
8

3

Piscine

Pendant que cette

carte est en jeu,

vous avez +2

points de Bonheur

Factures à payer: 

4

0

Vacances
au soleil

Gagner
immédiatement
1 Bonheur      et 
mélangez cette carte 
dans la pioche.

Factures à payer :

4

0

Vacances
au soleil

Gagner
immédiatement
1 Bonheur      et 
mélangez cette carte 
dans la pioche.

Factures à payer :

8Berline
de luxe

Factures à payer : 2

Pendant que cette carte 
est en jeu, vous avez +2 
points de Bonheur,    mais 
vous devez défausser une 
carte Article de luxe, ainsi 
que les cartes Incendie ou 
Catastrophe naturelle si 
vous en avez.

4

0

Vacances
au soleil

Gagner
immédiatement
1 Bonheur      et 
mélangez cette carte 
dans la pioche.

Factures à payer :

1

0

Animal
domestique

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
gagner +1 point de 
Bonheur,       mais 
vous avez aussi +1 
Dépenses de Produits 
du quotidien.

 Factures à payer :

10

A
nim

al
dom

estique

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
gagner +1 point de 
Bonheur,       m

ais 
vous avez aussi +1 
D

épenses de Produits 
du quotidien.

 Factures à payer :

8

3

Piscine

Pendant que cette

carte est en jeu,

vous avez +2

points de Bonheur

Factures à payer: 

4

0

Vacances
au soleil

Gagner
immédiatement
1 Bonheur      et 
mélangez cette carte 
dans la pioche.

Factures à payer :

4

0

Vacances
au soleil

Gagner
immédiatement
1 Bonheur      et 
mélangez cette carte 
dans la pioche.

Factures à payer :

8Berline
de luxe

Factures à payer : 2

Pendant que cette carte 
est en jeu, vous avez +2 
points de Bonheur,    mais 
vous devez défausser une 
carte Article de luxe, ainsi 
que les cartes Incendie ou 
Catastrophe naturelle si 
vous en avez.

4

0

Vacances
au soleil

Gagner
immédiatement
1 Bonheur      et 
mélangez cette carte 
dans la pioche.

Factures à payer :

1

0

Animal
domestique

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
gagner +1 point de 
Bonheur,       mais 
vous avez aussi +1 
Dépenses de Produits 
du quotidien.

 Factures à payer :

10

A
nim

al
dom

estique

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
gagner +1 point de 
Bonheur,       m

ais 
vous avez aussi +1 
D

épenses de Produits 
du quotidien.

 Factures à payer :



1

0

Animal
domestique

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
gagner +1 point de 
Bonheur,       mais 
vous avez aussi +1 
Dépenses de Produits 
du quotidien.

 Factures à payer :

3

0

Vêtements
élégants

Pendant que 
cette carte est en 
jeu, vous avez +1 
point de 
Bonheur

Factures à payer :

2

0

PC moderne

Lorsque vous prenez 

l’action d’amélioration 

des compétences, 

gagnez 1 unité

Factures à payer :

3

0

Vêtements
élégants

Pendant que 
cette carte est en 
jeu, vous avez +1 
point de 
Bonheur

Factures à payer :

3

0

Vêtements
élégants

Pendant que 
cette carte est en 
jeu, vous avez +1 
point de 
Bonheur

Factures à payer :

2

0

PC moderne

Lorsque vous prenez 

l’action d’amélioration 

des compétences, 

gagnez 1 unité

Factures à payer :

2

0

PC m
oderne

Lorsque vous prenez 

l’action d’am
élioration 

des com
pétences, 

gagnez 1 unité

Factures à payer :

1

0

Animal
domestique

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
gagner +1 point de 
Bonheur,       mais 
vous avez aussi +1 
Dépenses de Produits 
du quotidien.

 Factures à payer :

3

0

Vêtements
élégants

Pendant que 
cette carte est en 
jeu, vous avez +1 
point de 
Bonheur

Factures à payer :

2

0

PC moderne

Lorsque vous prenez 

l’action d’amélioration 

des compétences, 

gagnez 1 unité

Factures à payer :

3

0

Vêtements
élégants

Pendant que 
cette carte est en 
jeu, vous avez +1 
point de 
Bonheur

Factures à payer :

3

0

Vêtements
élégants

Pendant que 
cette carte est en 
jeu, vous avez +1 
point de 
Bonheur

Factures à payer :

2

0

PC moderne

Lorsque vous prenez 

l’action d’amélioration 

des compétences, 

gagnez 1 unité

Factures à payer :

2

0

PC m
oderne

Lorsque vous prenez 

l’action d’am
élioration 

des com
pétences, 

gagnez 1 unité

Factures à payer :



4

1

Ensemble
d’appareils
électroménagers

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
avez +2 points de 
Bonheur.
Augmentez vos 
dépenses de Produits 
du quotidien de 1.

