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INTRODUCTION
La journée se termine, chacun rentre chez soi pour se reposer et se détendre.
Mais ce n’est pas vrai pour tout le monde ! Au service des urgences de l’hôpital, l’équipe de nuit
prend son service, et ce n’est pas de tout repos !
Incarnez le personnel soignant des urgences d’un hôpital durant la garde de nuit. Gérez l’afflux
de patients jusqu’à la fin de votre service, en ne déplorant aucune perte.
Malades, blessés, fous, hypocondriaques, … à croire qu’ils se sont tous passés le mot pour
débarquer dans vos urgences. Il va falloir tenir !

But du jeu
Dans ce jeu coopératif, vous incarnez une équipe de personnel soignant : Aide-soignant(e),
Infirmier(ère), Médecin et Interne.
Toutes les 10 minutes (un tour de jeu), vous verrez ou non des patients débarquer à l’accueil.
En fonction de leur état, il faudra les placer au bon endroit afin que leurs problèmes de santé
puissent être traités au plus vite.
Chacun d’entre vous sera capable de gérer des besoins spécifiques en fonction de votre métier.
Il faudra gérer vos compétences au mieux pour créer une belle synergie d’équipe.
Votre objectif est de toujours être en capacité d’accueillir des patients et de n’en perdre aucun
jusqu’à la fin de la nuit !
Attention également aux évènements inattendus qui se produisent au début de chaque heure,
certains peuvent être salvateurs, mais d’autres peuvent vous imposez un nouveau calvaire !

Tenez bons braves héros, tenez jusqu’à la fin de votre garde de nuit !
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Materiel
1 Plateau

8 Pions
Personnage

6 Cartes
Personnages

18 Dés

55 Jetons
Énergie

1 Horloge

26 Disques
Horloge

(10 bleus, 10 roses, 4 blancs, 4 verts)

65 Cartes
Patient

(6 faciles, 8 moyens, 12 difficiles)

(20 Légers, 26 en État grave,
17 en Ambulance dont 5 en Urgence Vitale)

18 Cartes
Évènements

(11 positifs, 11 négatifs)
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32 Jetons

(19 Évènements, 10 Contagions, 3 Fous, 3 Cafés)

5 Marqueurs
Horloge
(2 Marqueurs Mort,

3 Marqueurs Contagion)

Jetons et Marqueur Contagion
voir page 10

Apercu

Réserve
marqueurs Horloge
Marqueur Mort
voir page 10
Horloge et disques Horloge
voir page 4

Faire une vue 3D du jeu
en place
Réserve
pions énergie

Énergie voir page 7

Set de dés

Dés voir page 5 et 9

Réserve de
jetons café

Jetons café voir page 9

Cartes Patients
voir page 10

Set de dés

Pions
personnages

Set de dés
Réserve
pions énergie

Réserve
pions énergie

Jetons évènements
voir page 11
Réserve jetons
Évènements
Fous
Jetons Fous
voir page 10

Set de dés
Réserve
pions énergie

Personnage voir page 5 et 9

Night Shift est un jeu coopératif, vous remportez ou perdez la partie tous ensemble.
Vous gagnez la partie lorsque vous parvenez à gérer l’afflux de patient aux urgences pendant 6h.
Vous perdez lorsque :
• vous ne pouvez plus placer de nouveaux Patients dans la Salle d’attente.
• vous ne pouvez plus placer de jetons Contagion.
• vous ne parvenez pas à soigner un Patient en urgence vitale dans l’heure qui suit son arrivée.
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MISE EN PLACE
CRÉATION DE LA PIOCHE PATIENT
• Mettez tout d’abord les Cartes Patient en ambulance de côté.

• Mélangez les Cartes Patient restantes et formez 7 paquets équivalents.

• Prenez 7 cartes Patient en ambulance dont 1 carte Patient en urgence vitale.

• Mélangez-les et placez-en une dans chacun des 7 paquets précédemment créés.
• Mélangez ensuite séparément les 7 paquets.

• Empilez les 7 paquets en un seul sans le mélanger et placez-le à côté de la Salle d’attente
(voir le Plateau) Ce paquet sera la pioche de Patients.

• Révélez la première carte Patient de cette pioche et placez-la dans l’accueil des urgences.

