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Introduction 
 
Le jeu "Bienvenue chez les Loud : Culottes Perdues" est un jeu pornographique issus de 
l’univers de la franchise "Bienvenue chez les Loud" de Nickelodéon (filiale de Viacom). 
 
Le jeu se déroule dans un avenir proche du dessin animé, permettant ainsi que les 5 
première sœurs soient majeurs (18 ans et plus). 
 
Les 5 sœurs cadettes, encore mineure dans le jeu ne seront pas utiliser a des fin 
pornographique, mais seulement en tant que figurantes et PNJ servent à faire avancé 
l’histoire. 
 
Afin d’écarter tout malentendu, ce jeu vas traiter énormément de sujet porno, l’inceste, la 
zoophilie, viole, chantage sexuelle, prostitution, etc… Autant de sujet pouvant porter a 
controverse. 
 
Il s’agit d’un jeu pour adulte, non d’une œuvre cherchant à blesser ou heurter la sensibilité 
de quiconque ! 
 
Merci donc de ne pas nous tenir personnellement rigueur pour la perversion présente dans 
cette œuvre de fiction qui n’est en aucun cas un appel a ce genre de pratique dans la vie 
courante. 
 
Bon jeu et bonne bourre a tous ! 
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Personnages 
Les Filles Loud 

 

Rita 

 

Rita, Assistante dentiste, a 40 ans. 
Elle est la cheffe de la famille Loud. 
Son métier est dentiste, mais souhait devenir écrivaine. 

 

Lori 

 

Lori a 22 ans. En tant que l'aînée de la famille Loud, 
elle a décidé que c'était elle la cheffe ! 
Elle passe ses journées à textoter avec son amoureux, Bobby. 
Avec un caractère bien trempé, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle 
pense. 
Lori peut être une grande alliée, alors il vaut mieux l'avoir dans sa 
poche ! 

 

Leni 

 

Avec un cœur en or, Leni, 21 ans, 
est la plus gentille de la famille Loud, 
mais elle est loin d'être la plus brillante ! 
Passionnée par la mode, 
elle passe la plupart de son temps à dessiner des vêtements et 
des accessoires. 
Elle est facilement distraite par des objets brillants 
et ce fait toujours avoir par les blagues de Luan ! 
Leni n'est pas très douée pour faire deux choses à la fois... 
Si elle parle en marchant il y a de grande chance pour qu'elle 
fonce dans un mur ! 
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Luna 

 

Luna, 20 ans, est un peu la Rock Star de la famille Loud ! Elle est 
bruyante, enthousiaste et toujours a 200% ! 
Elle aime tellement la musique qu’elle parle en parole de 
chansons ! 
Luna joue de la guitare, mais elle est aussi capable de transformer 
n’importe quel objet en instrument de musique ! 
Son frère et ses sœurs peuvent toujours compter sur elle lorsqu’ils 
ont besoin d’aide ! 

 

Luan 

 

Luan a 19 ans. C’est une vraie farceuse ! Elle adore piéger les 
membres de sa famille et leur faire des blagues : cousin péteur, 
fleur arroseuse et jeux de mots à tout va ! 
Elle exprime ses talents de comédienne et de ventriloque à 
longueur de journée, au grand désespoir de sa famille ! 
Optimiste, Luan ne se laisse jamais décourager, et pour elle le 
rire est le meilleur des remèdes ! 

 

Lynn Jr. 

 

Lynn Junior, 18 ans, est la sportive de la famille ! 
Pleine d’énergie et un peu garçon manqué, elle est capable de 
transformer n’importe quelle corvée en sport ! 
Lynn adore les défis et la compétition. 
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Zones 
La carte de la ville 

 

 
Les zones blanches non marquez sont pour l’instant non attribuer mais pré-cliquable. 
 

Légende : 
Accès […] : Conditions pour l’accès à la zone. 
[Action] : Mot clé pour désigné l’action possible. 
+XXX : Temps consommé pour utiliser l’action. 
 

