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PIKZI est un jeu familial qui permet d’amuser toute la famille à  partir de 5 ans, de 2 à 5 joueurs.

RAPIDE :
Une partie moyenne dure de 15 à 25 minutes selon le nombre de joueurs

DYNAMIQUE ETCALME À LA FOIS
Le jeu est rythmé par les PIKZIIII ! PIKZIPAAAAAA! que l’on exprime à chaque fois que l’on attaque et 
que l’on se défend. Mais il faut aussi être concentré pour observer l’évolution des autres joueurs et 
leurs attitudes qui peuvent nous donner beaucoup d’indices.

INTERNATIONAL :
Comme il n’y a rien à lire, et que les règles sont traduites en plusieurs langues (pour le moment fran-
çais et Anglais, et bientôt, espagnol, portugais, russe, italien, arabe...) C’est un jeu qui peut être parta-
gé avec le plus grand nombre. Il permet de faire des connaissances sympas lorsqu’on voyage, ou que 
les enfants ne peuvent pas communiquer entre eux ou comprendre des règles trop complexes

FACILE :
La règle s’explique en deux minutes, et en deux tours de jeu c’est pigé!

DRÔLE :
Vous verrez, pendant les parties, que votre impatience sera mise à l’épreuve, et votre paranoïa aussi. 
En un tour de jeu tout peut être chamboulé, et nos projets tomber à l’eau. De plus si les partenaires 
de jeux voient vos cartes, ils auront assez d’informations pour s’organiser. On voit donc les joueurs at-
tendant impatiemment leur tour pour agir comme prévu tout en gardant leurs cartes bien planquées 
des regards curieux.

TOUT PETIT :
Avec ses 96 grammes et son format de poche, on peut emmener PIKZI partout. Il rentre dans une 
poche de chemise, de jeans, un sac à main, une poche de sac de randonnée, boite à gants... bref il est 
disponible tout le temps pour une petite pause détente en randonné, à la plage, sur une table de café, 
en pique-nique...

ÉVOLUTIF:
Sous son air simple, il cache de nombreuses subtilités stratégiques qu’on développe au fur et à me-
sure des parties.

INTER-GÉNÉRATIONNEL :
L’avantage c’est qu’il n’est pas utile d’être très cultivé ou rapide pour pouvoir gagner. C’est pour ça 
qu’il permet à chacun de jouer sans complexe. Joueurs confirmés ou inexpérimentés, Jeunes ou âgés, 
entre le hasard et la stratégie, tout le monde peut gagner!

JOLI :
Les illustrations sont drôles et décalées avec de jolies couleurs

EN BREF :
On passe un bon moment, sans se prendre la tête, on rigole, on congite, c’est le jeu sympa, joli,  idéal 
qui plait à tous, sans prendre de place dans les bagages. Bref, indispensable !
Pour un prix très abordable 12€ (selon point de vente) 

• PIKZI ? •



PIKZI est un jeu de cartes créé et Illustré par William LET. Marque déposée ©

PIKZI est une course pour réaliser des portraits-puzzles. En jouant une carte à chaque tour, le premier joueur qui 
finit un des portraits le verrouille pour la partie et s’attribue des points. AHAHAH trop facile me direz-vous.
Mais le challenge n’est pas si simple, car toutes les personnes qui ont commencé un des portraits, peuvent grâce 
aux différentes cartes «Action» piquer les cartes de ce même portrait chez les autres joueurs pour compléter le leur.
Les cartes Actions ont chacune une fonction: elles peuvent soit piquer une carte sur table, soit plusieurs cartes 
d’un même portrait sur table, soit enfin, piquer une carte dans les mains d’un autre joueur.La carte «Défense» 
pourra intervenir pour contrer ces attaques et même inverser celles-ci.
La partie se termine lorsque les 4 portraits sont composés. Les cartes gardées en mains à cet instant pourront 
faire l’objet de retraits de points s’il s’agit de cartes «Action», ou des points en plus s’il s’agit de cartes «Défense». 

