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POINTS CLÉS
L’herbe est verte, une légère brise s’est levée et le soleil va bientôt se coucher. ll
est temps de rassembler les vaches pour les ramener à l’étable. Mais attention
certaines sont infestées de mouches… et on n’aime pas les mouches! Evitez d’en
avoir trop si vous voulez être le fermier préféré de ces majestueuses créatures.

• Accessible : expliqué et mis en place en 3 minutes,
joué en 15.
• Nouveau : nouvelles illustrations, nouvelles cartes
et nouvelles règles.
• Amusant : je joue, je pioche, je ne peux/veux pas,
je ramasse et je relance.

UN JEU VACHE QUI A DU CHIEN
A chaque tour de MOW, vous allez devoir effectuer 2 actions: jouer une carte vache de votre
main et en piocher une nouvelle. Jusque-là, rien de bien compliqué. Seulement voilà, la
vache posée doit porter un numéro soit plus petit, soit plus grand que toutes les vaches déjà
présentes dans le troupeau. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas jouer, vous ramassez toutes les
vaches… et les mouches qui vont avec!

• Beau : 2 paquets de 48 cartes vaches avec
74 mouches et 10 cartes fermiers.
• Addictif : les parties s’enchaînent !

Quoi de neuf?
La première édition de MOW est
sortie en 2008. Le jeu a été
entièrement revue en 2022.
Toutes les illustrations ont été
refaites par Cyril Bouquet
et des cartes fermiers ainsi
que de nouveaux points de
règles ont été ajoutés par
son auteur, Bruno Cathala.
Sans oublier une boîte qui
fait meuhhh!

Attention, la partie se termine dès qu’un fermier cumule au moins 100
mouches. Le joueur avec le moins de mouches dans son étable est
déclaré vainqueur!
Simple, rapide et fun, MOW permet de rassembler jusqu’à 10 fermiers autour de la
table et ravira autant les enfants que les adultes, novices ou experts en jeux de société.

MÉCANIQUES DE JEU
• Gestion de main
• Défausse de cartes
• Hasard

Langues :
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Parties courtes et rythmées
Pour tous types de joueurs
Ca fait meuh autour de la table

Vache automnale
Nombre de
mouches

Numéro de la
vache

Coups vaches autorisés
Amusez-vous mais n’hésitez surtout pas à être
vache avec vos adversaires pour les obliger à
accumuler un maximum de mouches. Pour cela,
il faudra savoir jouer vos cartes spéciales au
bon moment pour être sacré meilleur fermier
de l’assemblée!

UN JEU VACHE POUR 2 À 10 JOUEURS
Fabrication: Chine - Colisage: 12 - Dimensions/poids: 197*122*38 mm /0,460 kg

