
PRANK BOX
Je t’ai eu ! Cette Joybox est pleine de matériel pour faire les farces les plus drôles.  

Comme sur TikTok. Joue des tours à tes parents et tes amis et n’oublie pas de filmer !  
Mais attention à ce qu’ils ne se vengent pas ! 

De vraies fausses crottes : Mouille un rouleau de papier toilette et serre-le  
dans ta main. Donne-lui la forme d’une petite crotte et mets-la à côté ou  
sur les toilettes. Étale un peu de choco sur la lunette des toilettes pour  
un effet encore plus réaliste !

Paillasson détonnant : Cache un grand morceau de papier bulle sous  
le paillasson. Ou mets des morceaux de papier bulle sous la lunette des toilettes. 
Celui qui s’assoira dessus aura une peur bleue !

Télécommande cassée : Prends un morceau de ruban adhésif opaque et colle-le  
soigneusement sur le laser de la télécommande. Essaye aussi avec d’autres appareils, 
comme une souris laser !

Cafard géant : Découpe un cafard en papier et colle-le dans l’abat-jour  
d’une lampe. De cette façon, tout le monde croira qu’il y a un cafard  
géant dans la lampe !

Tsunami dans un verre : Remplis un verre d’eau et recouvre-le soigneusement 
d’une feuille de papier. Retourne le verre sur la table avec le papier appuyé  
contre le verre. Lorsque le verre est retourné, enlève le morceau de papier  
en le faisant glisser. Et si quelqu’un enlève le verre... splash !

Un cadeau bien emballé : Prends un collier de serrage et serre-le bien autour 
d’un objet. Fais de même avec tous les autres rubans, jusqu’à ce que l’objet soit 
complètement enveloppé. Déballer ce cadeau sera un véritable défi. Tu peux 
également le faire avec le smartphone de quelqu’un.

Farce du robinet : Colle un petit morceau de ruban adhésif sur la tête du robinet, 
là où l’eau sort. Lorsque quelqu’un ouvre le robinet, l’eau jaillit de tous les côtés !

La moustache : Ton papa ou ta maman s’est endormi(e) sur le canapé ?  
Dessine-lui la plus belle moustache avec le marqueur !

Applaudissements aléatoires : Prends un post-it et écris dessus avec un marqueur :  
Applaudissez-moi, mais ne dites rien sur ce message ! :) Puis colle ça sur le dos 
de quelqu’un !

Chaussures trop petites : Écris blague sur un petit papier avec le marqueur ! 
Chiffonne un peu de papier toilette et pousse-le jusqu’au bout d’une chaussure. 
Mets le papier à cet endroit.

Piles à plat : Retire les piles de la télécommande et remplace-les  
par un morceau de papier sur lequel tu écris : je t’ai bien eu !

Terreur aux toilettes : Découpe de grandes dents blanches dans le carton de  
la boîte. Colle-les sous la lunette des toilettes, avec le côté pointu vers l’intérieur. 
On dirait que les toilettes ont de grandes dents dangereuses. Au secours !

Farce du papier toilette : Prends un collier de serrage en plastique et  
place-le autour d’un rouleau de papier toilette pour l’empêcher de se dérouler. 
Accroche-le dans les toilettes et attends que quelqu’un aille aux toilettes...
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Farce de bureau : Encore un classique. Tes parents sont au téléphone dans leur 
bureau ? Recouvre leur bureau tout entier avec les post-it. La chaise, le bureau, 
le mur, l’ordinateur et même la souris ! ASTUCE : Tu peux réutiliser les post-it 
après la farce.

Piège : Déroule un grand morceau de film alimentaire et colle-le à hauteur  
des yeux dans l’entrée de la porte. Ajoute un autre morceau, juste pour être  
sûr qu’il tienne bien. Et maintenant, attends que quelqu’un rentre ! Ou prends  
le rouleau de film alimentaire et emballe complètement le smartphone  
d’un membre de la famille. Ensuite, il suffit d’attendre que quelqu’un appelle.

Farce dans les toilettes : Étends un film transparent sur la cuvette des toilettes, 
juste sous la lunette !bril!

Douche froide : Remplis un petit ballon d’eau et colle-le avec du ruban adhésif 
au-dessus de la porte. En haut de la porte, colle une punaise qui touche le ballon 
lorsque tu fermes la porte. Quand la porte s’ouvrira, quelqu’un prendra une 
douche froide inattendue. Brrrr...

Piège de gobelets : Remplis d’eau tous les gobelets en carton. Mets-les tous 
ensemble dans un passage étroit pour que plus personne ne puisse passer !

J’ai l’impression qu’on m’observe : Ouvre le réfrigérateur et rassemble bien tout 
ce qu’il contient. Colle deux yeux sur chaque produit. Et maintenant, attends que 
quelqu’un ouvre le frigo !

Araignée dans le papier toilette : Déroule un peu de papier toilette et utilise  
le marqueur pour dessiner une grosse araignée sur une feuille. Enroule à  
nouveau le rouleau et place-le dans le support. Tu n’as plus qu’à attendre  
d’entendre quelqu’un crier !

Gâteau éponge : Mmm, le gâteau éponge, c’est délicieux ! Mais cette fois, nous 
allons le préparer avec de véritables éponges.  Place deux éponges l’une sur l’autre, 
étale du choco ou de la crème fouettée sur tous les côtés, puis mets quelques 
paillettes sur le dessus pour terminer. Fais en sorte que cela ressemble à  
un délicieux gâteau. ASTUCE : Avec du sucre glace et de l’eau, tu peux faire ton  
propre glaçage pour donner au gâteau un aspect encore plus réel.

L’araignée qui s’échappe : Retourne un gobelet et découpes-y un trou très 
grossier, juste au-dessus du bord. Place les morceaux de carton du trou juste  
à côté du gobelet. Ensuite, colle un post-it sur le gobelet et écris dessus : 
Attention ! Araignée géante sous ce gobelet !

Explosion de coca : C’est un grand classique ! Prépare des glaçons comme tu 
le fais normalement, mais ajoute un mentos dans chaque moule. Si quelqu’un 
boit du coca et que les glaçons fondent, il se mettra soudain à mousser ! 

In fun we trust

• Film alimentaire

• Ruban fort

• Stylos

• Post-it

• Pointes de dessin

• Bande adhésive

• Ballons d’eau

• Gobelets en papier

• Attaches de câbles

• Papier bulle

Qu’est-ce qu’elle contient ?


