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Superlipopex est un jeu d’ambiance et de gages 
pour 3 à 6 joueurs, créé par Brian Tinsman 
et avec des illustrations d’Olivier Fagnère.

 MATÉRIEL DE JEU :
• 60 Cartes « Gage »,
• 60 Cartes « Défi  »,
• 1 livret de règles.

 PRINCIPE GÉNÉRAL :
Dans Superlipopex, les joueurs vont se donner les uns 

aux autres des cartes « Gage » qu’il faudra appliquer 
pendant toute la partie. Si un joueur remarque qu’un 
autre joueur oublie de faire son gage, il tape sur la 
table en criant « Superlipopex » et la carte « Gage » 
en question est alors retournée face cachée. Au bout de 
3 cartes faces  cachées, vous êtes éliminé. Le dernier 
joueur en jeu gagne la partie.

 PRÉPARATION DU JEU :
• Mélangez les 60 cartes « Défi  » et empilez-les au 

centre de la table faces cachées.

• Mélangez les 60 cartes « Gage » et empilez-les au 
centre de la table faces cachées.
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• Chaque joueur pioche une carte « Gage » et la place 
devant lui, face visible. C’est son gage de départ.

• Le joueur qui a le plus récemment mangé cinq fruits 
ou légumes en une journée commence la partie, en cas 
d’égalité le joueur le plus âgé commence.

 DÉROULEMENT DE LA PARTIE :
Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens des 

aiguilles d’une montre.

• Le premier joueur pioche une carte « Défi  », la lit 
à voix haute, et réalise immédiatement le défi . La carte 
est ensuite défaussée au milieu de la table, face visible.

• Il pioche ensuite une carte « Gage » et la donne au 
joueur de son choix qui la pose devant lui face visible.

• Le joueur suivant pioche alors à son tour une carte 
« Défi  », réalise le défi  de la carte puis pioche une carte 
« Gage » qu’il donne au joueur de son choix et ainsi de 
suite jusqu’à la fi n de la partie.

À QUOI SERVENT LES CARTES « DÉFIS » ?
Les cartes « Défi  » piochées à chaque tour permettent 

aux joueurs d’essayer de déclencher les gages des 
autres joueurs, en utilisant certains mots clés 
ou expressions ou encore certaines gestuelles. 
Mais attention, pendant votre défi , vous 
devez aussi respecter vos propres gages.

Il n’y a aucune pénalité à ne pas réussir 
son défi .

 Oups, j’ai oublié de faire l’un de mes gages !

Lorsque vous oubliez de faire votre gage et qu’un 
autre joueur s’en aperçoit, il peut taper sur la table 
et crier « Superlipopex ». Dans ce cas, retournez face 
cachée la carte « Gage » concernée devant vous. 
Si vous avez 3 cartes « Gage » faces cachées, vous 
êtes éliminé de la partie. 

Lorsqu’un joueur est éliminé, s’il lui reste d’autres 
cartes « Gage » faces visibles, il peut les distribuer 
comme il le souhaite aux autres joueurs encore en jeu.
De plus, il peut rester à la table pour déclencher les 
gages des joueurs et crier « Superlipopex ».
 

 Comment faire si 2 gages me font faire 
 une combinaison impossible ?

C’est pas de bol. Dans ce cas, au moment où un joueur 
crie « Superlipopex », choisissez laquelle de ces 2 cartes 
« Gage » vous voulez retourner face cachée.

 FIN DE PARTIE :
Le dernier joueur en jeu gagne la partie. Il est sacré 

champion du monde 5e Dan de Kung-fu ludique et, lors 
de la prochaine partie, il commencera avec 2 cartes 
« Gage » pour montrer sa superbe.

Note importante : aucun animal n’a été maltraité ni 
blessé pendant les tests du jeu.
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 DÉROULEMENT DE LA PARTIE :

aux joueurs d’essayer de déclencher les gages des 
autres joueurs, en utilisant certains mots clés 
ou expressions ou encore certaines gestuelles. 
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