7x

1

dont x

CRÉATION DE LA PILE HORLOGE
• Choisissez la difficulté de la partie et composez la Pile Horloge
en fonction :
Facile : 3 faciles et 3 moyens
Normale : 2 faciles, 3 moyens, 1 difficiles
Difficile : 2 faciles, 2 moyens, 2 difficiles
Héroïque : 1 faciles, 2 moyens, 3 difficiles
Rangez les disques supplémentaires dans la boîte.
• Composez une pile face visible et placez-la sur l’Horloge.
Faites en sorte que 12h soit en haut de l’Horloge.

Début de
l’heure

• Faites pointer l’aiguille à 12h.

• Placez l’Horloge à côté du Plateau.

CRÉATION DE LA PILE ÉVÉNEMENT
• Mélangez toutes les Cartes Évènements.

• Piochez autant de cartes Évènements que de Disques horloge sans les révéler.
• Placer la pile ainsi constituée dans la salle de repos (voir le Plateau).
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• Rangez les cartes supplémentaires dans la boîte.

CHOIX DES RÔLES

Dans Night Shift, vous pourrez exercer 4 métiers :
Aide-soignant(e), Infirmier(ère), Médecin et Interne.

Déplacement
par tour

Métiers

Il existe également deux métiers hybrides pour vous
permettre de jouer en nombre réduit : l’Étudiant(e)
infirmier(ère) et l’Interne en dernière année.

Énergie
maximale

Chacun a ses spécificités que vous retrouvez sur la
carte correspondante.

Commencez par choisir le personnage que vous
voulez incarner. Afin de vous aider à comprendre
les spécificités des Personnages et ainsi faire votre
choix, rendez vous en page 6 dans la partie “Les
Personnages”.

Contrainte de
Transport des
patients

Compétence
spéciale

Après avoir choisi votre Personnage, prenez la Carte Personnage, le pion et les dés qui lui correspondent :
Aide-soignant(e) : 5 Dés roses
Infirmier(ère) : 5 Dés bleus

Étudiant(e) Infirmier(ère) : 3 Dés bleus + 3 Dés roses

Interne : 4 Dés verts

Interne en dernière année : 3 Dés verts + 2 Dés blancs

Médecin : 4 Dés blancs
Prenez ensuite le nombre de Jetons Énergie
indiqué par votre Carte Personnage, placez-les devant
vous et finissez par placer vos pions Personnages dans la salle de repos (voir le Plateau).
En fonction du nombre de joueurs, composez votre équipe avec les Personnages suivants :

2 joueurs :

1x

1x

ou 1x

3 joueurs :

1x

1x

1x

4 joueurs :

1x

1x

1x

Chaque joueur contrôle
2 Personnages

5 - 6 joueurs :

1x

1x

1x
ou

1x

1x
1x

1x

1x

1x
1 ou 2x

1 ou 2x
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deroulement de la partie
L’ensemble de l’équipe est dans la Salle de Repos, un patient est déjà en Salle
d’attente, la garde de nuit peut débuter !
La dernière personne à avoir utilisé un pansement commence.

Elle fait avancer l’aiguille sur le premier segment de l’Horloge et place en Salle d’attente autant de cartes
Patients qu’il y a de symboles sur le segment. Elle révèle ensuite le premier Évènement de la nuit.
C’est maintenant à elle de jouer !

Le tour de chaque joueur se déroule en 2 phases :

1er La Phase Horloge - 2ème La Phase Action

L'HORLOGE

• Lorsqu’un joueur commence son tour, avancez l’Aiguille de 10 minutes (un segment).

• Ajoutez ensuite autant de cartes Patient dans la Salle d’attente que le nombre
indiqué par le nouveau segment.
Attention : une carte Patient avec le symbole Radiologie ne se retourne pas face visible
et doit être placée face cachée en Salle d’attente.

• Lorsque l’aiguille a fini de faire le tour de l’Horloge, l’heure est achevée.

• Retirez le disque de l’Horloge et vérifiez le positionnement du nouveau disque.

• Révélez une nouvelle carte Évènement et ajoutez les cartes Patients dans la Salle d’attente normalement.

LES ACTIONS

Durant son tour, chaque joueur pourra effectuer 3 types d’Action différents :

Se déplacer :

Chaque personnage dispose d’un nombre de points de déplacement par tour indiqué
sur sa carte qu’il peut séparer en plusieurs mouvements s’il le souhaite. Chaque zone,
chambre, couloirs, accueil, etc., parcourue coûte 1 point de déplacement.

