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 png  Un autre joueur, Conny Laborde, se contente de dire en regardant les choses dans leur ensemble qu'il aime les jeux de
cartes dans une équipe. Quel est le maillage des cartes? Expliquer les cartes, déterminer quelles cartes votre adversaire est prêt à

fournir. Comme c'est une partie en contact direct, il y a beaucoup de cartes de faible valeur dans le jeu. C'est très difficile
d'obtenir des affaires avec des cartes de faible valeur. Donc, je vais devoir en obtenir des cartes de très faible valeur. Publié par
Valeurs de cartes de rêve, valeurs de cartes magiques, en faisant le rapprochement de la carte à l'équipe, vous pouvez déterminer

qui va fournir les cartes. Si vous êtes encore dans les premiers temps, les jeux de rue, les sports de contact direct, vous pouvez
essayer d'obtenir des cartes de rêve. Ce sont les plus faibles. Vous pouvez décider de réussir un match. Bon, aujourd'hui, je vais
dire aux gens comment faire le rapprochement de la carte à l'équipe. Nous allons faire le rapprochement de la carte à l'équipe.

Je vais me concentrer sur la carte qui va avoir la plus faible valeur de tous. Le maillage des cartes sont une carte de faible valeur
et une carte de très faible valeur. Là, vous pouvez vous concentrer sur l'une ou l'autre. Je vais dire ça maintenant, c'est un autre

jeu de rues. C'est un jeu de rue de cartes. Je vais vous dire ce que je fais. Donc, je vais l 82157476af
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