jeu de société pour couple

Chaque nuit,
il/elle vous prend
toute la place ?

dossier de presse

Tu vois K imberly,
grâce au Border Bed ®
on pourra dormir sans
C 'est vraiment super

se cogner 80 fois par nuit !

ça, Brandon !

www.border-bed.com
jeu de société pour couple

jouez et gagnez d e la pl a c e d a n s le lit c o n ju g a l :o)

86 % des couples ont des lits trop petits. Et sachant qu’un dormeur bouge 30 à 40 fois par nuit,
on compte 60 à 80 contacts possibles pour un couple.
Source : Centre d’Information de la Literie & Enquête APL 2006

Nombreuses et nombreux rêvent d’heures tendres,
mais peu trouvent la place qu’ils souhaitent dans le lit.
Le Border Bed ® est le premier jeu qui offre à cela une solution joyeuse.
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Le jeu Border Bed ®
Qu’est-ce que le Border Bed ® ?

Le Border Bed ® est un jeu de
société pour couple.

Le but du jeu est
de gagner de la place
dans le lit conjugal.

Il est composé d’un plateau de
jeu, d’un plateau de contrôle,
de cartes «questions» et «actions»
(600 questions), d’une frontière
à installer dans le lit et de divers
accessoires.
Un jeu qui se joue en couple, sur le lit

A qui s’adresse le Border Bed ® ?
Le jeu s’adresse aux couples partageant le même lit.

Un jeu de société

Pourquoi jouer au Border Bed ® ?

100% européen :

» gagner de la place dans le lit pour passer une bonne nuit :o)

- conception française
- fabrication allemande

» découvrir son/sa compagnon/compagne à travers des questions
de toutes catégories : culture générale, sport/musique/loisir,
vie quotidienne, questions personnelles.
» aborder librement et sur un ton léger des questions d’ordres sexuels
et érotiques.
» apprendre à mieux connaître les désirs, fantasmes et envies
de son/sa partenaire.
dossier de presse
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Le jeu Border Bed ®
Un nouveau jeu - Un concept complet

Le Border Bed ® sur tous les aspects de la vie du couple
Le but du jeu est novateur et original : gagner de la place dans le lit.
Le Border Bed ® offre une palette de jeu complète :
» des questions classiques (Culture générale, Sport/Musique/Loisir)

Marre de dormir
en équilibre sur
la tranche du lit ?

» des questions sur les aspects de la vie quotidienne (Ex : A l’heure
d’hiver, ajoute-t’on ou enlève-t’on une heure ?)
» des questions ouvertes pour découvrir son/sa partenaire (Ex : Quelle
serait ma réaction si j’apprenais qu’au début de notre relation tu as
été infidèle ?)
» des questions sur le thème de l’érotisme et de la sexualité.
Questions qui permettent au couple de se parler sans tabou. Sont
également mis en avant des aspetcs pédagogiques et informatifs sur la sexualité (prévention des MST...)
Le Border Bed ® permet aux couples de passer un agréable moment avec un
jeu ouvert aussi bien à des thèmes comme la sexualité que la culture générale.
A côté des cartes «questions» se trouvent des cartes «actions». Ces
dernières ajoutent la possibilité d’interactivité physique entre les joueurs et
plus seulement intellectuelle comme répondre à une question.

Le Border Bed ®

Exemple d’actions : Je dois tout de suite préparer ta boisson préférée -

reserre les liens

Je dois t’embrasser pendant 10 secondes.

dans le couple

Note : nombreux exemples disponibles sur www.border-bed.com/regles-du-jeu.php

Offrir ou s’offrir le Border Bed ®

Le Border Bed ®

Le Border Bed est le jeu pour couple à offrir à la Saint Valentin, comme

se commande sur :
www.border-bed.com

cadeau de mariage ou pour un anniversaire de « rencontre ».
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Présentation détaillée
Composition de la boîte

