
LES POINTS FORTS
✚  Des règles simples.
✚  De magnifiques illustrations 

et un coffret en métal.
✚  Un principe de jeu qui 

permet aux enfants de 
s’exercer aux additions.

INFOS PRATIQUES
Dimensions de la boîte : 
10 x 14 x 4 cm
Contenu de la boîte :  
79 cartes  et 1 règle de jeu
Prix public conseillé : 13 € 

Nombre de joueurs : 2-5
Âge : 6 et +
Durée : 15 min
Catégorie de jeux : Ambiance
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a Princesse Coccinelle, la Princesse Chat, la 
Princesse Lune et leurs amies ont été plongées 

par enchantement dans un profond sommeil.  
À vous de réveiller le plus grand nombre de ces 
belles endormies pour gagner la partie. Alors, 
usez d'un peu de tactique, d'une once de mémoire 
et d'un soupçon de chance. Mais gare aux 
chevaliers qui viendront prendre vos princesses 
ou aux potions qui les feront dormir à nouveau !

vec Perlin Pinpin, collectez plein de princesses 
grâce aux fabuleux pouvoirs des cartes de 

votre main. D’abord endormies, les princesses 
seront au cours de la partie réveillées par de 
charmants princes et collectées par les joueurs. De 
preux chevaliers s’aventureront parfois en territoire 
ennemi pour les enlever et les emmener dans 
leur propre camp. Mais l’apparition de dragons 
pourrait bien inverser toutes les situations !

Très accessible, le jeu Perlin Pinpin s'adresse 
à un public familial avec un mécanisme 

simple à comprendre et amusant à jouer. Les petits 
malins sauront utiliser les meilleures tactiques pour 
remporter la partie. Il faudra utiliser la mémoire, 
mais aussi le calcul avec les additions ce qui 
donne à ce petit jeu un intérêt pédagogique.
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