Transporter un Patient :

Pour transporter les patients à l’intérieur du service des urgences, il faut vous rendre
à l’Accueil.
Une fois le patient choisi, transportez-le avec votre personnage jusqu’à la pièce dans
laquelle vous voulez le placer.
Le Transport d’un Patient depuis l’Accueil ou la Radiologie ne coûte que 1 point de
déplacement quel que soit le nombre de zones parcourues.
Les Patients en Chambre ou en Salle d’Opération ne peuvent plus être déplacés. Ils
quitteront les urgences une fois leurs soins terminés.
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Effectuer un soin :

Chaque fois que vous Effectuez un soin, lancez 2 Dés de votre personnage.
Si les symboles obtenus correspondent aux besoins du patient, vous pouvez poser 1
des 2 Dés gratuitement. Si vous souhaitez poser également le deuxième dé, il vous
en coutera 1 Énergie.
Lors de chaque tour, la première tentative de soin est gratuite. Effectuer des soins
supplémentaires coute 1 énergie par tentative.
Les personnages dans la pièce au moment où le dernier besoin du Patient est résolu
récupèrent 1 Énergie.
Dans le cas où il ne vous resterait qu’un seul dé, vous pouvez tout de même effectuer
un Soin.
Exemple :

Le joueur effectue son premier
Soin du tour qui est donc gratuit.
Par chance, il obtient 2 Symboles
qui peuvent soigner le Patient.

Poser l’un des
deux Dés est
gratuit

Mais pour poser
le deuxième Dé
provenant de ce
même Soin il doit
dépenser 1 Énergie
en plus

Ces Actions peuvent être réalisées autant de fois que vous le souhaitez dans la limite des capacités de
votre Personnage. Vous pouvez par exemple effectuer un soin, vous déplacer dans une autre chambre et
en effectuer un autre.

L'ENERGIE
Chaque personnage dispose d’une réserve d’énergie dont le maximum est indiqué sur sa carte.
Lorsque vous perdez ou récupérez de l’Énergie, défaussez ou prenez un jeton Énergie.
REPOS :

Si lors d’un tour de jeu vous ne faites que vous déplacer ou transporter des patients en ayant commencé
ou terminé ce tour dans la Salle de repos, vous récupérez la totalité de votre Énergie.
Un Personnage qui perd son dernier Jeton Énergie doit partir en Repos forcé. Il se rend en Salle de repos
et son tour est terminé. Il passe son prochain tour et récupère tous ses jetons Énergie.
EN RÉCUPÉRER :
• Être dans la pièce au moment où le dernier besoin du Patient est résolu.
• Une carte Évènement l’impose.
• Débuter ou terminer son tour en Salle de Repos sans se déplacer.
EN PERDRE :
• Déposer deux Dés au lieu d’un lors d’un Soin.
• Effectuer un Soin suppplémentaire.
• Une carte Évènement l’impose.
• L’Interne vous sollicite pour l’aider.
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Le PLATEAU
3

1
3

7

5

6

Vous y reposer vous permet de récupérer
tous vos Jetons Énergie.

2

4

7

4

6

7
1

Salle d’attente

Cette Salle est uniquement destinée aux nouveaux
Patients.
Les Personnages ne peuvent pas s’y déplacer.
Si cette salle est pleine et qu’un nouveau Patient doit
y être admis, le service des urgences est débordé et
la partie est perdue.

2

Accueil

C’est ici que les Personnages doivent se rendre pour
récupérer un Patient et le transporter dans le service
des urgences.
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Salle de repos

Radiologie

Cette salle permet de dévoiler la carte d’un
Patient qui nécessite un diagnostic (icone
radiologie). Il est impossible de prodiguer
des Soins dans cette Salle.
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Salle d’opération

Comme dans les Chambres, vous pouvez
y soigner les patients, avec l’avantage de
doubler l’efficacité des Scalpels utilisés.
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Chambres

Le plateau en comporte 6, elles permettent
d’y accueillir les Patients et de les soigner.
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Couloirs

Ils sont au nombre de 3. Il est impossible
d’y laisser un Patient.
Il n’y a pas de portes entre les pièces, Pour
passer d’une pièce à l’autre, les personnages
doivent toujours passer par les couloirs.

