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T’as aimé OSMOOZ HOT ?
Poste un avis sur internet, parles-en à tes
potes et sur les réseaux sociaux ! Ça fait
toujours plaisir.

D’ailleurs, mets sur Insta une photo de ton
moment Osmooz hot en nous taguant
(@osmooz_ et #osmooz) et pour te
remercier on t'enverra une petite surprise
(promis c'est pas une blague, on va
réellement t'envoyer un petit cadeau !).
 
Quelque chose t’a déplu ?
Avant de le crier haut et fort et de nous
mettre la misère, laisse-nous une chance
de nous rattraper, envoie-nous un email à
contact@osmooz.fr ou un message à
@osmooz_ on va se plier en quatre pour
trouver une solution !

Notre approche éco-responsable :

Mettez-vous à l’aise, piochez une des cartes et 
lisez-la à haute voix. Répondez et passez à 
l’action pour profiter d'un moment riche en 
sensualité avec votre partenaire.

1 livre contenant 180 cartes, réparties sur 
3 niveaux pour faire monter la température :

9 catégories de cartes en fonction de vos 
désirs :

3 NIVEAUX
D’INTENSITÉ

SOFT

MEDIUM HOT

1% de nos bénéfices 
reversé chaque année 
à une asso caritative 
différente

Imaginé en France 
et imprimé en 
Europe...

...sur du papier certifié 
éco-responsable (FSC)

$
$

$

$

O
SM

O
O

Z est une m
arque déposée. Ce livre  est protégé par des droits d’auteurs internationaux. 

SCANNE MOI
POUR UNE SURPRISE !

Qui est...
😏 🧩

Position Tu préfères ?
🗯

Si tu...


Me connais-tu ?
👀

💥

🎬❓ ❕
Défis

Question VéritéAction

HOT 

Avertissement : 
Ce jeu a été pensé pour un public adulte et 
consentant. Les actions doivent toujours être 
réalisées avec le consentement et dans le 
respect total de l’autre. Si vous ne souhaitez 
pas répondre à une question ou effectuer une 
action,passez votre tour, piochez une autre 
carte ou arrêtez tout simplement de jouer si 
vous n’êtes pas parfaitement à l’aise :)



Nos jeux incontournables à 
apporter en soirée... 

Le jeu d’ambiance bien 
épicé pour les soirées 
entre potes

Déjà 2 millions de joueurs 

Nos jeux de soirée
en collab avec
Blanc Manger Coco

www.juduku.com www.sanspitie.fr

NEW!

Nos jeux pour toute la famille

Le jeu de bluff et
d’imagination entre 
amis ou en famille

www.littlesecret.fr

La version 
familiale de 
JUDUKU

www.judukids.comwww.sanspitie.fr

La version familiale
de notre collab avec
Blanc Manger Coco

NEW! NEW!

Nos jeux
de couple

www.osmooz.fr

Les autres Osmooz
à découvrir ou à offrir
Osmooz Conversation 

et Date


