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Règles du jeu : 
 
Ce jeu se décompose en deux parties, l’effeuillage et l’action. 
 
1 – Ce jeu se joue avec deux dés à six faces, des jetons (nombres illimités) et ai conçu pour trio ou 
pluralité masculine. 
 
2 – La femme commence le jeu en premier avec 15 jetons et les hommes zéros. Les tours s’enchaînent 
suivant le sens horaire. 
 
3 – La partie se termine par les cases action supérieures ou égales à 60 jetons. 
 

I – Effeuillage : 
 
Après avoir lancé les dés, la personne exécute ce qui est écrit dans le tableau ci-dessous : 
 

Résultat des Dés 
 

3 Déshabiller entièrement la personne de 
votre choix  Double 1 Enlever le vêtement d’une personne de 

votre choix 

4 Demander à qui vous voulez d’ôter un 
vêtement  Double 2 Choisir la personne qui vous enlèvera 

un vêtement 

5 Demander à qui vous voulez d’ôter deux 
vêtements  Double 3 Enlever deux vêtements à la personne 

de votre choix 

6 Gagner 1 jeton  Double 4 Choisir la personne qui vous enlève 
deux vêtements 

7 Gagner 2 jetons  Double 5 Gagner 5 jetons 

8 Remettre un vêtement  Double 6 Gagner 10 jetons 

9 Demander à la personne de votre choix de 
remettre un vêtement    

10 Perdre 2 jetons    

11 Se déshabiller entièrement    

 
Le premier à être nu pour la première fois gagne : 5 jetons, le deuxième : 10, le troisième : 15, et ainsi 
de suite… 
 
Il est à préciser que les paires (chaussettes, chaussures, bas…) ne compte que pour un vêtement. Les 
bijoux et autres accessoires ne sont pas des vêtements ! 
Si les femmes préfèrent garder leurs chaussures ou leurs bas, elles pourront le faire à l’issue de la partie 
effeuillage, avant de commencer la partie action. Les hommes qui souhaitent garder leurs chaussettes 
c’est interdit !!! 
 
L’effeuillage s’arrête quand tous les participants sont nus. Ils peuvent maintenant passer à la partie 
action ! 



www.celifred.com© Copyright © 2004                               Page 2 sur 4 

II – Action : 
 
1 – Cette phase commence avec le nombre de jetons gagner précédemment. Si vous voulez 
commencer directement nu, la femme aura 25 jetons et chaque homme : 10. 
 
2 – Le jeu se compose d’actions à effectuer en fonction du nombre tiré par les dés, de cases achat et 
vente. 
 
a- détails de la case achat : 
Si vous tombez sur une case achat, tout jeton payé va à la banque en échange d’un service. 
La case achat se décompose d’une partie action sexy homme et femme séparés et d’une partie SM soft 
dont il faut payer l’accès une unique fois avec trente jetons, homme et femme séparés. 
 
b- détails de la case vente : 
Si vous tombez sur une case vente, vous offrez vos services en échange de jetons que vous conservez. 
Vous choisissez la personne qui profitera de vous et cette personne choisit le montant pour lequel elle 
vous a acheté. 
 
 
3 – Chaque action, sauf ordre contraire, dure 2 minutes. 
 
4 – Vous trouverez en annexe (tableaux) les actions correspondantes au résultat de vos dés. 
 
 

Résultat des Dés 
 

3 Case Vente  Double 1 Perdre 10 jetons 

4 Perdre 2 jetons  Double 2 Donner 5 jetons à la personne de votre 
choix 

5 Case Achat ou Gagner 5 jetons au choix  Double 3 Prendre 5 jetons à la personne de 
votre choix 

6  
Gagner 6 jetons  Double 4 

Choisir un gage à moitié prix y compris 
dans la sélection SM soft (si déjà 
déverrouillé) 

7 Gagner 5 jetons + achat  Double 5 Gagner 15 jetons 

8 Gagner 8 jetons  Double 6 
Déblocage des cases achats SM soft 
ou  
Si déjà déverrouillé pour vous, gagner 
40 jetons 

9 Case Achat ou Gagner 5 jetons au choix    

10 Gagner 4 jetons    

11 Case Achat    
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Vente 
 

Si vous êtes un homme  Si vous êtes une femme * 

2 jetons Caresser la femme sur tout le corps  2 jetons Caresser l’homme sur tout le corps 

5 jetons Lécher la femme  5 jetons Masturber l’homme 

10 jetons Doigter et Lécher la femme  10 jetons Faire une fellation 

 
* Si vous êtes une femme, vous choisissez l’homme qui va payer vos services. 

