
Pour des soirées réussies, rien ne vaut les Party
Games !

Bientôt l’hiver et ses longues soirées au coin du feu... huuuummm, il est temps de sortir les Party 
Games ! 

Ces jolies petites boites en métal renferment des jeux plus rigolos les uns que les autres. 

À consommer sans modération à tous les âges : ambiance assurée !

Party Games : le plus dur sera de s’arrêter...
Une jolie boite en métal, une idée originale (et brillante tant qu’à faire), des règles faciles à 
comprendre (en moins de deux minutes s’il vous plaît !), des cartes au graphisme sympa...

... et le tour est joué !

Spécialiste des Party Games, l’éditeur Cocktail Games propose des jeux simples, rapides et 
conviviaux, joliment conditionnés et jouables partout. 

Les 20-30 ans en raffolent déjà et le virus se propage à vitesse grand V, chez les plus jeunes comme
les plus âgés. Attention, vous pourriez attraper la Party Gamonite aigue !
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Incontournables pour animer toutes les soirées

Entre amis pour faire les zinzins ou en famille pour dérider la vieille tatie, les Party Games n’ont 
pas leur pareil ! Avec leur étui en métal qui se glisse partout, ces jeux grand public ne vous 
quitteront plus.

Des jeux malins à mettre au pied du sapin

Ne cherchez plus quoi offrir. Les Party Games sont LA bonne idée cadeau à décliner à l’envie pour 
tous les goûts et tous les âges. Mini-prix, maxi effet !

A quoi on joue ?

Avec un catalogue de plus de 70 jeux, Cocktail Games n’a pas fini de vous amuser ! Zoom sur le top
3 des coups de cœur des joueurs.

MIMTOO

Deux équipes, deux pioches de cartes… et c’est parti !

Votre mission : mimer des scènes très insolites... 
Une 1ère carte indique le sujet et une 2nde l’action. Saurez-
vous faire deviner à votre équipe « un vampire... passe des 
cailloux au mixeur ! », « le père Noël... joue au foot avec un 
chaton ! » ou encore « un contorsionniste... chasse les 
mouches ! » ?

• Pour 4 à 10 joueurs, à partir de 7 ans
• Prix de vente conseillé : 13 euros
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BLUFF PARTY

À chacun son défi !

Votre mission : relever 3 défis au cours de la soirée sans que 
personne ne s’en doute et démasquer les autres joueurs ! 
Sous quel prétexte applaudirez-vous votre voisin sans attirer 
les soupçons ? Et tonton René en train de meugler, est-ce 
habituel ou est-ce un défi ?

• Pour 4 à 50 joueurs, à partir de 12 ans
• Prix de vente conseillé : 10 euros

OUGA BOUGA

Réveillez vos instincts les plus tribaux !

Votre mission : mémoriser des sons ou des mimiques indiqués 
sur les cartes.... qui s’entassent progressivement ! Seul le 
joueur qui réussira à enchaîner tous les sons et gestes pourra 
être élu au titre de chef de clan !

• Pour 3 à 8 joueurs, à partir de 7 ans
• Prix de vente conseillé : 10 euros

À propos de Cocktail Games

C’est en cherchant un jeu à offrir lors de l’organisation d’un de leurs séminaires que Cocktail 
Games crée son premier jeu. 

Plébiscité par les joueurs, la société décide de le distribuer et se met en quête de nouveaux jeux à
éditer sur la base d’idées originales de jeunes auteurs principalement français. 

L’année suivante, deux nouveaux jeux sont ainsi édités, marquant le début d’une collection de 
jeux de poche, ludiques, accessibles et conviviaux. Depuis Cocktail Games reçoit chaque année 
plus de 400 propositions de jeux, en teste 150 et en sélectionne 12.

Aujourd’hui, plus de 70 jeux sont proposés, tous uniques, plus drôles les uns que les autres... et 
toujours dans leur jolie boite métal ! Cocktail Games appartient désormais au top 10 des maisons 
d’éditions de jeux en France avec plus de 250 000 jeux vendus par an.

• Site web : www.cocktailgames.com
• Facebook : https://www.facebook.com/jeux.cocktailgames

Interlude / Cocktail Games

2 rue du Hazard - 78000 Versailles

Contact presse : Pascaline Rat

Tel 01 30 83 21 21 - info@cocktailgames.com

Cocktail Games, des jeux malins pour faire les crétins !  
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