
Pour 2àSjoueurs à partir deTens.

Auteur: H. Biicken Oraphism e: B.Fiirth

Jeu Rauensburgef No. 260102

Contenu:

6 noix

de coco à

ouvlit

Us 36 prtits

singes rigolos

s'appellent:

"Bobbles"

I I règle du

Editions Ravensburger .24 rue de Paris . F-68220 Attenschwiller @,



I

\
t\



Dans chaque noix de

coco, on introduit

6 bobbles

de même couleut

0n ferme alors les

6 noix de coco et on

les pose sur les 6

ceses du plan de jeu.

Puis, on m

les noix ius

Pels0nne n



Pour commencer; chacun à

tour de rôle regarde dans une

noix de coco et la remet à sa

place. Aucun ioueur ne doit

révéler la couleur qu'il a uue!/7

Puis, on lance le dé

à tour de rôle. Le

ioueur qui ressemble

le plus à un bobble

a le droit de com-



Si la faEilsupérieure
du dé indique:

- Les yeux:

Chaque joueut ptend une noix et

regarde à l'intérieut. Puis chacun remet

sa noix de coco à sa place.

- La flèche en forme de cercle:

Tous les joueurs, à tour de rôle et le plus

vite possible, permutent deux noix de

coco. Celui qui a lancé le dé, commence.

- [a flèche avec le plan de jeu:

Le joueur qui a lancé le dé, fait iourner

le plan de jeu d'un quart de tour vers

la gauche.

- Un point d'interrogation:

Celui qui alancé le dé, montte du doigt

une noix de coco et désigne la couleur

qui s'y lrouve. Puis il ouvte la noix en

quesiion sans en monttet l'intérieut aux

aulres. S'il a deviné iuste, il en soil

un bobble. S'il s'est lrompé, il referme

la noix et la remet sur sâ cese.

- Le joker-bobble: quelle chance!

Celui qui a lancé le dé, a le choix entre

permuter deux noix de coco, tegatdet

dans l'une d'elles ou deviner une couleur.



Dès qu'un joueur a devant lui 6 bobbles de couleur

différente, la partie est terminée et il a gagné. Pas

question de collectionner des bobbles de nêne couleur!

Amusez-vous bien!

usde6
Si on joue à 7ou 8, il suffit

de collectionner 5 bobbles diffé-

rents. Si on est encore plus

nombreux, on réduit le nombre

de bobbles à trouver à 4.

our les ((Prosr»:

on joue gnflg ,,prosr, la

couleur qui vient d'êire devinée

n'a pas !e droii d'être

désignée loui de suite apràs.