Factures à payer :

4

1

Ensemble
d’appareils
électroménagers

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
avez +2 points de 
Bonheur.
Augmentez vos 
dépenses de Produits 
du quotidien de 1.

Factures à payer :

0

1

Activité
de loisirs

Pendant que cette 
carte est en jeu, 
vous avez +1 point 
de Bonheur

Factures à payer :

4

1

Ensemble
d’appareils
électroménagers

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
avez +2 points de 
Bonheur.
Augmentez vos 
dépenses de Produits 
du quotidien de 1.

Factures à payer :

0

1

Activité
de loisirs

Pendant que cette 
carte est en jeu, 
vous avez +1 point 
de Bonheur

Factures à payer :

0

1

Activité
de loisirs

Pendant que cette 
carte est en jeu, 
vous avez +1 point 
de Bonheur

Factures à payer :

4

1

Ensemble
d’appareils
électroménagers

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
avez +2 points de 
Bonheur.
Augmentez vos 
dépenses de Produits 
du quotidien de 1.

Factures à payer :

4

1

Ensemble
d’appareils
électroménagers

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
avez +2 points de 
Bonheur.
Augmentez vos 
dépenses de Produits 
du quotidien de 1.

Factures à payer :

0

1

Activité
de loisirs

Pendant que cette 
carte est en jeu, 
vous avez +1 point 
de Bonheur

Factures à payer :

4

1

Ensemble
d’appareils
électroménagers

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
avez +2 points de 
Bonheur.
Augmentez vos 
dépenses de Produits 
du quotidien de 1.

Factures à payer :

0

1

Activité
de loisirs

Pendant que cette 
carte est en jeu, 
vous avez +1 point 
de Bonheur

Factures à payer :

0

1

Activité
de loisirs

Pendant que cette 
carte est en jeu, 
vous avez +1 point 
de Bonheur

Factures à payer :
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Erreur de calcul

Erreur de calcul

Erreur de calculErreur de calcul Erreur de calcul



Investissement
à court terme
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5

Investissement
à court terme
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Investissement
à long terme 7
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Assurance complémentaire
de santé

Protection contre les
problemes de santé
majeurs.

Factures à payer : 1

Põhiline
kindlustusplaan

Kaitse põhijuhtumite eest. 

INSURANCE
POLICY

 Assurance de base

Protection contre les
incidents de base.

Factures à payer : 2

 
Assurance complémentaire
de santé

Protection contre les
problemes de santé
majeurs.

Factures à payer : 1

 
Assurance complémentaire
de santé

Protection contre les
problemes de santé
majeurs.

Factures à payer : 1

S

 Assurance-
investissement

Protection contre l’escroquerie

d’investissement. 

Factures à payer : 1

Põhiline
kindlustusplaan

Kaitse põhijuhtumite eest. 

INSURANCE
POLICY

 Assurance de base

Protection contre les
incidents de base.

Factures à payer : 2

 
Assurance complémentaire
de santé

Protection contre les
problemes de santé
majeurs.

Factures à payer : 1

Põhiline
kindlustusplaan

Kaitse põhijuhtumite eest. 

INSURANCE
POLICY

 Assurance de base

Protection contre les
incidents de base.

Factures à payer : 2

Põhiline
kindlustusplaan

Kaitse põhijuhtumite eest. 

INSURANCE
POLICY

 Assurance de base

Protection contre les
incidents de base.

Factures à payer : 2

 
Assurance complémentaire
de santé

Protection contre les
problemes de santé
majeurs.

Factures à payer : 1

S

 Assurance-
investissement

Protection contre l’escroquerie

d’investissement. 

Factures à payer : 1

Põhiline
kindlustusplaan

Kaitse põhijuhtumite eest. 

INSURANCE
POLICY

 Assurance de base

Protection contre les
incidents de base.

Factures à payer : 2



 Assurance incendie

Protection contre
les incendies. 

Factures à payer : 1

S

 Assurance-
investissement

Protection contre l’escroquerie

d’investissement. 

Factures à payer : 1

 
Assurance contre les
catastrophes naturelles

Protection contre les incidents
liés aux catastrophes
naturelles.

Factures à payer : 1

 Assurance incendie

Protection contre
les incendies. 