LES DES
Voici les symboles que vous retrouverez sur les Dés qui servent à Effectuer un soin ou à résoudre un Évènement :
Permet de remplir les documents
administratifs ou les ordonnances.

Permet d’appliquer des pansements.

Permet de désinfecter une salle ou une
plaie.

Permet d’opérer un Patient.

Permet de faire une piqûre.

Permet de choisir la face de son Dé.

LES PERSONNAGES
En plus d’être dotés d’une réserve d’Énergie et de capacité de Déplacement différentes, les personnages
disposent chacun d’une Compétence spéciale et sont soumis à une contrainte de Transport des Patients.
• Peut transporter un Patient depuis l’Accueil ou la Radiologie vers n’importe quelle autre pièce.
• Commence la partie avec 3 Jetons café. Lors de son tour, peut dépenser 1 Jeton pour rendre
1 Énergie à un autre membre de l’équipe présent dans la même pièce, autant de fois que de
Jetons disponibles.
Peut passer en Salle de repos pour récupérer tous les Jetons café qu’il lui manque.
• Peut transporter un Patient depuis l’Accueil ou la Radiologie vers n’importe quelle autre pièce.
• Pendant son tour, peut permettre à un autre personnage de se déplacer jusqu’à 2 zones.
• Peut transporter un Patient depuis l’Accueil vers la Salle d’opération ou la Radiologie uniquement.
• 1 fois par tour, l’Interne peut Effectuer un soin supplémentaire gratuitement en remplaçant
un de ses dés par un dé d’un autre personnage présent dans la pièce. Le personnage qui prête
son dé perd 1 Énergie.
• Ne peut transporter que les Patients en ambulance, vers n’importe quelle pièce.
• Lors d’un Soin, si une Croix (mettre icône) est obtenue, le Médecin peut changer la face de ce Dé
selon ses besoins
• Peut transporter un Patient depuis l’Accueil vers la Salle d’opération ou la Radiologie uniquement.
• Lors d’un Soin, si une Croix (mettre icône) est obtenue, le Médecin peut changer la face de ce Dé
selon ses besoins
Le Médecin et l’Interne sont les seuls en capacité de lire les radios.
Il faut que l’un d’entre eux se rende en Radiologie pour révéler la carte Patient qui s’y trouve. Dès que
l’un des deux est présent, la carte est immédiatement révélée. Il faut ensuite Transporter le patient en
Chambre ou en Salle d’opération pour le soigner.
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Les Patients
Chaque carte Patient comporte des symboles représentant les besoins du Patient pour être
soigné et pouvoir quitter les urgences. Ces besoins sont solutionnés par les Dés que vous
poserez sur le plateau au cours de la partie.
En plus de cela, certains patients ont des besoins particuliers représentés par des symboles
en bas de leur carte :
Lorsqu’un Patient agréable est soigné, les Personnages présents dans la salle récupèrent le
nombre de Jetons Énergie indiqué par le Symbole (1 ou 2) en plus du Jeton normalement
récupéré lorsqu’un Patient est soigné.

Lorsqu’un Patient en ambulance est dévoilé, piochez imméditamement un Patient
supplémentaire.

Lorsqu’un Patient en urgence vitale est dévoilé, placez un marqueur
Mort autour de l’Horloge, 5 segments plus loin. Lorsque l’aiguille
atteint le marqueur, si le Patient n’a pas été totalement soigné, il
décède et la partie est perdue.

