
DÉROULEMENT
  Tous les joueurs jouent en même temps.

  Un joueur retourne la première carte de la brassée.

  Le joueur le plus rapide à déposer un bas de la  
même sorte par-dessus le bas retourné complète  
la paire. Il enlève les cartes et les met de côté pour  
former une pile de cartes appelée la « pile de linge sale ».  
S’il y a lieu, les autres joueurs reprennent leur carte.

  Le joueur qui a formé la paire poursuit le jeu en retournant une 
nouvelle carte. Si personne ne peut jouer de carte, le joueur retourne 
une nouvelle carte, et ainsi de suite. 

  Lorsqu’un joueur n’a plus qu’une seule carte en main, il doit imiter 
le son d’une sécheuse (ou d’une laveuse)! Si un joueur dépose sa 
dernière carte sans avoir fait son imitation, il doit récupérer sa carte  
et prendre une carte additionnelle dans la brassée.

  Lorsque la brassée est finie (paquet épuisé), on remélange  
toutes les cartes de la « pile de linge sale » pour former une  
nouvelle brassée.

CONTRAINTES : 
1.  Si un joueur va trop vite et qu’il dépose une mauvaise carte, il 

récupère sa carte et prend une carte additionnelle dans la brassée. 
2.  Il est interdit de déposer une carte Panier à linge sur une carte 

Méchante sécheuse, ou vice versa, sans quoi le joueur fautif 
récupère sa carte et prend une carte additionnelle dans la brassée.

3.  Il est interdit de terminer avec les cartes Méchante sécheuse ou 
Panier à linge. Si un joueur termine avec l’une de ces 2 cartes, il 
récupère sa carte et prend 2 cartes additionnelles dans la brassée.

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin aussitôt qu’un joueur se départit de sa 
dernière carte. Ce dernier est le grand vainqueur de la partie.

LES CARTES  MÉCHANTE SÉCHEUSE (8X)

Ces cartes font prendre une carte additionnelle. Les 
joueurs peuvent jouer ces cartes sur n’importe quel bas 
provenant de la brassée.

  Lorsqu’un joueur dépose une carte Méchante sécheuse 
sur un bas, tous les autres joueurs doivent prendre une 
carte dans la brassée. (Le joueur doit être le premier à  
avoir déposé sa carte.)

  Si la carte Méchante sécheuse provient de la brassée, tous 
les joueurs doivent prendre une carte additionnelle dans la 
brassée, sauf le joueur qui l’a retournée. 

Le joueur qui a déposé (ou retourné) la carte Méchante 
sécheuse poursuit le jeu en retournant une nouvelle carte.

LES CARTES  PANIER À LINGE  (10X)

Ces cartes permettent à tous les joueurs de se départir de leurs bas 
de la même sorte d’un seul coup! Les joueurs peuvent jouer ces cartes 
avec n’importe quel bas.

  Lorsqu’un joueur dépose une carte Panier à linge sur un bas, le bas 
qui se trouve sous le panier détermine la sorte de bas dont tous les 
joueurs pourront se départir. (La carte Panier à linge doit 
être la première carte à avoir été déposée.) 

  Si la carte Panier à linge provient de la brassée, c’est le bas 
du joueur le plus rapide à couvrir le panier qui détermine la 
sorte de bas dont tous les joueurs pourront se départir.

Quand les joueurs ont terminé de se départir de leurs bas 
de la même sorte, le joueur qui a déterminé la sorte de bas 
poursuit le jeu en retournant une nouvelle carte.

Règles du jeu  

LES CARTES SPÉCIALES

!

Lorsque vous 

retournez une carte, 

assurez-vous de la 

retourner vers vos 

adversaires et non 
vers vous.

!

Bonne partie !
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BUT DU JEU
Être le premier joueur à se départir de toutes ses cartes.

AVANT DE JOUER
Mélangez les cartes et distribuez-en 8 à chacun des joueurs,  
qui les conservent dans leurs mains sans les montrer aux autres. 
Déposez ensuite le paquet restant face contre table, à la portée  
de tous. On appelle ce paquet la « brassée ».
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Idée originale et illustrations : Simon LeBeau

PETIT LEXIQUE

Bas : chaussette ;

Brassée : lessive ;

Laveuse : lave-linge ;

Sécheuse : sèche-linge.
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Original idea and illustrations: Simon LeBeau

PLAYING THE GAME
  All the players play at the same time.

  One player turns over the first card in the load.

  The fastest player to place an identical sock on  
the overturned sock completes a pair. The player  
takes the two cards and sets them aside to form the “pile of 
dirty laundry”. Other players who were not as fast retrieve their 
respective cards.

  The player who completes the first pair turns over a new card.  
If no one can form a pair, the player places the card on the pile of 
dirty laundry, turns over another card and so on.

  When you have only one remaining card in hand, you must imitate 
the sound of a clothes dryer (or washer!) If you play your last 
card without imitating the sound of one of the machines, you must 
retrieve your card and draw a second card from the load.  

  When the load is finished (the deck is empty) reshuffle all the cards 
in the pile of dirty laundry and prepare a new load. 

RESTRICTIONS:

1.  If you are too fast and play the wrong card, retrieve  
your card and draw a second card from the load. 

2.  You are not allowed to play a laundry basket card on  
a nasty clothes dryer card or vice-versa. If you do, retrieve your 
card and draw a second card from the load.

3.  You are not allowed to end the game with a nasty clothes dryer 
or laundry basket card. If you do, retrieve your card and draw two 
additional cards from the load. 

END OF THE GAME
The game ends as soon as a player has gotten rid of his or her 
last card. The player wins the game!

Game rules 

SPECIAL CARDS

!

When you turn 

over a card, turn it 

over towards your 

opponents and not 

towards yourself.    

!
NASTY CLOTHES DRYER CARDS (8X)

These cards force the players to draw an additional card. 
Players can play this card on any sock from the load.

  When you play a nasty clothes dryer card on a sock, 
all the other players must draw a card from the load (you 
must have been the first to play your card).

  If the  nasty clothes dryer is drawn from the load, all the 
other players must draw a card from the load except you.  

Place the nasty clothes dryer card played (or drawn) on the 
pile of dirty laundry. Then, continue your turn by turning over 
another card. 

Enjoy the game!

Save this information.

AIM OF THE GAME
Be the first player to get rid of all your cards.

SET UP
Shuffle the cards and deal eight to each player. Players must 
not show their cards to the other players. Place the rest of the 
deck face down on the table within reach of all. This deck is 
called the “load”.
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MINI 

DICTIONARY

Sock: sock, stocking

Load: laundry

Washer: washing machine

Clothes dryer: tumble dryer
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LAUNDRY BASKET CARDS  (10X)

These cards allow all the players to discard several identical socks 
at once. Players can play this card with any sock.

  When you play a laundry basket card on a sock, the sock  
under the laundry basket determines the kind of sock 
that the players can discard (you must have played 
your laundry basket card first). 

  If the laundry basket card is drawn from the load, the 
first player to cover the laundry basket with a sock 
determines the kind of sock the players can discard. 

When the players have gotten rid of all their Identical 
socks, the player who determined the kind of sock 
continues the game by turning over another card.


