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Uno : 40 ans et pas une ride !

Inventé en 1971 par un coiffeur de l'Ohio, le jeu Uno est devenu en 40 ans le jeu de cartes le plus vendu au monde.
Pour son anniversaire, Uno propose un programme de festivités décalées pendant tout le mois de juin.
Qui n'a jamais joué à une partie de Uno ? Ce jeu aux règles très simples et au rythme endiablé est aujourd'hui le jeu de cartes le plus
vendu, avec plus de 150 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. La marque Mattel, heureuse propriétaire de la licence, a
donc de quoi se féliciter, et fêter dignement les 40 ans d'une si belle réussite.

Des règles simples, du fun garanti
Le succès de ce jeu tient à la simplicité de ses règles, à la vitesse des parties et à sa faculté de réunir toutes les générations autour
d'une table.
Pour gagner, il faut être le premier joueur à ne plus avoir de cartes en main. On commence avec sept cartes par personne et on joue
dans le sens des aiguilles d'une montre. Les 108 cartes qui constituent le jeu sont identifiées par leur couleur et des chiffres.

Uno fête son anniversaire dignement !
A l'occasion de ses 40 ans, les jeux Uno invitent vos enfants à dîner entre copains ou en famille dans dix restaurants originaux
sélectionnés , et ce du 6 au 20 juin. Au menu, dîner dans une grotte, immersion chez les pirates ou découverte de la cuisine
moléculaire, et encore plein d'autres surprises dans des endroits toujours étonnants.
Si votre enfant rate le dîner, il pourra toujours participer à une partie géante du 6 au 20 juin . La règle du jeu est simple : il faudra
commencer par rechercher des cartes Uno dans la presse et dans les rues. Les indices sur les emplacements de ces cartes seront
délivrés sur le Unolab.
Elles comportent un code, qui servira à vos enfants pour jouer à une partie sur Facebook, en respectant les règles classiques du jeu.
Que le meilleur gagne ! Pour voir la carte de France des restaurants et consulter les détails de l'opération " 40 ans Uno " , rendez-vous
sur le site www.allomattel.fr