Lorsqu’un Patient contagieux est dévoilé, placez un marqueur
Contagion autour de l’Horloge, 2 segments plus loin. Lorsque le
marqueur est atteint par l’Aiguille, si le Patient contagieux est
toujours présent à l’Accueil, il contamine les autres Patients de
l’Accueil.
Retirez le marqueur Contagion et placez 1 Jeton Contagion sur
chaque carte Patient. Tous les Patients contaminés ont maintenant
besoin d’un Dé Seringue en plus pour être totalement soignés.
Si vous ne disposez pas d’assez de Jetons Contagion pour en placer 1 sur chaque Patient,
le service des urgences est débordé par l’épidémie et la partie est perdue. Si le Patient
contagieux est pris en charge avant que le marqueur Contagion soit atteint, retirez
simplement le marqueur.
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Un Patient hypocondriaque a juste besoin de voir le personnel médical. Une fois en
chambre, les membres de l’équipe devront passer le voir. Chaque personnage peut poser
1 Dé pour représenter son passage. Cela compte comme une Action Effectuer un soin
mais ne nécessite pas de lancer de Dés. Une fois par patient, l’Interne peut remplacer
n’importe lequel des 3 autres métiers et peut poser l’un de ses Dés à la place de n’importe
quel autre Personnage.
Lorsqu’un Patient fou est amené dans une chambre, placez un jeton Patient fou sur la
carte.
Si aucun membre de l’équipe n’est avec lui à la fin d’un tour, il va se promener. Le Jeton
fou est placé dans la première chambre vide en partant de l’Accueil des urgences.
Si toutes les chambres sont occupées, il est placé dans la chambre la plus proche de
l’Accueil. Tant que le Patient fou est dans une chambre, il n’est pas possible d’y Transporter
un autre patient ou d’y Effectuer des soins.
Pour ramener le Patient dans sa chambre, un membre de l’équipe doit aller le chercher
et le raccompagner. Ce déplacement coute 1 point de Déplacement par zone parcourue.
Un Patient exigeant requiert une prise en charge dès son arrivée en Salle d’attente.
Au moment où la carte Patient est placée en Salle d’attente, l’équipe doivent
immédiatement poser un total de 2 Dés sur cette carte. Ces Dés sont récupérés lorsque
le Patient est totalement soigné.
Un Patient maniaque a besoin que les choses soient faites dans un certain ordre. Pour
cela ses besoins sont reliés par des flèches rouges et les Soins doivent être pratiqués dans
l’ordre indiqué par les flèches.
2 Soins provenant du même lancer de Dés peuvent être placés en même temps s’ils sont
placés dans l’ordre donné par les flèches.

Un patient traumatique a besoin de passer en Radiologie avant de savoir ce qu’il faut
faire pour le soigner.
Lorsqu’une carte Patient traumatique est piochée, placez la face cachée dans l’accueil.
Un membre de l’équipe devra Transporter ce patient en Radiologie pour pouvoir révéler
la carte. Seule la présence du Médecin ou de l’Interne en Radiologie permet de révéler
la carte.
Une fois diagnostiqué, vous devrez Transporter le patient en chambre ou en Salle d’opération
pour pouvoir le soigner.
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LES EVENEMENTS
Tenter de résoudre un Évènement néfaste qui demande un ou plusieurs dés compte comme
une Action Effectuer un soin mais ne rapporte pas d’Énergie lorsqu’il est terminé.

Pause-café ou Patient difficile. Tous les membres de l’équipe gagnent ou perdent
un jeton Énergie

Renfort d’équipe. Prenez les jetons indiqués sur la carte.
Vous pourrez les utiliser gratuitement quand vous voudrez à
condition d’être dans la même pièce que le patient qui en a besoin.

Radiologue. Prenez le jeton Radiologue. Vous pourrez l’utiliser gratuitement quand vous
voudrez pour révéler un patient Traumatique en Radiologie à condition d’être avec ce
patient.

Cas intéressant. Jusqu’à la fin de l’heure, chaque patient que vous soignez complètement
vous permet de gagner 1 jeton Énergie supplémentaire.

Nouvelles baskets ou Tenues anticontaminations. Jusqu’à la fin de l’heure, chaque
membre de l’équipe peut se déplacer d’une zone de plus ou de moins.
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Équipe doublée. Jusqu’à la fin de l’heure, le deuxième soin effectué par chaque personnage
ne coute pas d’Énergie.

Zone sale. Mettez la carte sur un emplacement de Patient dans la zone
concernée. Un membre de l’équipe doit venir nettoyer la pièce avant
de pouvoir y placer ou y soigner un Patient.
La chambre sale est la chambre libre la plus proche de l’accueil.

Patient tombé du lit. Mettez la carte sur le Patient en chambre le plus proche de l’Accueil.
Il faut maintenant 1 Scalpel et 1 Pansement supplémentaire pour que ce patient soit
totalement soigné.