» 1 plateau de jeu
» 1 plateau de contrôle (schéma du lit conjugal pour positionner la frontière au fil de la partie)
» 120 cartes questions (600 questions)
» 50 cartes actions
» 8 jetons joueurs
» 2 supports pour les jetons joueurs
» 1 Border Bed ® composé de deux feuilles cartonnées s’emboîtant
» 1 dé
» 1 règle du jeu

Installation du jeu
Le couple s’installe confortablement sur le lit et dispose les éléments
du jeu comme sur le schéma ci-dessous :

A
B

A

plateau de contrôle

B

plateau de jeu
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Présentation détaillée

Plateau de jeu
120 cases disposées de façon à ce que le
schéma du parcours représente un lit.

Plateau de contrôle
Au cours de la partie, les joueurs relèvent
l’évolution de la position de la frontière grâce
au plateau de contrôle.

Au Poker, qu’est-ce qu’un "Full" ?

Trois cartes identiques + une paire (deux cartes
identiques).
Ibiza est une île rattachée à quel pays ?

L'Espagne.
En forêt, lors d'un orage, on doit :
a) se mettre à l'abri sous un arbre ?
b) se protéger avec son parapluie ?
c) se mettre en boule au bord du chemin ?
c) se mettre en boule au bord du chemin.
Le téton est une zone érogène :
a) uniquement chez la femme ?
b) uniquement chez l'homme ?
c) chez l'homme et la femme ?
c) dans la majorité des cas, c'est une zone érogène
mixte.
Est-ce que je préfère prendre des douches
ou des bains ?
Réponse libre...

Frontière - Border Bed ®
Une frontière qui permet à la fin de la partie, de
matérialiser la place gagnée... ou perdue :o)

Jetons, cartes questions, cartes actions
600 questions réparties en 5 catégories.
8 jetons qui permettent de trouver celui ou celle
qui représente le mieux chaque joueur.
50 cartes actions qui permettent de
gagner du territoire perdu.
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Présentation détaillée
Nombreuses photos en haute résolution disponibles à l’adresse : http://www.border-bed.com/espace-presse-docs.php

Une frontière à installer pour avoir de la place dans le lit

Eteindre la télé, s’installer sur le lit et faire une partie de Border Bed ®
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Auteur & Editeur
Qui est l’auteur ?
Christian Mouret est membre co-fondateur du collectif
lato:sensu exerçant dans les domaines graphiques et
technologiques. Il a fondé ce collectif avec un ami
ingénieur après avoir travaillé dans différentes agences
de communication en Alsace comme web-designer et
responsable communication.

Pourquoi le Border Bed ® ?
C’est après les nombreuses discussions avec sa compagne - souvent en pleine nuit :) - sur le fait de savoir qui
prenait trop de place dans le lit, que l’idée lui est venue
de créer un jeu de société autour de ce thème. Jeu
dont le but est de gagner de la place dans le lit et de
s’assurer que cette place reste tout au long de la nuit.
L’idée de base d’un jeu convivial et original avec sa
partenaire était née.
Christian Mouret, auteur du Border Bed ®

L’étape suivante était d’aller plus loin dans cette convivialité et de créer un ensemble de règles, de questions et d’actions qui permettent aux couples de se découvrir,
d’aborder des thèmes intimes et tout ceci dans un esprit de détente et de bonne humeur.

Le plus dur dans tout ça ?
Perdre de la place dans le lit à un jeu que l’on a soi-même mis au point !
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Contact
coordonées de l’auteur & éditeur

Christian Mouret
tel : 06 65 69 01 25
Border Bed ® est une marque déposée et
exploitée par Christian Mouret. N° National :
05 3360648/ARI - Marque publiée au BOPI
n°05/26 Vol.I du 1er juillet 2005.

e-mail : cmouret@border-bed.com

Propriété intellectuelle : Christian Mouret est
titulaire des droits d’auteur sur l’intégralité
des textes, photos, illustrations et informations
fournis dans ce document et dans le jeu
Border Bed ®
Copyright (c) Christian Mouret - 2006.

dossier de presse