• RÉSUMÉ DU JEU •

• CONTENU DU JEU •
 62 cartes
 48 Cartes PORTRAIT réparties ainsi : 
 4 Portraits composés de 4 cartes reproduits 3 fois chacun.
 10 Cartes ACTION pour «PIKER»,  réparties ainsi :
 4 Taureaux, 4 Poules, 2 Loups
 4 Cartes DÉFENSE
   4 Chiennes de Garde

DURANT LE

CANNES
FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX
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SORTIE OFFICIELLE



• LES PORTRAITS À RÉALISER •



• LES CARTES «ACTION» •

• LA CARTE DÉFENSE •



FORMAT MINI  32 X 77 X 56 MM

William LET
06 16 232 232
infopikzi@gmail.com
SITE: www.pikzi.net
Facebook: lejeudrolementpikant

• CONTACT •

Vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de 
PIKZI, et William LET, rendez vous sur ce LIEN



Un jeu créé et illustré par  William LET©

• But du jeu •
 Réaliser le plus de portraits puzzles possibles et obtenir le maximum de points.

• Contenu •
 62 cartes
 48 Cartes PORTRAIT réparties ainsi : 
 4 Portraits composés de 4 cartes reproduits 3 fois chacun.
 10 Cartes ACTION pour «PIKER»,  réparties ainsi :
 4 Taureaux, 4 Poules, 2 Loups
 4 Cartes DÉFENSE
   4 Chiennes de Garde

•  Préparation du jeu •
Mélangez toutes les cartes, distribuez 4 cartes par joueurs,  posez le paquet de cartes restantes

au milieu des joueurs (la pioche), et utilisez la boite de jeu pour faire la poubelle (défausse).

• Déroulement d,une partie •
• Déterminez qui commence :
   Soit celui qui imite le mieux la vache. soit celui qui sait conjuguer le verbe «piquer» au passé simple!
   Jouez dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans l’autre sens si vous êtes contrariants!

Quand vient votre tour de jouer, vous avez trois possibilités :
• POSER une pièce d’un portrait devant vous, puis piocher.
• REMPLACER une des cartes que vous avez en main en la jetant dans la poubelle puis en piocher une nouvelle.
   Mais attention vous devrez passer votre tour!
• «PIKER» chez un adversaire EN UTILISANT UNE DES 3 CARTES ACTION:
   Taureau, Poule ou Loup

De 6 à 99 ans • de 2 à 5 joueurs • Temps moyen d’une partie: 15 minutes

Léïca Philomène Fernand Mozart

 Léïca, Philomène, Fernand et Mozart, sont des portraits composés de 4 cartes numérotées de 1 à 4. 
Vous ne pouvez commencer qu’une seule fois le même portrait. Vous pouvez composer jusqu’à 4 portraits en même temps.
Si vous terminez un portrait: les autres joueurs ne peuvent plus le «PIKER». Toutes les cartes de ce portrait déjà posées par les autres 
joueurs sont jetées à la poubelle. Ce portrait ne pourra plus être réalisé pour cette partie.
Les cartes en main et celles contenues dans la pioche restent en jeu. Si vous souhaitez les remplacer, vous pourrez défausser vos cartes 
en main une par une en passant votre tour.  

©

International rules here or
www.pikzi.net/regles

RÈGLES
DU JEU

Vous devez toujours avoir 4 cartes dans les mains. Vous devez donc piocher une carte après en avoir utilisé une. 
Si un autre joueur voit vos cartes c’est tant pis pour vous! À vous de faire attention.

• Lorsque la pioche est terminée •
Mélangez la poubelle et replacez le paquet au centre des joueurs pour créer la nouvelle pioche.

