
Taggle d’Amour, le savoureux jeu de répliques à 2, 3 ou 4 joueurs, ressort dans 
une nouvelle édition, avec des jolis compteurs Oh oui !... De quoi faire grimper 
rapidement la température ! A mixer aussi avec Taggle, Ta bouche et PAF dans 
Taggle !

Taggle d’Amour amène très vite 
une ambiance complice et caliente 
! Le meneur s’adresse à un joueur 
et lit une réflexion de sa carte. 
Tout de suite, ce joueur lui répond 
avec une réplique, en mettant le 
ton. Cela donne des dialogues 
croustillants, tels que : 
_Le coup de foudre, c’est des 

conneries ! (réflexion) 
_Tu me donnes combien ? 
(réplique)
Si la réplique plaît au meneur, il dit 
« Oh oui !» et le joueur tourne 
son compteur sur la case Oh oui 
!. A chaque nouvel «Oh oui !» 
reçu, il tourne son compteur pour 
progresser. Mais... si la réplique ne 

plaît pas, le meneur dit «Taggle 
!» et le joueur retourne son 
compteur pour le remettre à zéro. 
Pour finir son tour, le meneur lit 
une réflexion différente à chacun 
des autres joueurs. Important : 
de tour en tour, chacun garde sa 
carte de répliques jusqu’à en avoir 
utilisé les quatre répliques. Dès 

qu’un joueur atteint Oh oui, ouii, 
OUIII ! sur son compteur, la partie 
est terminée et peut continuer 
ailleurs ;) Un jeu idéal à 2, 3 ou 
4, qui se mixe aussi parfaitement 
avec Ta bouche, Taggle et PAF dans 
Taggle !
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Répondez aux réflexions du 
meneur avec des répliques 
chaudes et pimentées pour 
qu’il vous dise «Oh oui !». 
Sinon, c’est «Taggle !»

Informations techniques

Contenu

60 cartes, avec :
70 réflexions
100 répliques (+20)
+ 1 règle illustrée
4 compteurs Oh oui !
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COMMENT JOUER

Points forts 

Un principe foudroyant
Le but : se marrer ! 
Dialogues croustillants
Sympa pour flirter
Ou pour les couples !
Jouez dans la boite !
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