
Fashion victim 
est un jeu de cartes où les joueurs vont tenter d'être les plus à la mode possible tout en réalisant les 

meilleures affaires. 
 
Matériel : 48 cartes : 42 cartes vêtements et accessoires (6 types de vêtement dans 6 couleurs 
différentes [rouge, jaune, vert, bleu, violet, orang]) + 6 accessoire) + 6 cartes Fashion tendance avec 
une photo de Britney l'icône des fashions victims dessus. 
 
But du jeu : totaliser le plus de points à la fin de la partie. 
 
La partie se joue en 3 tours de réapprovisionnement des stocks (14 cartes distribuées faces cachées à 
chaque tour). 
 
On retourne une carte Fashion tendance  et les joueurs ont 10 secondes pour admirer le look top 
fashion de leur idôle ainsi que prendre connaissance de la couleur top fashion de la saison mais aussi 
de la couleur trop la loose. 
  
20 cartes sont mises faces cachées sur la table, le dernier joueur qui a fait du shopping donne le top 
départ en criant : « Ouverture des soldes ! » 
Les joueurs vont devoir fouiller en simultanée les rayons (retourner les cartes) d’une seule main, 
l’autre servant à garder leur achat pour dénicher les meilleures affaires (70 %, 50%, 30 %) mais 
surtout pour mettre la main sur les éléments de la tenue de Britney. 
 
Les joueurs qui retournent une carte peuvent soit la garder, soit la replacer face cachée si elle ne les 
intéresse pas. 
On ne peut avoir au maximum que 2 cartes en main (3 après le dernier réapprovisionnement). 
Le tour s'arrête dès qu'un joueur est satisfait de ses achats, il crie alors : « STOP ! Démarque ! » 
Tout le monde s'arrête, met de côté les 2 cartes qu’il a en main et on rajoute le deuxième arrivage (14 
cartes) 
Idem pour le troisième arrivage (8 cartes) 
 
A la fin du troisième tour, le joueur qui veut terminer la partie et qui a 3 cartes en main crie : «  Stop ! 
Clôture des soldes !» 
 
On procède ensuite au décompte des points suivant le principe : 
 
Attention ! 1 seul vêtement (ou accessoire) de chaque type est comptabilisé, on prendra toujours celui 
qui rapporte le moins de point : 
 
Article à -70% = 3 pts 
Article à -50% = 1pt 
Article à -30% = 0 pt 
Élément de la tenue de Britney = 5 pts 
Vêtement de la couleur top fashion = 3 pts 
Vêtement de la couleur trop la loose = -2 pts 
Accessoires  = 2 pts 
 
Le vainqueur est celui qui totalise le plus de points. 



 
Visuel du proto pabo : 

 

 
 


