
Matériel 

Déroulement du Jeu 
Jouez selon les règles habituelles avec les ajustements suivants : il ne 
doit jamais y avoir plus de 3 cartes VIP dans une même enveloppe. Si une 
enveloppe contient déjà 3 cartes VIP, un joueur n’a plus le droit d’y ajouter 
la sienne.

Le paragraphe suivant détaille les quelques changements à appliquer lors 
de la mise en place.

Jusqu’à 2 photographes supplémentaires 
cherchent à réussir la photo parfaite !

• 20 décorations
• 2 paravents
• 2 plateaux Salle de réception
• 2 tables
• 2 cartes VIP
• 2 marqueurs de score

• 2 lots de 14 silhouettes avec 
des socles

• 6 cartes Échanges pour 5-6 
joueurs

• 6 cartes Enchères pour 5-6 
joueurs

 Extension 5-6 Joueurs 
pour 



Mise en Place 
Lors de l’étape 2 de la mise en place, distribuez les enveloppes ainsi :
5 joueurs : 2 enveloppes par joueur et 4 au milieu de la table.
6 joueurs : 2 enveloppes par joueur et 2 au milieu de la table.

Ceci apparait déjà dans les règles du jeu de base, pour plus de confort.

Si vous jouez avec la variante Enchères, préparez la pioche Échanges 
en utilisant les nouvelles cartes Échanges/Enchères spéciales pour 5-6 
joueurs. Les cartes Échanges normales pour 5-6 joueurs peuvent éga-
lement être utilisées lors de parties sans la variante Enchères. Elles sont 
identiques aux cartes pour 3-4 joueurs, en dehors du nombre de joueurs 
indiqué au dos.

 Enchères 
La plupart des nouvelles cartes Enchères vous offrent la possibilité de 
mettre 1 ou 2 de vos enveloppes aux enchères à votre tour. Si vous mettez 
2 enveloppes aux enchères, les joueurs enchérissent pour l’ensemble des 
2 enveloppes et le meilleur enchérisseur emporte les deux enveloppes.

Cela permet aux joueurs d’espérer gagner plus de décorations lors d’une 
vente.
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