches 2 et 3 :
-u
 n Coup Double à la question 2 de chaque manche : permet de charger
2 boules en même temps qui tomberont du même emplacement.
-U
 n Coup Triple à la question 3 de chaque manche : permet de charger
3 boules en même temps qui tomberont du même emplacement.
NB : L
 e joueur peut décider de faire l’un des deux, aucun des deux comme de faire l’un
et pas l’autre.

Les Manches 2 et 3 peuvent maintenant commencer !
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MANCHE 2
PARTIE 1 : Le Mur vous donne des boules vertes
L’animateur appuie sur le bouton vert pour illuminer le Mur en vert.
 e joueur face avant du Mur regarde sur son bloc score
L
l’emplacement des boules vertes et les charge en haut du Mur.
Il doit dire à l’oral pourquoi il les a choisit.
 ’animateur tire la gâchette qui libère les 2 boules vertes en même
L
temps.
Important : Il est interdit pour le joueur face avant du Mur, d’indiquer un
quelconque montant au Joueur à l’Aveugle. Libre au Joueur
à l’Aveugle d’interpréter les émotions et réactions du Joueur
face avant du Mur. L’animateur est garant du respect de
cette règle.
Le joueur inscrit ensuite les montants gagnés sur son bloc score et
récupère ses boules vertes.
L’animateur éteint le mur.

PARTIE 2 : les 3 boules blanches associées aux 3 questions
1ÈRE QUESTION
 e joueur face avant du Mur regarde sur son bloc score l’emplacement
L
de la boule de la 1ère question et la charge en haut du Mur.
 ’animateur prend la carte de la Manche 2, pose la question et
L
donne les 3 propositions de réponses au Joueur à l’Aveugle.
Le Joueur à l’Aveugle donne sa réponse à haute voix.
NB : Il a un temps raisonnable pour y répondre et ne peut pas se faire aider par
son partenaire.
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L
 ’animateur regarde en fin de livret la bonne réponse et appuie sur
le bouton rouge du Mur si la réponse est mauvaise ou sur le vert si
elle est bonne.
L’animateur tire la gâchette et la boule blanche est lâchée.
Attention : Il est interdit pour le joueur face au Mur, d’indiquer
un quelconque montant au Joueur à l’Aveugle. Libre
au Joueur à l’Aveugle d’interpréter les émotions et
réactions du Joueur face avant du Mur. L’animateur est
garant du respect de cette règle.
Le joueur inscrit les montants gagnés sur son bloc score et récupère
sa boule blanche.
L’animateur éteint le mur.

2ÈME QUESTION :
Le principe est le même que pour la question 1 à la seule différence
que le joueur face avant du Mur a la possibilité de faire son Coup
Double décidé en amont sur son bloc score. (cf page 4)

3ÈME QUESTION :
Le principe est le même que pour la question 1 à la seule différence
que le joueur face avant du Mur a la possible de faire son Coup Triple
décidé en amont sur son bloc score.

PARTIE 3 : Le mur vous donne des boules rouges
 ’animateur appuie sur le bouton rouge pour illuminer le mur en
L
rouge.
 e joueur face avant du Mur charge 2 boules rouges en haut du mur
L
en reprenant les mêmes emplacements que pour les boules vertes
de la Partie 1.
 ’animateur tire la gâchette qui libère les 2 boules rouges en même
L
temps.
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Important : Il est interdit pour le joueur face avant du Mur, d’indiquer
un quelconque montant au Joueur à l’Aveugle. Libre au
Joueur à l’Aveugle d’interpréter les émotions et réactions
du Joueur face avant du Mur. L’animateur est garant du
respect de cette règle.
L
 e joueur face avant du Mur inscrit ensuite les montants perdus
sur son bloc score et récupère ses boules rouges.
L’animateur éteint le Mur.
C’est ensuite au tour de l’autre équipe de jouer sa Manche 2.

