
  

 

Communiqué de presse 
 

 
 
 
 
La fin du « fair play » 
Si les mensonges ne mènent jamais loin, c’est pourtant 
grâce à des feintes que les joueurs rafleront la mise 
avec Monopoly Tricheurs 
 

 Cette nouvelle version du Monopoly est dès à présent disponible 

dans le commerce 

 Escroquerie, vol, évasion, loyers impayés, etc... Tous les coups ou 

presque sont permis 

 Avec les nouvelles règles du jeu, même les joueurs les plus sages 

deviennent de redoutables filous 

 
Lucerne, le 17 septembre 2018 – Franchement, quels sont ceux 

d’entre vous qui n’ont jamais été tentés de tricher un peu lors d’une 

partie de Monopoly? Avec l’édition Tricheurs du Monopoly, les 

joueurs sont invités à suivre cette inclinaison car l’arnaque est un 

«must» pour gagner à ce jeu. 

 

Un coup d'œil furtif à la ronde avant de prélever discrètement 

quelques billets dans la banque... 51% des parties de Monopoly se 

terminent par des disputes parce que l’un des joueurs a triché. Cette 

version innovante du Monopoly met fin à toutes ces querelles 

puisque tricher fait partie des règles du jeu. 

 

La malhonnêteté ne paie pas. Mais peut-être que si?! 

 

L’édition Tricheurs du Monopoly autorise enfin les fans de ce jeu de 

plateau à rouler leurs adversaires dans la farine. Subtiliser quelques 

billets de banque, s'évader de la prison, déplacer le pion d’un 

adversaire ou faire glisser des hôtels sur son propre terrain sont 

autant de pratiques épouvantables, qui augmentent néanmoins vos 

chances de devenir le roi de l’arnaque et de gagner la partie. 



  

Le thème de la filouterie, que cultive la dernière version du jeu de 

Monopoly, se reflète dans un 

nouveau design et de nouveaux 

pions. Le chat fripon dérobe de 

l’argent aux autres joueurs et le 

T-Rex s’empare des cartes 

Propriété avec son bras 

gigantesque. Même les séjours 

en prison prennent une 

nouvelle dimension avec le 

bracelet de menottes qui 

enchaîne les contrevenants au 

plateau. 

Le but du jeu est d’amasser rapidement des propriétés et des billets 

de banque grâce à des supercheries habiles pendant la partie. Les 

arnaques décrites sur les cartes Triche, Chance et Caisse de 

communauté doivent être menées à bien sans que les autres joueurs 

s’en aperçoivent. Mais attention, si vous êtes pris la main dans le sac, 

vous vous retrouverez directement derrière les barreaux ou vous 

devrez verser une coquette amende aux autres joueurs. 

 

Les parties de tricherie et de rigolade pour 2 à 6 joueurs de 8 ans ou 

plus peuvent démarrer puisque le Monopoly édition Tricheurs est dès 

à présent disponible dans le commerce. 

 
 
À propos d'Hasbro : 
Hasbro (NASDAQ : HAS) est une société mondiale engagée dans la création des meilleures 
expériences ludiques. L'entreprise détient des marques bien connues, dont MONOPOLY, MY 
LITTLE PONY, NERF, PLAY-DOH et TRANSFORMERS, ainsi que les marques de partenaires haut 
de gamme. Hasbro propose aux enfants et aux familles des jouets, des jeux de société, des 
séries télévisées, des films cinématographiques, des jeux numériques et tout un éventail de 
licences pour des produits de consommation. Les Studios Hasbro et leur label de films Allspark 
Pictures créent des récits de divertissement axés sur les marques pour la télévision, le cinéma, 
le numérique et bien d’autres encore. Soucieux d'assumer ses responsabilités sociales, Hasbro 
souhaite avoir un impact positif par le biais de la philanthropie sur l'existence de millions 
d'enfants et de familles du monde entier. Cela a valu à Hasbro d’être reconnu par l’institut 
américain Ethisphere comme «l'une des entreprises les plus éthiques au monde» pour la 6ème 
année consécutive. Plus d'informations sur www.hasbro.ch 
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