 LES CARTES PORTRAITS
• Utilisation des cartes •



UTILISER UNE CARTE ACTION: posez-la devant le joueur que vous voulez «PIKER» et dites : « PIKZI ! »
Une fois l’action réalisée ou empêchée par la CHIENNE DE GARDE, les cartes utilisées vont dans la poubelle. Le joueur qui a posé la carte 
action, pioche toujours avant celui qui a utilisé la carte CHIENNE DE GARDE pour retrouver ses 4 cartes.  ATTENTION, évitez de garder les 
cartes ACTION en fin de partie, vous risqueriez de perdre des points (voir la rubrique : COMPTER LES POINTS).

«Pike» une carte dans les mains d’un joueur
Vous pouvez piochez au hasard une carte dans les mains d’un joueur (faces cachées),
sauf s’il vous présente une CHIENNE DE GARDE pour vous contrer.
- Si elle ne vous intéresse pas, vous lui rendez.
- Si elle fait progresser un de vos portraits ou permet d’en commencer un, vous la posez.
- Si vous la conservez pour des raisons stratégiques, vous lui en donner une en échange. 
Vous ne pouvez pas poser une autre carte que celle piochée. Une fois utilisée, la carte poule va à la poubelle.
Piochez 1 ou 2 cartes pour récupérer 4 cartes en main.

La POULE (X4)

«Pike» une carte portrait
Vous pouvez prendre une carte d’un 
portrait, que vous avez commencé, 
à un autre joueur, sauf si celui-ci vous 
présente une CHIENNE DE GARDE 
pour vous contrer.  Une fois utilisée, la 
carte TAUREAU va à la poubelle.
Piochez 1 carte.

Le TAUREAU (X4)

«Pike» toutes les cartes d’un portrait
Vous pouvez prendre toutes les cartes d’un 
portrait que vous avez commencé à un autre 
joueur. Si vous récupérez des cartes en double, 
que vous aviez déjà placées, vous les jetez dans 
la poubelle. S’il vous présente une CHIENNE 
DE GARDE l’action est inversée, et c’est lui qui 
vous «PIKE». Le LOUP ne peut prendre les cartes 
que d’un seul portrait à la fois. Une fois utilisée, 
la carte LOUP va à la poubelle. Piochez 1 carte.

Le LOUP (X2)

Empêche de «Piker» vos cartes
Si vous le souhaitez, elle permet d’empêcher qu’un adversaire utilise une CARTE ACTION contre vous.
Dans ce cas vous recouvrez sa CARTE ACTION et dites : « PIKZI-PA ! » (Et là en général il n’est pas très content).
La CHIENNE DE GARDE inverse l’action de la carte loup et c’est vous qui «Pikez» !
Une fois utilisée, jetez-là dans la poubelle avec la carte d’action de l’adversaire.
Piochez pour récupérer vos 4 cartes.

La CHIENNE DE GARDE (X4)

LA CARTE DÉFENSE

les news, vidéos et astuces : WWW.PIKZI.NET
PIKZI est une marque déposée • Licences de propriétés règlement et graphisme, tous droits réservés • William LET© •  Reproduction interdite

LES CARTES «ACTION»

Lorsque les quatre portraits sont terminés, tout le monde dépose son jeu sur la table pour compter les points.
Le dernier à poser une carte ne repioche pas. Celui qui a le plus de points a gagné. 

• Fin du Jeu •

Portrait terminé de Fernand, Leïca ou Mozart +10 points • Philomène +15 points
 

• Compter les points •

- Chienne de Garde +5 points
- Morceaux de portraits 0 point

- Taureau / Poule -5 points
- Loup -10 points

Les cartes restant en main vous enlèvent ou vous rajoutent des points :

«PIKEZ» DES CARTES CHEZ LES AUTRES JOUEURS POUR LES EMPÊCHER DE PROGRESSER ET POUR AVANCER VOS PORTRAITS !

IMPORTANT: un joueur ne peut piquer une carte d’un portrait que s’il a déjà commencé celui-ci