MANCHE 3
L’équipe qui attendait commence la Manche 3.
 e joueur face avant du Mur change la languette des montants par
L
celle de la Manche 3.
Le principe est exactement le même que la Manche 2 mais avec 3
boules vertes et 3 boules rouges :
- PARTIE 1 : Le Mur vous donne des boules vertes
- PARTIE 2 : les 3 boules blanches associées aux 3 questions.
- PARTIE 3 : Le Mur vous donne des boules rouges
C’est ensuite au tour de l’autre équipe de jouer sa Manche 3.
FIN DE PARTIE
L
 es Joueurs à l’Aveugle reviennent en face de leurs partenaires
avec leur contrat plié.
 haque Joueur à l’Aveugle, indique à tour de rôle à son partenaire si
C
il a pris le contrat ou non et l’autre indique le montant du Mur.

L’équipe qui a obtenu le plus d’argent à gagner la partie !
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RÉPONSES DE LA MANCHE 2
POUR L’ANIMATEUR
Carte 1
Carte 2
Carte 3
Carte 4
Carte 5
Carte 6
Carte 7
Carte 8
Carte 9
Carte 10
Carte 11
Carte 12
Carte 13
Carte 14
Carte 15
Carte 16
Carte 17
Carte 18
Carte 19
Carte 20
Carte 21
Carte 22
Carte 23
Carte 24
Carte 25
Carte 26
Carte 27
Carte 28
Carte 29
Carte 30
Carte 31
Carte 32
Carte 33
Carte 34
Carte 35
Carte 36
Carte 37
Carte 38
Carte 39
Carte 40
Carte 41
Carte 42
Carte 43
Carte 44
Carte 45
Carte 46
Carte 47
Carte 48
Carte 49
Carte 50
Carte 51
Carte 52
Carte 53
Carte 54
Carte 55
Carte 56
Carte 57
Carte 58
Carte 59
Carte 60

Question 1

Question 2

Question 3

Un cercle
Kimberly
Calibre 1
Premier ministre
Le cardigan
Le gui
Des escarpins
Soprano
L’Économie
Aucune importance
La Guadeloupe
Mika
La biscotte
Un pinceau
En Espagne
De Sicile
Le jus d’ananas
La Thaïlande
Le piment
C’est une péninsule
De bronze
Chirurgie dentaire
Les dorsales
Joyeuse
Un concombre
Le lancer de poids
L’hydrogène
Videur de boîte de nuit
Le Coq de Feu
Un saladier
CD
Karine Ferri
L’étoile de mer
Le pavot
23 paires
Un imbécile
La Burj Khalifa
Petit Biscuit
Le trèfle
Obama
L’escalade
Au Népal
Sur le front
Padawan
Le coude
Nikita
Le water-polo
Nikos Aliagas
Une salopette rouge
Comte
En pied
Mister V
Madame Foresti
De la cire
Basse
Un corniste
Le jeu de paume
Le U
Assis
Gaston Lagaffe

Le Combat de César
Choir
Le serpent à sonnette
Fermer la bouche
Les bouses de vache
Un butin
Deux drapeaux français
12 cases
L’empaleur
Les arbres
Des cœurs brisés
Le pancréas
Le Soleil
La Gaule chevelue
L’ivoire
L’artichaut
Séjour des neiges
Talon de chèques
Une étoile de mer
Une quinte flush
La Norvège
Passer le mur du son
Loup et chienne
Zone de danger
Père de mon grand-père
Serpentard
23 ans
Fiona
Deltaplane
Une femme
Pirates des Caraïbes
Une algue
Knickers
2 en or, 1 en argent
Natalie Portman
Le quark
Les oeillets
Hyperhidrose
Disque de platine
Le poireau
À Vinci
Meghan
Cupidon
Une balance
Louis XVI
Au Danemark
MC Solaar
La mouche
Le saignement de nez
Des maladies
Les tours
Aile
Pluton
Fonctions
Mobile
154 ans d’existence
Robert et Raymonde
Juin
Génération
La Bolivie