Formalités
administratives.
Placez
ces
cartes
dans
leur
zone
respective. Un membre de l’équipe doit venir dans la pièce avant la
fin de l’heure, sinon tout le monde perd 1 jeton Énergie.
Une fois la formalité remplie ou à la fin de l’heure la carte est défaussée.

Premiers soins urgents ou Formal de sortie. Placez ces cartes à
l’Accueil. L’équipe a 1 heure pour venir répondre aux besoins du patient
directement à l’Accueil, sinon tout le monde perd 1 jeton Énergie.
Une fois la formalité remplie ou à la fin de l’heure la carte est défaussée.

Un fou est entré aux Urgences ! Placez un jeton Fou dans la chambre libre la plus
éloignée de l’Accueil. Si aucune Chambre n’est libre, placez le dans la Salle d’Opération.
Un membre du personnel doit accompagner ce fou à l’Accueil pour qu’il quitte le service.
Ce déplacement coute 1 point de Déplacement par zone parcourue.

Contamination. L’ensemble des Chambres est contaminé. Placez un jeton Jeton Contagion
sur chaque carte Patient en Chambre. Si vous ne disposez pas d’assez de Jetons Contagion
pour en placer 1 sur chaque Patient, le service des urgences est débordé par l’épidémie
et la partie est perdue.
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Ce qu'il faut retenir
L’ÉNERGIE
• Effectuer un soin ou déposer un deuxième dé lors d’un soin coute 1 Énergie.
• Tous les Personnages présent dans la pièce lorsque le dernier soin à un Patient est effectué récupère
1 Énergie.
• Les Évènements peuvent faire perdre ou récupérer de l’Énergie.
• Aider l’Interne coûte de l’Énergie à la personne qui aide.
• Résoudre une carte Évènement, utiliser un Dé ou effectuer n’importe quelle autre action qu’un
Déplacement ou qu’un Transport vous empêche de bénéficier de la Salle de repos.
• Perdre son dernier point d’Énergie oblige à aller en pause, met un terme au tour du personnage et
lui fait passer le prochain tour pour récupérer la totalité de ses points d’Énergie.
• Utiliser son dernier point d’Énergie pour Effectuer un soin qui aboutit au soin total du patient permet
au personnage de récupérer au moins un point d’Énergie et de ne pas partir en Repos forcé.
Attention : Si un joueur perd son dernier Jeton Énergie en tentant de soigner un Patient et que cela aboutit
au soin total du Patient, le joueur récupère donc 1 Jeton Énergie et n’a pas besoin de partir se reposer.

LES PATIENTS
• Un Patient pioché est automatiquement à placer en Salle d’Attente.
• Un Patient dévoilé peut être transporté en Chambre ou en Salle d’Opération.
• Un Patient non dévoilé (dont le dos de carte est orné d’un symbole Radiologie
face cachée et ne peut être transporté qu’en Radiologie.
• Un Patient ne peut jamais rester dans un couloir.

) doit être laissé

LES ÉVÈNEMENTS
• Les Jetons de soin obtenus grâce à une carte Évènement ne peuvent être utilisés que par un
Personnage qui se trouve dans la Chambre du Patient ciblé.
• Utiliser un ou plusieurs jetons ne coute jamais d’Énergie.
• Résoudre une carte Évènement néfaste peut demander d’obtenir un ou plusieurs symboles de Dé
particuliers. Il vous faudra lancer vos Dés pour y parvenir. Cette action compte donc comme un Soin.
• Résoudre une carte Évènement néfaste ne permet jamais de récupérer de l’Énergie.
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RESUME Du tour
L’HORLOGE
Faire avancer
l’aiguille

1

2

Ajouter les
patients dans la
salle d’attente

Révéler un évènement
si c’est le début de l’heure.

3

LES ACTIONS

Chaque joueur résout ses Actions comme il le souhaite :
		Se déplacer								Transporter un patient

		

Effectuer un soin

CONDITIONS DE VICTOIRE
Vous gagnez la partie lorsque vous parvenez à gérer l’afflux de patient aux urgences pendant 6h.
Vous perdez lorsque :
• vous ne pouvez plus placer de nouveaux Patients dans la Salle d’attente.
• vous ne pouvez plus placer de jetons Contagion.
• vous ne parvenez pas à soigner un Patient en urgence vitale dans l’heure qui suit son arrivée.
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remerciements
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolorea magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum
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