
ERRATA FAQ ESCAPE FROM THE ASYLUM
Vous trouverez ici toutes les modifications à apporter à la première édition Française 
d’Escape from the Asylum.

Si vous avez une autre édition, tous les changements ont été effectués.

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, n’hésitez pas à nous contacter à : 
contact@lifestyle-boardgames.fr

• REGLES
Page 4 : Une fois que vous aurez atteint la carte portant les mots « À suivre » ou « Fin »

Note : Les cartes portant le mot “A suivre” marque la fin la Partie 1 pour ce person-
nage, mais pas la fin de son histoire. Vous trouverez la suite et fin de son aventure 

dans la Partie 2.

• PARTIE 1

•  Enveloppe 210 
L’enveloppe 210 est une enveloppe thermo sensible. Elle est donc sensible à la 
chaleur de vos doigts. En fonction de la température de la pièce, l’expérience de 
jeu peut être affectée.

ATTENTION SPOILER

mailto:contact%40lifestyle-boardgames.fr?subject=
https://yadi.sk/i/PZrNlvUHd3632g


•  Carte 1987    télécharger 
Les horaires ouvrées sont de 9h00 à 17h00 (pour éviter la confusion avec 9h00 
à 5h00).

•  Carte 6312    télécharger 
Tournez la manivelle d’un cran et tous les rouages tourneront... 

•  Carte 6927    télécharger 
4. Un admin entend 3 RH se pavaner. Le premier dit “j’ai le plus gros salaire”, 
le 2e dit “j’ai le plus gros salaire”, le 3e lui répond “non, tu n’as pas le plus gros 
salaire, c’est moi qui ai le plus gros salaire”. Le premier rétorque: “Non.” Deux 
d’entre eux mentent. Qui a dit la vérité ?

•  Carte 7917    télécharger 
il n’est pas 2h40 comme indiqué par l’horloge, mais bien 2h30 du matin. (AM)

•  Carte 8750    télécharger 
Nouveau visuel des clés.

• INDICE 1

• Indice 6312    télécharger 
    Tourner le levier de 14 crans

• INDICE 2

• Indice 2671    télécharger 

   Utiliser votre culture générale ! 
Note : Il faut ici faire appel à votre culture générale pour déterminer qui de Dyo-
gène, Dickens, Dante et Doyle est né en premier et classer les auteurs par ordre 
chronologie.

• Indice 7917    télécharger

   Nouveau visuel

• SOLUTION

• Solution 6312  télécharger

Tourner le levier de 14 crans.
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