 

-Flip’s : 
 Accès 24h/24 et 7j/7 

[Boutique] +10min 
[Job] +1h/service 

 

-Centre Commercial : 
Accès de 9h à 20h (hors Dimanche) 
[Boutique] +10min 
Chaque action coûte +5min 
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-Salle de Spectacle : 
Accès de 10h à 23h 
Chaque action coûte +5min 
 
en construction… 

 

-Parc : 
Accès 24h/24 et 7j/7 
+10min 

 

-Plage : 
Accès 24h/24 et 7j/7 
+1h 
 
en construction… 

 

-Eglise : 
Accès de 6h à 18h (7j/7) 
+10min 
 
en construction… 

 

-Hôpital : 
Accès 24h/24 et 7j/7 
 +10min 
 
en construction… 

 

-Dentiste (Job Rita) : 
Accès de 9h à 17h (hors week-end) 
+10min 
 
en construction… 



 

7 

 

-Maison des Loud : 
 Accès 24h/24 et 7j/7 
 
 
 
 
Plus de détails page 9 

 

-Maison de Mr. Grouse : 
+5min 
 
 
en construction… 

 

-Maison des Mc. Bride : 
+10min 
 
 
en construction… 

 

-Maison de Jordan : 
Accès seulement si = > 
Jordan : affinité >= 50 et/ou clé de Jordan 
+10min 
 
en construction… 

 

-Maison de Stella : 
Accès seulement si = > 
Stella : affinité >= 50 et/ou clé de Stella 
+10min 
 
en construction… 
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-Le Bus (Ecole) : 
Accès de 8h à 15h (hors week-end) 

 

-La Grande Ville : 
Accès le week-end avec Vanzilla 
+2h 
 
en construction… 
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Zones 
La carte de la maison des Loud 

 
RDC de la maison des Loud 

A-1 Allée (Non présent sur la carte, accès via le Porsch) 
A-2 Garage (Non présent sur la carte, accès via l’Allée) 

A-3 
Jardin (Non présent sur la carte, accès via l’Allée ou la 
Cuisine) 

A-4 
Niche de Charles (Non présent sur la carte, accès via le 
Jardin) 

A-5 Porsch (accès via l’Entrée) 
A-6 Entrée 

A-7 Salon (accès via l’Entrée) 
A-8 Chambre des Parents (accès via le Salon) 
A-9 Salle à Manger (accès via l’Entrée) 

A-10 Cuisine (accès via la Salle à Manger ou le jardin) 
A-11 Cave (Non présent sur la carte, accès via la Cuisine) 

 

A-5 

A-9 A-7 

A-8 A-10 

A-6 
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Zones 
La carte de la maison des Loud 

 
1er étage de la maison des Loud 

B-1 Couloir 
B-2 Grenier (Non présent sur la carte, accès via le Couloir) 
B-3 Salle de Bain (accès via le Couloir) 
B-4 Chambre de Lori & Leni (accès via le Couloir) 
B-5 Chambre de Luna & Luan (accès via le Couloir) 
B-6 Chambre de Lynn & Lucy (accès via le Couloir) 
B-7 Chambre de Lana & Lola (accès via le Couloir) 
B-8 Chambre de Lisa & Lily (accès via le Couloir) [Boutique] 
B-9 Chambre de Lincoln (accès via le Couloir) 

 

 

 

 

B-4 

B-1 

B-8 

B-9 

B-7 B-6 B-5 

B-3 
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Zones 
La chambre de Lincoln 

 

  
La chambre de Lincoln est votre point de départ 

dans l’aventure et chaque matin. 
Elle vous permettra de vous changer, de vous masturber et d’admirer 

vos collections, etc… 
 

 

Penderie : Accessible depuis la chambre (côté 
bureau) & depuis la barre de menu (en haut à 
gauche lors de toutes actions dans la chambre). 

 

Lit : Possibilité de se masturbé (si excitation >= 
50) & de dormir (si heure > 20). 

 

Pendule : Menu de contrôle du temps pour 
passé 1h ou 30 minutes… 

 

Ordinateur : en construction… 

Côté Bureau Côté Lit 
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Calendrier : Affiche une semaine type, ainsi que 
les évènements importants et cycliques. 

 

Placard : en construction… 

 

Tiroirs du Haut : Ouvre la Galerie des 
illustrations. 
en construction… 
 
Tiroirs du Bas : Affiche la collection de Culottes 
de Lincoln. 

 

Flèche : Switch côté Bureau/côté Lit (la chambre 
par défaut est toujours côté Lit). 

 

Porte : Sorti direction le couloir. 
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Questions / Réponses 
 

 

Attention : Les réponses présentes ici contiennent des spoils ! 
 

