
le jeu qui pimente
tes soirées !

Découvrez tous nos jeux



le jeu qui pimente
tes soirées !

Contenu :
• 400 cartes questions déjantées
• 80 cartes spéciales / Gages / Action - Vérité

variant selon les versions pour ajouter
encore plus de fun

• En guise de chrono, une application à
télécharger gratuitement avec plus de 100
sons de la pop culture

Découvrez les trois versions du jeu « JUDUKU » :

o JUDUKU : L’original – la base de la base
o JUDUKU : La Fesse Cachée – la version humour noir
o JUDUKU : Le Vice Ultime – la version sea, friends and fun

Le principe du jeu est le même pour les trois versions, répondre en
une poignée de secondes à une question posée par le maître du
JUDUKU du type :

• Cite 3 raisons d’échanger discrètement ton enfant à la maternité
• Trouve 3 excuses pour ne pas donner ton numéro à quelqu’un
• Cite 3 choses pour lesquels tu serais prêt à vendre ton âme

le jeu qui pimente
tes soirées !

+16 ans

JUDUKU, le jeu parfait pour les anniversaires, les soirées 
entre amis, les EVG/JF, se marrer et pour offrir !



le jeu qui pimente
tes soirées !

Contenu :

• 480 cartes
• 40 cartes défis amusants
• Une application Chronomètre

JUDUKIDS à télécharger
gratuitement avec plus de
100 sons rigolos

8-99 ans

JUDUKIDS, le jeu parfait pour des fous rires en famille 
ou pour offrir ! 

Enfants contre Parents
Découvrez, JuduKids, la version familiale du Juduku avec 480 cartes
entièrement adaptées à toute la famille. Un jeu idéal pour en
apprendre plus sur ses parents, cultiver l’imagination de ses enfants et
parfois même révéler leurs petites bêtises.

Le principe du jeu est très simple, les enfants jouent contre leurs parents
et chacune des équipes doit répondre en une poignée de secondes à
une question posée par le Maître Kid.

Pour les parents du type :

• Donne 3 moyens d’occuper looooongtemps un enfant !
• Raconte la plus grosse bêtise que tu aies faite enfant !
• Cite 3 activités que les enfants adorent mais le voisin pas du tout !

Pour les enfants du type :

• Cite 3 animaux de compagnie que tu n’aimerais pas avoir !
• Cite 3 raisons de choisir une place dans le fond de la classe !
• Cite 2 superpouvoirs que tu rêverais d’avoir !

Le jeu de rapidité et d’imagination qui fera 
rire les enfants mais aussi les parents ! 

Plus d’info sur : https://judukids.com

https://judukids.com/


le jeu qui pimente
tes soirées !

Contenu :
• 180 conversations répartie en 5 catégories

de discussions : Révélations sur soi,
Complicité, Nos Projets, Olé Olé et Défis.

Découvrez notre nouveau jeu pour couple. Osmooz vous permettra,
au travers de 180 conversations remplies d’amour, de (re)découvrir
votre partenaire.

Un jeu conçu par des couples, pour des couples.

Le principe est très simple, installez-vous confortablement, piochez
une carte et ayez une délicieuse conversation avec votre moitié :

• Comment me présenterais-tu en 5 mots à tes amis ?

• Si on devait faire une mission humanitaire ensemble, que ferions-
nous ?

• Quel est ton plus grand fantasme ?

+16 ans

Osmooz correspond à tous les stades de relations, du 
premier rendez-vous au mariage avec enfants.

Votre partenaire peut encore vous surprendre…

[RE]DÉCOUVREZ VOTRE MOITIÉ 

Plus d’info sur : https://osmooz.fr

https://osmooz.fr/


le jeu qui pimente
tes soirées !

Contenu :
• 120 cartes « questions » rouges  
• 480 cartes « réponses » blanches

Né d’une collaboration entre les créateurs de Blanc Mangé Coco et
ceux du JUDUKU, SANS PITIÉ est un jeu de cartes qui vous fera sans
aucun doute beaucoup rire. De l’humour noir au politiquement
incorrect en passant par quelques obscénités, les cartes vous
réservent de belles surprises !

Le principe est simple : compléter une phrase en trouvant la réponse
la plus drôle ; répondre à un message d’une application de
rencontre ou à un mail de sa direction comme nous n’oserions
jamais le faire dans la vie quotidienne. Le joueur ayant le plus grand
sens de l’humour sera le plus à même de remporter la partie !

+16 ans

RÉPONDEZ À DES SITUATIONS DE LA VIE QUOTIDIENNE…
SANS AUCUNE PITIÉ… MAIS TOUJOURS AVEC HUMOUR !

Plus d’info sur : https://www.sanspitie.fr

https://www.sanspitie.fr/


le jeu qui pimente
tes soirées !

En 2018, après avoir entamé quelques boissons subtilement
alcoolisées, Ben & JB ont une illumination … Ils créent le JUDUKU, le
fameux best-seller qui s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires en
seulement 3 ans. Depuis ce succès, ils ont décidé de poursuivre
l’aventure en sortant d’autres jeux : pour la famille, pour couple, et
d’autres jeux d’ambiance pour toujours plus de fous rires !

Chez ATM Gaming, on s’éclate et en plus on est propre !
Les cartes sont imprimées en France, au sein de l’usine France
Cartes de Nancy (Groupe CartaMundi) avec du papier certifié
écoresponsable (certification PEFC) afin de minimiser l’impact
environnemental du jeu. Enfin chaque année, un % des bénéfices
est reversé à une association caritative choisie par les joueurs (Les
Apprentis d’Auteuil en 2018/2019, Les Restos du Cœur en
2020/2021)

À propos d’ATM GAMING: On parle de nous :

Pour en savoir plus sur le jeu et recevoir ta version du  jeu 
de soirée, contacte Ben & JB !

06 40 42 40 14



CONTACT hello@atmgaming.fr
06 67 03 13 62

MERCI ET BELLES PARTIES !

CONTACT 

Retrouvez nos outils de communication à
votre disposition en cliquant sur ce lien :
https://drive.google.com/drive/folders/1EWPD24
qPJewO0nnGtjUaSnoJA1a7o8jW?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1EWPD24qPJewO0nnGtjUaSnoJA1a7o8jW?usp=sharing