Bleu
L’Espagne
Le taï-chi
42 ans
Le yoga
La magnitude d’un séisme
800 habitants
Clovis Ier
C’est Canteloup
La Tranquillité
La cacahuète
Continu
De l’Intérieur
Le jokari
Sur les Champs-Élysées
Bilbo le Hobbit
Le lancer de tronc
Louis Chedid
Edmond Rostand
24 ans
Spirale
Alliés
La Russie
Lieutenant
Notre-Dame de Paris
Un sapin
L’ikebana
À lacets
L’Union fait la force
Ribouis
Une balance
Froissé
Navigateur
Un cul-de-poule
Un lama
Portugaise
Antoine
La Conciergerie
Des jetons
Le Club des cinq
Démarchage téléphonique
Tourment
Coudre
L’hévéa
Céline Dion
Oxydant
Des fèves de galettes
Digresser
Mouton
Une boule à facettes
Balthazar
20 dents
L’Asie
La marelle
Martin Luther King
Des noisettes
Il y a 17 ans
De fer
Du violon
Du plomb
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RÉPONSES DE LA MANCHE 3
POUR L’ANIMATEUR
Carte 1
Carte 2
Carte 3
Carte 4
Carte 5
Carte 6
Carte 7
Carte 8
Carte 9
Carte 10
Carte 11
Carte 12
Carte 13
Carte 14
Carte 15
Carte 16
Carte 17
Carte 18
Carte 19
Carte 20
Carte 21
Carte 22
Carte 23
Carte 24
Carte 25
Carte 26
Carte 27
Carte 28
Carte 29
Carte 30
Carte 31
Carte 32
Carte 33
Carte 34
Carte 35
Carte 36
Carte 37
Carte 38
Carte 39
Carte 40
Carte 41
Carte 42
Carte 43
Carte 44
Carte 45
Carte 46
Carte 47
Carte 48
Carte 49
Carte 50
Carte 51
Carte 52
Carte 53
Carte 54
Carte 55
Carte 56
Carte 57
Carte 58
Carte 59
Carte 60

Question 1

Question 2

Question 3

La gourmandise
1 500 euros
Le morpion
Bleu
Muriel Robin
Caracas
Bandonéon
Mentalist
Les Fourberies de Scapin
De grands bras
Un trombone
Le porc
Mélanger les boissons
Victor Pivert
Une scie
Véronèse
Saint Luc
Henry
Moins 273°C
Dans sa baignoire
L’Ascension
Lion
2 ans
Pastèque
Sur une île
Le requin pèlerin
Je vole
A4
Queen
Salon-de-Provence
L’Alsace
La tique
Les ferrets
70 ans
Cyprien
Vitamine S
Le pilates
Le kilo
Du vin
La chèvre angora
La Belgique
Entre 1980 et 1985
Une paronomase
Jardinière
Le coton
Leur âge
Hercule
Des pêches
Christophe Willem
Solange
L’accordéon
Pied-de-mouton
Son Altesse Sérénissime
15 ans
Le pays du matin calme
L’épée
La flûte
Le rhinocéros
Le cubitus
Les feuilles

Arnold Schwarzenegger
Super-lourds
Andy Warhol
L’araignée-banane
Gabriel
La boxe
Garcette
Un chef sioux
La Finlande
Le suspensoir
Le taekwondo
La Russie
R.I.S. Police scientifique
Couverts de table
Du caoutchouc
La Flûte enchantée
Saturday Night Fever
De la macreuse de boeuf
Avec 2 chiens en laisse
Le Mali
Scarlett Johansson
Shakira
Le trombus
En grec
Variole
L’affinage
La zone de surf
Chrysler
Chiffre unique
362 mètres
Des gants
Lâche-moi le slip
Une DS
La Meuse
L’OMS
La fête du travail
La viole de gambe
300 €
Tartuffe
Le Viêtnam
Le Figaro
Donald Duck
Vous le téléchargez
300 électeurs inscrits
Décors
Poisson volant
Une cheminée
Le Saint-Graal
Fidélité
De rajeunir
Tous les jours
Des poteaux
L’œil
Valéry Giscard d’Estaing
La noisette
George Clooney
L’émail
La langue
Pantagruel
L’écrevisse