Questions Réponses 

Peut-on obtenir des CG de Lucy, Lana, 
Lola, Lisa et Lily ? 

Non, il faudra attendre le second jeu 
qui se passera dans un futur plus 
lointain ou Lily aura 18 ans ! 

La gestion du temps est compliquée, 
y a-t-il un risque que je rate une CG ? 

Non, le système du temps est mis en 
place pour rendre le jeu plus 
dynamique. Aucune crainte ! Les 
évènements cycliques seront 
disponible en continue sans risque de 
les raté. 

Où est la jambe de Monsieur Coco ? Dans le grenier. 
Où est Luan pour lui rendre la jambe 
de monsieur Coco ? 

Dans sa chambre. 

A quoi servent les objets ? Dans cette version, à rien ! 
Plus tard, ils serviront pour divers 
choses. 

A quoi sert la jauge dans le Lycée ? Dans cette version, à rien ! 
Plus tard, elle servira pour corrompre 
le Lycée et débloquer de nouvelles 
CG ! 

Peut-on finir la quête des clés de Rita 
dans la démo ? 

Oui, même si la tache s’avèrera bien 
dur avec le peu d’éléments présent 
pour vous y aider. 

Y a-t-il d’autres filles que les 5 sœurs 
Loud et Rita ? 

Bien sûr, la démo ne montre 
actuellement que les prémices de se 
que deviendras le jeu, il nous était 
plus facile de créer des quêtes, 
histoires et environnement viable 
rapidement pour une démo en se 
concentrant sur les sœurs. Mais dés la 
prochaine grosse mise à jour, d’autres 
filles Non-Loud seront présente ! 

Les visuels ne sont pas top… Notre illustratrice donne le meilleur 
d’elle-même, mais elle travail 
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actuellement sans équipement 
professionnel. 
En nous soutenant vous nous 
permettrez d’obtenir du matériel pro 
pour amélioré la qualité des dessins. 

A quelle fréquence pensez-vous 
proposer des mises à jour ? 

1 à 2 grosses mises à jour par an. 
Sauf si votre soutien nous permet 
d’accéléré la cadence. 

Avez-vous d’autres jeux en 
préparations ? 

Oui, nous avons un second jeu 
« Bienvenue chez les Loud » et 
plusieurs idées de jeux parodiques et 
originaux ! 

Lesquels ? En jeux Parodiques : Tortues Ninja (la 
version de Nickélodeon 2007), 
Shantae, Star Wars Rebel, Ben 10 (la 
première version) et bien d’autres ! 
En idées originales : un jeu de time 
stop, de mécha-girls et les autres sont 
des secrets… 

Pour toutes autres questions, 
n’hésiter pas à nous contacter via notre sujet sur F95Zone 

ou par messages privés sur Patreon ou SubscriteStar. 
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Mises à jour 
 

Retrouver l’ensemble des informations sur les mises à jours du 
jeu par ordre chronologique. 

 

 

Demo (première version publique) 

 Visuels Rita (maman), Lori, Leni, Luna, Luan, 
Lynn et Lincoln complets 

 Plusieurs visuels Lucy, Lana, lola, Lisa, Lily, 
Profs, Clyde et Lynn Sr. 

 Intro + Début de l'histoire disponible 
 plusieurs CG disponibles dans le jeu 
 Mini quête pour Luan disponible 
 Traduction en Anglais (bêta) 

 

Demo 

 Correction de Bug 
 Ajout de plusieurs quêtes secondaires pour 

Rita et Leni 
 Ajout du mini Jeu « Smoothie » 
 Amélioration des graphismes des 

personnages 
 Amélioration des graphismes des CG 
 Ajout de plusieurs Zones Cliquables 
 Modification du Centre Commercial 
 Modification de la chambre de Lincoln 
 Modification du menu principal et des menus 

secondaires 
 Traduction en Allemand (juste pour la Demo) 

 

… 
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Leni & Ecole 

 Amélioration des graphismes des 
personnages 

 Ajout de plusieurs CG pour Leni 
 Ajout du chapitre de Leni pour la Quête 

principale 
 Ajout de plusieurs quêtes secondaires pour 

Leni 
 Ajout de plusieurs CG pour le Lycée 
 Ajout de plusieurs quêtes secondaires au 

Lycée 
 

 

Bonus 

 
Mini Jeu bonus de combat en tour par tour. 
Accès : 
 

 
Non 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 
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