Factures à payer : 1

S

 Assurance-
investissement

Protection contre l’escroquerie

d’investissement. 

Factures à payer : 1

 
Assurance contre les
catastrophes naturelles

Protection contre les incidents
liés aux catastrophes
naturelles.

Factures à payer : 1

 Assurance incendie

Protection contre
les incendies. 

Factures à payer : 1

S

 Assurance-
investissement

Protection contre l’escroquerie

d’investissement. 

Factures à payer : 1

 
Assurance contre les
catastrophes naturelles

Protection contre les incidents
liés aux catastrophes
naturelles.

Factures à payer : 1

 Assurance incendie

Protection contre
les incendies. 

Factures à payer : 1

 Assurance incendie

Protection contre
les incendies. 

Factures à payer : 1

 
Assurance contre les
catastrophes naturelles

Protection contre les incidents
liés aux catastrophes
naturelles.

Factures à payer : 1

 
A

ssurance contre les
catastrophes naturelles

Protection contre les incidents
liés aux catastrophes
naturelles.

Factures à payer : 1
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Assurance
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Assurance



Assurance

Assurance

Assurance

Assurance

Kindlustus

Assurance

Assurance

Assurance

Assurance

Assurance

Assurance

A
ssurance

Assurance



Revenu

0

Revenu

0

Revenu

0

Revenu

0

Revenu

+1

Revenu

0

Revenu

0

Revenu

0

Revenu

0

Revenu

0

Revenu

+1

Revenu

0



Revenu

-1

Revenu

+1

Revenu

-2

Revenu

+2

Revenu

-1

Revenu

+2

Revenu

-2

Revenu

-1
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Revenu

Revenu

Revenu

Revenu

Revenu

Revenu

Revenu

Revenu



Härra ja proua Barber

Ettevõtte omanikud

Ei tohi kasutada parema töökohta 
otsimise tegevust.

Tasumisele kuuluvad arved: 5

Tavakaupade kulud: 4

Johnsonid

Noor täiskasvanu koos vanematega

Ei saa kasutada pereabi võimalust.

Tasumisele kuuluvad arved: 6

Tavakaupade kulud: 4

Josh ja Mary

Noor paar

Kaota 1 ühik vähem kahjulike
sündmuste korral

Tasumisele kuuluvad arved: 4

Tavakaupade kulud: 3

Steve ja Bob

Neet Noored / Toakaaslased

Karjääri edendamise kaart ei vähenda 
sissetulekut ning oskuste kaart maksab 
1 ühik vähem. Iga sissetulekufaasi lõpus 
saate tasuta 1 tavakaupade kaardi.

Tasumisele kuuluvad arved: 4

Tavakaupade kulud: 3

Preili Parker

Ü
ksikvanem

Saab kasutada pere abi 3 korda 
m

ängu jooksul. Põhikindlustus 
m

aksab 1 võrra vähem
.

Tasum
isele kuuluvad arved: 3

Tavakaupade kulud: 3

M. et Mme Barber

Chefs d’entreprise

Ne peut pas utiliser l’action “Chercher 
un meilleur emploi”.

Factures à payer : 5

Dépenses de Produits du quotidien : 4

 

Les Johnson

Jeune adulte avec ses parents

Ne peut pas utiliser l’option d’aide 
familiale.

Factures à payer : 6

Dépenses en Produits du quotidien : 4

Jos et Marie

Jeune couple

Perdez 1 unité  à cause d’événements 
nuisibles.

Factures à payer : 4

Dépenses en Produits du quotidien : 3

Steve et Bob

Neet Youth / Colocataires

Vous ne réduisez pas le revenu dû aux cartes d’avancement 

de carrière et payez 1 unité de moins pour les cartes de 

Factures à payer : 4

Dépenses en Produits du quotidien : 3

M
lle Parker

Parent célibataire

Peut utiliser l’option Aide Fam
iliale 

jusqu’à trois fois dans le jeu. L’assur-
ance de base coûte 1 de m

oins.

