
   TENGO DUO est le seul jeu où penser 
comme tout le monde vous offrira la 
victoire. Les autres joueurs chercheront à 
lire dans vos pensées, pour tenter de donner 
les mêmes réponses que vous à un thème 
donné, et vous ferez de même. À contre-
courant des tendances actuelles et en 
contradiction avec ce qui est 
communément admis : le nouveau jeu à 
succès TENGO DUO vous permettra de briller 
en pensant simplement comme tout le 
monde (...et les autres joueurs).  


    SAVANA vous propose TENGO DUO, son jeu 
d’ambiance coopératif où les réponses (parfois 
farfelues) des uns feront le bonheur (ou le 
malheur) des autres… 



Le but du jeu : marquer des points en proposant les 
mêmes réponses que son duo (ou un autre joueur) 
à un thème donné. Il faudra être suffisamment 
rapide et stratège pour utiliser ses dons de 
mentaliste dans le temps imparti et jouer ses 
bonus au meilleur moment sans se faire 
surprendre par ceux des autres joueurs. 



2 modes de jeu existent 
 « En Duo » : deviner les réponses de son binôme
 « En Solo » : deviner celles des autres joueurs.



Le duo ou le joueur validant le plus de points à 
l’issue des 12 manches est couronné vainqueur.


Les règles du jeu s’expliquent en quelques minutes : 
un joueur pioche une carte et lit le thème inscrit à 
haute voix. Tous les joueurs ont alors 10, 15 ou 20 
secondes pour inscrire sur leur feuille de score deux 
réponses qu’ils pensent identiques à celles de leur 
duo ou celles d’un autre joueur (selon le mode de 
jeu choisi). 



Tour à tour, les réponses sont dévoilées : une 
réponse en commun, c’est un « TENGO ! », soit 1 
point. Deux réponses en commun : c’est un « TENGO 
DUO ! », soit 3 points. Fin de la manche et ainsi de 
suite. 



480 thèmes aussi divers que variés composent le 
jeu tels que « Chose que l’on associe à la France », « 
Légumes que les enfants n’aiment pas » ou « Pays 
d’Europe »... Récréatif mais aussi pédagogique, 
TENGO DUO convient aux plus petits (dès 8 ans) 
comme aux plus grands.

Voir la vidéo du jeu

Communiqué de presse 

Traduit de l’espagnol « J’ai ! »

 Traduit de l’espagnol « J’ai un duo ! » 
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Le jeu où tout le monde

voudra (enfin) penser comme vous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=tUTtorImYjg


Convivial, rythmé et simple dans sa 
compréhension, TENGO DUO réunit les générations 
et les univers de chacun le temps d’un instant. 
TENGO DUO est un jeu d'adaptation qui invite le 
joueur à se mettre à la place des autres pour 
anticiper leurs réponses. Au-delà des simples lieux 
communs auxquels tout le monde penserait, il 
s’agit de trouver les réponses que ses proches 
pourraient donner en fonction de leur vécu, leur 
âge, leur expérience de vie... 



À propos de SAVANA

Le jeu repose sur la rapidité, l’instinct et 
l’empathie : il renforce la complicité 
intergénérationnelle de ceux qui y jouent.



Idéal pour les réunions de famille, les fêtes de fin 
d’année, les soirées entre amis mais aussi les 
activités parents-enfants…



Alors les grands esprits se rencontrent-ils 
vraiment ? 



TENGO DUO est un jeu pensé et illustré par des Français.

Auteurs : Romain Chemière et Jean-Xia Chou. Illustrations : Pierre Jungers.

Le jeu contient 480 cartes thème et des feuilles de score sur lesquelles inscrire ses réponses.

Dès 3 joueurs. A partir de 8 ans. PVC 26,99€. 



TENGO DUO est disponible chez Oxybul, King Jouet, JouéClub, Amazon et dans les boutiques ludiques.

CONTACT SAVANA :

tengoduo@savana-games.com

06 88 25 03 66 



savana-games.fr


@savanagames_fr


@savanagames_fr


@savanagames.fr


@savanagames_fr


@savanagames_fr


@savanagames.fr


SAVANA est une start-up française spécialisée dans la création et l'édition de jeux de société, en 
particulier de jeux d’ambiance pour s’amuser en famille ou entre amis. SAVANA a pour mission d’offrir des 
moments extra-ordinaires qui réunissent petits et grands à travers des jeux rythmés, drôles et faciles à 
jouer. Lancée à Paris en 2020 par Romain Chemière et Jean-Xia Chou, la jeune entreprise du jeu de société 
développe de nouvelles façons de jouer, stimule les interactions entre les joueurs et les plonge dans des 
univers inédits pour toujours plus de partage et de complicité. Elle distribue actuellement ses jeux BEAT 
THAT!, TENGO DUO, TAKE GEM ALL et la gamme SOCIAL (Édition Couples et Familles) en France, Suisse, 
Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

https://bit.ly/tengoduo-oxybul
https://bit.ly/tengoduo-kingjouet
https://bit.ly/tengoduo-joueclub
https://bit.ly/tengoduo-amazon
mailto:tengoduo@savana-games.com
http://savana-games.fr
https://bit.ly/InstaSavanaFR
https://bit.ly/TiktokSavanaFR
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