Des chauves
Des tableaux
Belle
«Jack» pour J
La lettre U
Une crème anglaise
Le bouton d’or
Le tennis de table
Chose publique
Du Yémen
Jeremy Irons
Argon
Le grolar
Duc
Orchestre vide
Un triangle
Le rouge
5g
Une gouge
Cuivre
La mûre
Le labyrinthe
Nîmes
Mélèze
Mariah Carey
La truffe noire
L’Italie
1re Guerre mondiale
Crabe des cocotiers
Le Kilimandjaro
Un navire militaire
Suisse
Grande âme
Johnny Depp
Environ 9 degrés
La Lozère
Britannique
Paul Verlaine
Dans les années 1930
5 ans
De mercure
Le marsouin
Eisenhower
Madame de Pompadour
Lieutenant-colonel
Un bâton de berger
Le catalan
Des tiroirs
Amiens
112
Orchidée
Le 4 juillet
Paquet de chewing-gums
M.A.S.H
Ploutocratie
Le francium
Littérature
Le kiwi
Pasteur
Chimie
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MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INDICATIONS SUIVANTES :
PILES - INSTRUCTIONS
INSTALLATION DES PILES : Retirez le couvercle des piles (sous le mur) à l’aide d’un tournevis
et insérez 2 piles AAA (LR03) de 1,5v en suivant les indications du schéma ci-contre.
Vérifiez que vous insérez correctement les piles en respectant les signes « + » et
« - ». Après avoir mis en place les piles, revissez le couvercle. Ensuite, testez le jeu en
appuyant sur ON puis les boutons rouge ou vert. S’il ne fonctionne pas, les piles peuvent
être usées ou mal insérées.
MISES EN GARDE :
Les piles doivent être mises en place par un adulte. Suivre les instructions ci-dessous :
• N’utiliser que les piles conseillées
• Insérer les piles ou accumulateurs correctement en respectant les signes « + » et « - « .
• Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées ou des piles standard (salines) et des piles alcalines.
• Retirer et jeter les piles ou accumulateurs usagés conformément aux instructions du fabricant.
• Ne pas essayer de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables.
• Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.
• Ne pas mettre les bornes d’alimentation d’une pile ou accumulateur en court-circuit.
• Si le produit cause des interférences électriques ou semble être altéré, l’éloigner des autres appareils électriques. Le remettre en
marche si nécessaire (l’éteindre et le rallumer ou enlever les piles et les remplacer).
• ACCUMULATEURS : le rechargement des accumulateurs doit être effectué par un adulte uniquement. Ne jamais mélanger des
accumulateurs (rechargeables) avec tout autre type de piles. Ne pas mélanger des accumulateurs neufs et usagés. Retirer les
accumulateurs avant de les recharger. Seuls des piles ou accumulateurs de même type ou de type équivalent à celui recommandé
doivent être utilisés.
• Ne jamais laisser les piles à portée des enfants. En cas d’ingestion, prévenir un médecin immédiatement.
Recyclage et traitement des piles usagées : respectons l’environnement !
• Ces produits ont été conçus et fabriqués avec des matériaux et des composants de qualité pouvant être recyclés et
réutilisés. Les produits électriques et électroniques contiennent des substances pouvant être nuisibles à l’environnement si elles
ne sont pas jetées correctement.
• Ce symbole indique qu’il ne faut pas jeter l’appareil électrique et électronique avec les autres résidus domestiques.
Merci de déposer le produit usagé dans le centre de ramassage de résidus approprié.
• Dans l’Union Européenne, il existe des systèmes de ramassage spécifiques pour les appareils électriques et électroniques.
• Ne jetez pas les piles avec les autres résidus appropriés.
• Pour savoir où jeter les piles usées, consultez votre distributeur ou la mairie de votre quartier ou de votre ville.
ENTRETIEN : Conservez le Mur en dehors d’endroits sales, poussiéreux ou humides. Manipulez-le avec précaution.
DYSFONCTIONNEMENT : S’il ne fonctionne pas normalement, changez les piles.
Un jeu de société édité, développé et distribué par Dujardin. Dujardin est une filiale de TF1 Entertainment.
Dujardin adhère au programme Eco-emballages. Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans car contient des
éléments de petites dimensions susceptibles d’être ingérés.
Le symbole de la poubelle barrée, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec des
déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électronique.
Fabriqué en Chine.
Informations à conserver. Couleurs et détails peuvent varier par rapport aux modèles présentés.
“The Wall / Face Au Mur” ® EndemolShine Production, an EndemolShine Company
“The Wall” is a trademark and copyright of Glassman Media Inc. and Realand Productions LLC. Licensed by Universal Studios
(2017). All Rights Reserved.
© 2017 Dujardin
Dujardin SAS – Zone d’activités du Pot au Pin – Entrepôt A4 – 33610 CESTAS
SAV : savdujardin@tf1.fr
Retrouvez nos jeux sur : https://www.jeuxdujardin.fr
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