BARBIE TOP MODEL
Un jeu de cartes avec des Barbie, pour 2 à 5 joueurs à partir de 5 ans

Règle du jeu
MATERIEL

80 cartes Barbie (5 x 16 cartes).
Une carte Spéciale « Barbie Top Model ».

BUT DU JEU

Préparer des défilés de mode, et y présenter les modèles les plus originaux.

COMMENT ON JOUE ?

La carte spéciale « Barbie Top Model » est placée au centre de la table.
Chaque joueur prend un jeu de 16 cartes Barbie à sa couleur. Les 5 séries de 16
cartes sont identiques. Chaque joueur a donc les mêmes modèles.
A moins de 5 joueurs les cartes Barbie non utilisées sont remises dans la boîte.
Chaque joueur prend ses 16 cartes en main et en choisit secrètement 4, puis les
dispose devant lui, faces cachées sur la table et les unes à côté des autres.
Quand tout le monde a préparé ainsi son premier défilé de 4 modèles, le plus
jeune joueur pose une seule question à tous les autres joueurs.

Exemple :
« Est-ce que votre premier modèle a un pantalon ? »
On peut poser n’importe quelle question, et pour n’importe lequel des 4 modèles.
Les autres joueurs interrogés sont obligés de répondre et doivent dire la vérité.
Suivant ce qu’ils ont répondu, le joueur qui a posé la question peut changer sa
carte de place, l’échanger avec une autre carte de son paquet ou bien la laisser
au même endroit.
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Puis c’est au joueur situé à sa gauche de poser une question à tous les autres
joueurs, etc… et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les joueurs aient posé une
question.
Tout le monde est alors prêt pour le premier grand défilé de mode « Barbie Top
Model».
Tous les joueurs retournent alors en même temps, leur première carte modèle
face visible (la plus à gauche).
Ils regardent alors s’ils sont les seuls à avoir mis cette carte à cette place.

Chaque joueur a alors 2 possibilités :
-

Si personne n’a mis la même carte que lui à cet endroit, il laisse son modèle
sur place.

-

Si un ou plusieurs joueurs ont mis la même carte au même endroit, ils
doivent tous taper très vite avec leur main sur la carte « Barbie Top
Model ». Le joueur le plus rapide laisse son modèle sur place et les autres
doivent le retirer définitivement du jeu (ils les remettent dans la boîte).

Ensuite, tous les joueurs retournent alors leur deuxième carte modèle face
visible, et on procède comme indiqué ci-dessus, et ainsi de suite jusqu’à la fin de
ses 4 cartes (et du premier défilé).
A la fin du défilé, chaque joueur doit comparer ses modèles avec ceux des
autres. Tous les modèles identiques doivent être définitivement retirés du jeu
(même s’ils n’étaient pas à la même place !).

Chaque joueur conserve donc ses seuls modèles vraiment originaux et les met
de côté. Il gagne UN point par modèle original !
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Nouveau défilé :
Puis les joueurs choisissent à nouveau 4 cartes modèle parmi leurs cartes
restantes et préparent un nouveau défilé de mode, en les disposant devant eux,
faces cachées sur la table et les unes à côté des autres.
Puis chaque joueur pose une question à tous les autres, et on joue comme indiqué
précédemment, etc…
On réalise ainsi 4 défilés de 4 modèles (4 x 4 = 16 cartes).

FIN DU JEU
Quand les 4 défilés ont été réalisés, chaque joueur compte les cartes
modèle qu’il avait mis de côté (parce qu’elles étaient originales !).
Celui qui en a le plus gagne la partie.
Il avait vraiment la collection la plus originale.
Il sera donc couronné le plus Grand Couturier de l’Année !
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TOP MODEL
A card game with Barbie supermodels for 2 to 5 players, from 5 years

Rules of the game

MATERIAL
80 Barbie cards (5 sets of 16 cards).
A « Top Model » card.

AIM OF THE GAME
To organize a Fashion show and to present the best and original supermodels.

HOW YOU CAN PLAY?
The special « Top Model » card is placed on the centre of the table.
Each player takes the 16 Barbie cards at his colour. The 5 sets of 16 Barbie cards are totally
identical. Each player has the same supermodels.
When you are only 2 or 3 players the non used Barbie cards are put back on the box. Each player
takes his 16 cards in hand and then, chooses secretly 4 and places them in front of him on the
table, hidden side and side by side (as a first Fashion show).
When all the players have disposed their own first Fashion show with 4 supermodels, the
younger player can ask one question to all the other players.

Example:
« Can you tell me if your second supermodel has red pants? »
You can ask the question you want and about the supermodel of your choice (first, second, etc…).
The adversaries are obliged to give an answer and they are not allowed to lie.
Following their answer the player who asks the question can change the order of his 4 secret
cards or exchange one of them with another card from his deck. If he wants he can keep his
cards (As he wants!).
After that, the player at his left can do the same and ask a question to all his adversaries, and
so on, until all the players have asked one question.
Then, all the players are ready for the first Fashion show!
All the players will have to turn over their first card at the same time, visible side (the card
which is at left). They have to look at the adversaries’ cards to know if nobody has played the
same one.
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Each player has 2 possibilities :
-

If nobody has played the same card at this place, he can keep it.

-

If one or several players has played the same card at the same place, they have to put
their hand very quickly on the « Top Model » card which is on the centre. The first player
to put his hand on the card can keep his Supermodel, and the other players must
immediately withdraw their Supermodel from the game (They have to put it back in the
box).

After that, all the players will have to turn over their second Supermodel card and they have to
proceed as indicated before and so on until the end of their 4 cards.
At the end of the Fashion show, all the players will have to compare their Supermodels with the
adversary cards. All the Supermodels which are identical (and at a different place) must be
withdraw from the game and put back in the box.
Each player can only keep his Supermodels which are really originals. So you have to put
them beside and you win ONE point for each card.
The New Fashion Show :
After that, all the players will have to secretly choose 4 another Supermodels cards in the way
to prepare a new fashion Show. As indicated before, they will have to place them in front of
them on the table, hidden side and side by side, and so on …
Then, each player will have to ask one question to all his adversaries, etc…
You have to realize 4 Fashion Shows with 4 Supermodels each one (4 x 4 = 16 cards).

THE END OF THE GAME
When you have played the 4 Fashion Shows, each player has to count his Supermodels cards
(Which are put beside) because they are very original! The Winner is the one who has more
points.
He has the best and original collection of Supermodels.
So, he is the best Fashion Designer of the year!
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