 
 
 
 

ACHAT SEXY 
 

Si vous êtes un homme  Si vous êtes une femme 

Pour 4 jetons Faire prendre la position que vous 
désirez à la femme  Pour 4 jetons 

Faire prendre la position que 
vous désirez à l’homme de votre 
choix 

Pour 8 jetons 
Demander à la femme de se 
masturber devant vous dans la 
position que vous souhaitez 

 Pour 8 jetons 
Faire prendre les positions que 
vous désirez à tous les hommes 
simultanément 

Pour 12 jetons Demander à la femme qu’elle 
vous masturbe  Pour 12 jetons Demander à un homme de se 

masturber devant vous 

Pour 16 jetons 
Demander à la femme qu’elle 
masturbe tous les hommes 
simultanément 

 Pour 16 jetons Demander à tous les hommes de 
se masturber devant vous 

Pour 18 jetons Demander à la femme de vous 
faire une fellation  Pour 18 jetons Choisir un homme pour vous 

masturber et vous lécher 

Pour 22 jetons 
Demander à la femme qu’elle 
fasse une fellation à tous les 
hommes simultanément 

 Pour 22 jetons 
Tous les hommes vous 
masturbent et vous lèchent 
simultanément 

Pour 60 jetons 
Faire l’amour avec la femme 
pendant 10 minutes, vous 
contrôlez la situation 

 Pour 60 jetons 
Faire l’amour avec l’homme de 
votre choix pendant 10 minutes, 
vous contrôlez la situation 

Pour 70 jetons 
Demander à la femme de faire 
l’amour avec tous les hommes 
présents sans limite de temps, les 
hommes contrôlent la situation 

 Pour 70 jetons 
Faire l’amour avec tous les 
hommes présents sans limite de 
temps, vous contrôlez la situation 
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ACHAT SM SOFT  
(droit d’accès : 40 jetons payable une seule fois) - sans pénétration, langage cru accepté 

 
Si vous êtes un homme 

(les positions sont à votre choix) 
 

Si vous êtes une femme 
(les positions sont à votre choix) 

Pour 4 jetons 10 claques sur les fesses de la 
femme  Pour 4 jetons 10 claques sur les fesses d’un 

homme de votre choix 

Pour 8 jetons 10 claques sur les seins  Pour 8 jetons 10 claques à chaque fois sur les 
fesses de tous les hommes 

Pour 12 jetons 10 claques sur le clitoris  Pour 12 jetons 10 claques sur le sexe d’un 
homme de votre choix 

Pour 16 jetons 
15 claques sur le corps de la 
femme où vous le désirez (visage 
exclu) 

 Pour 16 jetons 10 claques à chaque fois sur le 
sexe de tous les hommes 

Pour 18 jetons 
Avec un autre homme de votre 
choix, donner 10 claques chacun 
sur la femme en même temps où 
vous le désirez (visage exclu) 

 Pour 18 jetons 
Mettre l’homme de votre choix à 
genoux,  lui tirer et pincer les 
seins 

Pour 20 jetons Frapper le visage de la femme 
avec votre sexe  Pour 20 jetons 

Griffer le corps de l’homme de 
votre choix ou  
Piétiner et masturber l’homme de 
votre choix avec vos pieds 

Pour 24 jetons Faire un face-sitting sur la femme  Pour 24 jetons Faire un face-sitting sur l’homme 
de votre choix 

Pour 30 jetons Faire ce que vous voulez de la 
femme pendant 10 minutes  Pour 30 jetons 

Faire ce que vous voulez de 
l’homme de votre choix pendant 
10 minutes 

Pour 40 jetons 
Choisir un autre homme et faire 
ce que vous voulez de la femme 
tous les deux pendant 10 minutes 

 Pour 40 jetons Faire ce que vous voulez de tous 
les hommes pendant 10 minutes 

 
 

ACHAT EXTRÊME, aucune limite de temps 
 

Si vous êtes un homme  Si vous êtes une femme 

Pour 80 jetons 
Vous pouvez utiliser la femme 
comme bon vous semble de façon 
SM soft et la pénétrer si vous le 
désirez 

 Pour 80 jetons 
Vous pouvez utiliser l’homme de 
votre choix comme bon vous 
semble de façon SM soft et vous 
faire pénétrer si vous le désirez 

Pour 90 jetons 
Tous les hommes peuvent utiliser 
la femme comme bon leur semble 
de façon SM soft et la pénétrer 
s’ils le désirent 

 Pour 90 jetons 
Vous pouvez utiliser tous les 
hommes comme bon vous 
semble de façon SM soft et vous 
faire pénétrer si vous le désirez 

 


