
REGLES CAZINO

Je ne sait pas si vous l'avez remarqué, mais dans les apparts à la une vous pouvez 
remarqué le :: Cazino Officiel :: de Shirt. J'ai remarqué que beaucoup était fan et 
j’aimerai remettre les règles de bases au point pour évité les arnaques ! Je vous 
met les trois jeux courant sur Habboy.

Le jeu le plus courant est appelé :  13/21  .  

But : Un personne mize un lot a un croupier et le croupier lui dit ce qu'il mise si il 
gagne. La personne qui mise choisit 13 ou 21 et le nombre de dé qu'utilisera le 
croupier. Le principe est d'être le plus proche de 13 (ou 21) sans dépasser ce 
nombre, sinon c'est perdu. Le croupier lance le ou les dés a la place de celui qui a 
misé, une fois lancé, il donne le nombre à voit haute. Ensuite le croupier doit 
demander à la personne qui mise si il veut continuer en relançant un dé ou en 
arrêtant. Ensuite c'est le tour du croupier qui lance le même nombre de dé que la 
personne qui a mise précédemment. Le plus proche de 13/21 sans pour autant 
dépasser remporte la mise du début plus autre chose selon l’accord passé avant 
de commencé.

Le seconde jeu se nomme     Le Bingo  .  

Le Bingo, deux personnes peuvent y jouer, chacun avec ses dés. Les joueurs se 
mettent d'accord sur un nombre de 1 à 6 ou faire tourné un seul dé pour désigné 
le chiffre du hasard. Au « GO »ils doivent tourner leurs six dés, le premier dont 
tout les dés ont le nombre sur lequel ils se sont mis d'accord et qui dit "Bingo" 
gagne la partie. Le gagnant remporte la mise du début plus autre chose selon 
l’accord passé avant de commencé.

Le dernier jeu se nomme     Le pok  .  

Au pok, les deux joueurs ont des dés et doivent se mettre d'accord sur un nombre 
de dé et un nombre de manche et sur les mises en jeu ! Par exemple ils disent : 
2D2M => Cela signifie 2 dés en 2 manches. Le premier qui remportera donc 2 
manches gagnera. La manche est gagné par celui qui a le plus de points en 
additionnant ses dés. Ces dés doivent être toujours les mêmes entre les manches 
et doivent être fermés entre celle-ci. Le départ d'une manche est donné par un 
"GO". Celui qui à le plus de points remporte la mise du début plus autre chose 
selon l’accord passé avant de commencé.

Merci et bon jeu.


