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Les choses à dire et les gestes à faire
Annoncer ce que l'on va faire est obligatoire
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•

"Je mise" -> si vous êtes le
premier à parler.

•

"Je relance" -> si quelqu'un
à misé avant vous et que
vous souhaitez miser plus
que lui.

…….VOUS ALLEZ
Avancer sur la table des
jetons pour le montant que
vous avez annoncé.
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