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LE JEU DE SOIRÉE MÉCHANT 
POUR LES GENS GENTILS

«  Sans pitié  » est un jeu d’ambiance politiquement incorrect pour 
adultes, idéal pour s’amuser lors d’une soirée entre amis, le mot 
d’ordre est simple : rire de tout ! Le jeu reprend les codes à succès de 
Blanc Manger Coco et Juduku : l’incongru et le burlesque. L’objectif 
est de compléter une phrase incomplète 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 !

PAR LES CRÉATEURS 
DE BLANC MANGER COCO ET JUDUKU

Thibault et Louis, créateurs de Blanc Manger Coco, et Ben & JB, 
créateurs du Juduku, et tous spécialistes du jeu d’apéro à succès, 
ont collaboré ensemble pour concevoir un nouveau jeu de soirée 
« Sans Pitié ». Un jeu de cartes qui mêle l’humour des 4 créateurs : 
volontairement obscène, noir et potache, mais toujours hilarant ! 



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

1) Chaque joueur reçoit 12 cartes noires. Le 1er maître du jeu pioche 
une carte rouge dans la pile et la lit à haute voix. Tous les autres 
joueurs choisissent une carte noire dans leur jeu qui complète au 
mieux la carte rouge et la pose face cachée sur la table.

2) Le maître du jeu mélange les cartes noires posées et les lit une 
à une en répétant à chaque fois la carte rouge. Le maître du jeu 
choisit la carte noire qu’il préfère et donne un point (la carte rouge) 
au joueur qui l’a posé.

3) Pour la manche suivante, le joueur qui a gagné le point devient 
le maître du jeu. Les joueurs piochent une carte noire pour en avoir 
toujours 12 dans le jeu. La partie se joue en 6 points, mais il est 
conseillé de ne pas s’arrêter là et de continuer à échanger de doux 
messages.

CONTENU D’UNE BOÎTE DE JEU :

120 cartes « questions » rouges
480 cartes « réponses » blanches

Nombre de joueurs : 3 à 10 joueurs
Durée moyenne du jeu : 15 à 60 minutes

Editeur : JU2COCO (Juduku  x Blanc Manger Coco)

Prix de vente conseillé : 29,90€*

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



MADE IN FRANCE  
SUR DU PAPIER ÉCORESPONSABLE : 

Les cartes de « Sans pitié » sont fabriquées en France, au sein de 
l’usine France Cartes de Nancy (Groupe Cartamundi), spécialisée 
dans la fabrication de cartes à jouer et dont l’histoire remonte à 1848. 
Les créateurs de Blanc Manger Coco et du Juduku ont à cœur de 
produire français, leur décision de privilégier la fabrication française 
est logique  : la qualité des produits est excellente, cela renforce 
l’emploi industriel en France et le coût écologique est moins élevé. 
De plus , toutes les cartes du jeu Sans Pitié sont fabriquées à partir 
d’un papier certifié éco-responsable (certification PEFC – Papier 
issue de forets gérées durablement).

À PROPOS DE L’USINE 
FRANCE CARTES (CARTAMUNDI) :

France Cartes est l’usine française du groupe international 
Cartamundi, spécialisée en fabrication des cartes à jouer. Basée à 
Saint-Max, près de Nancy, elle offre un savoir-faire unique en France 
dans la fabrication des cartes à jouer. Le savoir-faire associé à un 
réseau de partenaires en France, leur permet de répondre à toutes 
les demandes « Made in France ». 

À PROPOS DE HIBOUTATILLUS,  
CRÉATEUR DE BLANC MANGER COCO :

Hiboutatillus est un éditeur de jeux de société français créé en 2014, 
qui a connu le succès avec son célèbre jeu d’apéro « Blanc Manger 
Coco ». Connus pour leur ton décalé et irrévérencieux, les créateurs 
Thibault Lorcy et Louis Roudaut ont lancé dans 8 pays, le jeu et 
ses déclinaisons, qui se sont vendus à 1.5 millions d’exemplaires. 
Hiboutatillus, c’est aujourd’hui 6 jeux de 600 cartes + 9 extensions 
thématiques de 200 cartes. 

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

À PROPOS DE BEN & JB, 
CRÉATEURS DE JUDUKU :

JUDUKU c’est déjà 3 jeux de soirée en France : l’Original, la Fesse 
Cachée et le Vice Ultime. Ben & JB, 2 amis d’enfance les ont créés 
en 2018 et ils connaissent un beau succès en France, s’imposant 
rapidement comme une des références des jeux de soirée et d’apéro. 
Ils se sont depuis lancés dans 9 pays notamment en Espagne et en 
Allemagne. Juduku , comme son nom ne l’indique pas est un jeu tout 
propre : papier écoresponsable, cartes fabriquées en France et dons 
à des assos caritatives (2019 les Apprentis d’Auteuil, 2020 les Restos 
du Cœur). 

Plus d’info sur https://www.juduku.com/