Factures à payer : 3

D
épenses en produits du quotidien : 3



Carte familleCarte famille

Carte famille

Carte fam
ille

Carte famille



Problème de santé majeur

Chaque joueur doit payer

4 unités        et perdre

3 bonheurs

Incendie

Chaque joueur doit payer

5 unités       et perdre

2 bonheurs

NEWSPAPER

Large floodNEWSPAPER

Large flood
NEWSPAPER

Large flood
NEWSPAPERLarge flood

Catastrophe naturelle

Chaque joueur doit payer

6 unités 

OUT OF ORDER

1
2
3
4
5
6
7

Incident de base

Chaque joueur doit payer

2 unités        et perdre

1 bonheurs

OUT OF ORDER

1
2
3
4
5
6
7

Incident de base

Chaque joueur doit payer

2 unités        et perdre

1 bonheurs

OUT OF ORDER

1
2
3
4
5
6
7

Incident de base

Chaque joueur doit payer

2 unités        et perdre

1 bonheurs

OUT OF ORDER

1
2
3
4
5
6
7

Incident de base

Chaque joueur doit payer

2 unités        et perdre

1 bonheurs

Aide gouvernementale

Chaque joueur gagne

1 unité



E R R O R

Dysfonctionnement

Chaque joueur doit défausser
1 article de luxe de son choix,
à l’exception de Animal
de compagnie

E R R O R

Dysfonctionnement

Chaque joueur doit défausser
1 article de luxe de son choix,
à l’exception de Animal
de compagnie

Don à une œuvre de
bienfaisance

Chaque joueur peut défausser

2 Produits du quotidien et

gagner 1 point de Bonheur

Marchandises avariées

Les joueurs ayant 7 Produits du
quotidien ou plus dans leur
approvisionnement doivent défausser
2 cartes de Produits du quotidien.

Mauvais investissement

Chaque joueur doit ajouter 1 Période

à sa carte Investissement avec le

rendement le plus faible d’unités

Bill
s Bills

Bil
ls

Bills
REWARD

Bonus d'escompte

Chaque joueur avec un pion

sur l'emplacement Factures

payables gagne 1 Unité

Une période sans incident

Aucun effet

Une période sans incident

Aucun effet



Mauvais investissement

Chaque joueur doit ajouter 1 Période

à sa carte Investissement avec le

rendement le plus faible d’unités

Arnaque à l’investissement

Chaque joueur doit défausser sa carte

Investissement avec le plus grand rendement

d’unités          (au choix du joueur s’il en a plusieurs

cartes avec le même rendement en unités)



Événement
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Événement

Événement

Événement

Événement

Événement

Événement



Événement

Événement

Événement

Événement

Événement

Événement

Événement

Événement



Événement Événement



-1*Avancement
de carrière

+1 Revenu

+1 Bonheur

-1*Avancement
de carrière

+1 Revenu

+1 Bonheur

-1*Avancement
de carrière

+1 Revenu

+1 Bonheur
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de carrière

+1 Revenu

+1 Bonheur
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+1 Bonheur
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+1 Revenu

+1 Bonheur



3*Compétences 

1-3 cartes Compétences:
+1 revenu        par carte
Compétences

4+ cartes Compétences:
+1 revenu         par carte

Compétences.

En outre, + 1 revenu 

pour 4 cartes Compétences..
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Compétences.

En outre, + 1 revenu 
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3*
Com

pétences 

1-3 cartes Com
pétences:

+1 revenu        par carte
Com

pétences

4+ cartes Com
pétences:

+1 revenu         par carte

Com
pétences.
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pour 4 cartes Com
pétences..3*
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4+ cartes Com
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+1 revenu         par carte

Com
pétences.
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pour 4 cartes Com
pétences..
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Com
pétences 
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pétences:

+1 revenu        par carte
Com

pétences

4+ cartes Com
pétences:

+1 revenu         par carte

Com
pétences.

En outre, + 1 revenu 

pour 4 cartes Com
pétences..

3*
Com

pétences 

1-3 cartes Com
pétences:

+1 revenu        par carte
Com

pétences

4+ cartes Com
pétences:

+1 revenu         par carte

Com
pétences.

En outre, + 1 revenu 

pour 4 cartes Com
pétences..3*

Com
pétences 

1-3 cartes Com
pétences:

+1 revenu        par carte
Com

pétences

4+ cartes Com
pétences:

+1 revenu         par carte

Com
pétences.

En outre, + 1 revenu 

pour 4 cartes Com
pétences..

3*
Com

pétences 

1-3 cartes Com
pétences:

+1 revenu        par carte
Com

pétences

4+ cartes Com
pétences:

+1 revenu         par carte

Com
pétences.

En outre, + 1 revenu 

pour 4 cartes Com
pétences..3*

Com
pétences 

1-3 cartes Com
pétences:

+1 revenu        par carte
Com

pétences

4+ cartes Com
pétences:

+1 revenu         par carte

Com
pétences.

En outre, + 1 revenu 

pour 4 cartes Com
pétences..


