
CARTES EFFET SPÉCIAL

MÉLANGE DOUTEUX : 
Chaque joueur qui boit une coupe 
non-empoisonnée perd  1 point pour 
chaque carte mélange douteux dans 
sa coupe. Le score d’un joueur ne peut 
pas  descendre en dessous de zéro.

DEMI-POISON : 
Une carte demi-poison compte 
comme la moitié d’un poison. 
Une ne suffit pas à empoisonner 
un personnage, mais deux  
demi-poisons fonctionnent comme 
un poison.

ANTIDOTE : 
Deux antidotes annulent l’effet 
d’un et un seul poison dans la 
coupe d’un joueur. Un antidote 
seul est sans effet.

PHILTRE D’AMOUR : Si deux 
joueurs placent leur philtre 
d’amour dans la coupe l’un de 
l’autre, et si les deux boivent 
leur coupe, ils gagnent chacun 
2 points supplémentaires, même 
s’ils se font empoisonner. Les joueurs 
en couple dans la vraie vie ne  
peuvent pas jouer leur philtre 
d’amour dans la coupe l’un de l’autre.

TOUR DEUX  
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SHOOTER DE LIQUEUR : 
Les joueurs qui boivent une coupe  
non-empoisonnée gagnent 1 point  
supplémentaire pour chaque shooter 
de liqueur dans celle-ci.

SIROTAGE : 
Chaque joueur ajoute à son propre 
score le score du joueur dans la coupe 
duquel il a placé sa carte sirotage. 
Par exemple, A a joué sirotage dans 
la coupe de B, A ajoute à son score 
les points gagnés par B en buvant ce 
tour-ci (ou 1 point si B n’a pas bu).

PARI EMPOISONNÉ : 
Chaque joueur gagne 1 point 
 pour chaque carte poison dans la 
coupe où il a placé sa carte pari 
empoisonné, que cette coupe soit 
bue ou pas.

DOUBLE DOSE : 
Chaque joueur qui boit une coupe 
non-empoisonnée contenant cette 
 carte double la valeur de sa carte 
score. Le score est triplé s’il y a 
deux cartes double dose, etc.

ÇA EN FERA PLUS POUR MOI : 
Si un joueur ne boit pas sa coupe, tous 
les joueurs y ayant placé cette carte  
gagnent 2 points.

SANTÉ ! : 
Le joueur ayant le plus de cartes 
santé! dans sa coupe gagne 3 points 
s’il la boit. Aucun joueur ne gagne de 
points en cas d’égalité.

VALEUR SÛRE : 
S’il n’y a pas de  poison dans 
une coupe, tous les joueurs ayant 
placé une carte valeur sûre dans 
cette coupe gagnent 2 points, que 
le joueur boive cette coupe ou pas.

SHOOTER DE SPIRITUEUX : 
Chaque joueur qui boit une coupe 
non-empoisonnée contenant 1 seul 
shooter de spiritueux gagne 3 
points. Plusieurs shooters de  
spiritueux dans la même coupe 
s’annulent et sont sans effet.

TOUR QUATRE  

TOUR TROIS 
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