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* Iles règles courtes
* Pour (ommencer tout de suite
* Pour se remuer les méninges

Contenu

Pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans

Design : DE Ravensburge; Buck Design, KniffDesign (notice) . lllustrations : Anja Nolte
Auteur: Reiner Knizia . Rédaction : Stefan Brück

Préparation du jeu

4 planches de leu
4 x 28 tuiles (de 4 couleurs)

Principe du jeu

Chaque joueur essaye de relier le maximum

de nombres en bordure au centre de sa

planche en plaçant astucieusement ses dif-

férentes tuiles.

À la fin de la partie, chaque nombre qui ne

sera pas relié fera perdre autant de points

que sa valeur. Le joueur qui aura perdu le
moins de points à la fin remportera la
partie.

Avant la première paftie, détacher d'abord

toutes /es tuiles des planches prédécou-

pées.

Chaque joueur reçoit
. une planche de jeu qu'il pose devant

lui, ainsi que les
. 28 tuiles de la même couleur.

À moins de 4 joueurs, le matériet non utili-

sé est remis dans la boîte.

Le joueur le plus âgé est le rr 1€r joueur ».

ll retourne toutes ses tuiles face cachée
(" spirale ,, visible) et les place, bien mélan-

gées, à côté de sa planche

Tous les autres joueurs étalent leurs tuiles

face visible près de leurs planches.
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Exemple:
Les tuiles et sont mal placées car e/les ne prolonÉent pas de connexions existantes.

Les tuiles et ont malplacées car elle gent une connexion, soit vers un bord

vide, soit le vide d'une tuile. La tuile mal placée car un de ses côtés vides est

au contact d'une connexion. Enfin, la tuile est mal placée car seu/es des connexions de

même ÿpe peuvent se toucher

Le « 1"'joueur »

retourne une de ses

tuiles, annonce à

voix haute le symbole

représenté dessus
(par exemple : « Clef »),

puis la place sur une

case libre de sa planche

en respectant les règles de pose (voir ci-

dessous).

Ious les autres joueurs en même temps

cherchent eux aussi Ia tuile annoncée dans

leur réserye et la posent également sur une

case libre au choix sur leur planche.

Une fois que tous les joueurs ont placé leur

tuile, le u 1"' joueur » retourne la carte sui-

vante. De nouveau, chacun place la tuile

correspondante sur son plateau, etc.

Rè§les de pose
A) Poser seulement au contact d'une tuile !
Une tuile doit toujours être posée au contact
(côte à côte) d'au moins une tuile déjà pla-

cée sur la planche (ou du centre). Elle peut

être orientée dans n'importe quel sens (les

symboles peuvent donc parfaitement se trou-
ver « la tête en bas ,).

B) Faire correspondre et prolonÉer !

Une tuile doit être posée de manière à ce

que I'une des connexions déjà existantes

(« large » ou « étroite ») soit correctement
prolongée : une connexion « large » au bout

d'une connexion u large », une connexion

« étroite » au bout d'une connexion u étroite ,.

ll est interdit de poser une tuile si I'une de

ses connexions débouche sur le côté vide

d'une tuile ou sur un bord vide de la planche.

En d'autres termes : Une tuile ne peut ni in-

terrompre une connexion, ni la prolonger de

manière incorrecte.

lmportant; Les 16 nombres peuvent aussi

bien être reliés à une connexion (large ou

étroite), que volontairement au côté vide

d'une tuile.

C) Ioutes les tuiles ne conviendront pas I
Si un joueur ne peut (ou ne veut) pas poser

une tuile, il doit alors la placer face cachée
(u spirale , visible) sur une case de son
choix. ll peut également s'agir d'une case

qui ne soit pas au contact d'une tuile déjà

sur la planche.

Par la suite, d'autres connexions pourront

conduire vers ces spirales (comme vers des

cases encore libres, même si elles seront in-

terrompues), à condition de toujours respec-

ter les autres règles de pose.

lmpoftant; Chaque « spirale , fait perdre 1
point à la fin.

D) Tout placement est définitif !

ll est interdit de faire pivoter ou de déplacer

une tuile déjà sur la planche dès que la tuilc

suivante a été retournée.
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* Kurze Regeln
* Sofort losleEen
* Für pfiffige lüftler

Für 1--4 Spieler ab 8 Jahren

Design: DE Ravensllurger, Buck Design, KniffDesign (Spielanleitung) . lllustration: Anja Nolte
Autor: Reiner Knizia ' Redaktion: Stefan Brück

Spielmaterial Spielvorbereitung

4 Spielplàne und

4x28Legekàftchen (in 4 Farben)

Spielidee

.Jeder Spieler versucht durch geschicktes

Platzieren der verschiedenen Legekàrtchen

môglichst viele Zahlen am Rand seines

Spielplans mit seinem IVlittelfeld zu ver-

binden.

Jede am Spielende nicht angeschlossene

Zahl bringt ihrem Wert entsprechende

Minuspunkte ein. Wer am Ende die

wenigsten Minuspunkte hat, ist Sie§er.

Vor dem ersten Spie/ müssen zunàchst

alle l\ârtchen vorsichtig aus den Stanztafeln

herausgetren nt werden.

Jeder Spieler erhàlt
. einen Spielplan, den er vor sich auslegt,

sowie die
. 28 Le§ekârtchen derselben Farbe.

Nehmen weniger als 4 Spieler teil, wird das

überzâhlige Spielmaterial in die Schachtel

zuruckgelegt,

Der àlteste Spieler wird zum so genannten

,,Starter" ernannt. Er legt alle seine Kàftchen

verdeckt (also mit der ,,Spirale" nach oben)

und gut gemischt neben seinem Spielplan

bereit.

Alle anderen Spieler breiten ihre Kàftchen

offen neben ihrem Spielplan aus.



Der ,,Starter" dreht

eines seiner verdeckten

Kàrtchen um, nennt für
alle das Symbol darauf
(z.B.,,Sch/üsse/') und

legt es anschlieBend entsprechend der Lcgc

Regeln (s.u.) auf ein freies Feld seincs Sprel-

plans.

Auch alle anderen Spieler suchen gleich-

zeitig aus ihrem Vorrat dieses Kàrtchen

heraus und legen es ebenfalls auf ein freies

Feld ihres Spielplans.

Das nâchste Kàrtchen wird vom ,,Starter"

aufgedeckt, nachdem alle Spieler das vor-

herige platziert haben. Wieder legt jeder

Spieler das entsprechende Kàrtchen auf
seinen Spielplan usw.

Die Lege-Regetn
A) Nur anlegen!

Jedes Kartchen muss Seite an Scite an

wenigstens ei n bereits ausliegenclcs Kiirtcl rur r

(bzw. das Mittelfeld) angelegt lvcrclo|r.

Dabei darf seine Ausrrchtung bcliohrll solt
(d.h. die Symbole clûrfcn clurcharrs irrrr;lr

,,auf dem Kopf" stcherr).

B) Nur passend und fortsetzend!
Jedes Kàrtchen muss s«r irrrljrlr:111 wr,rrk,n,

dass dadurch wenigstr:rrs ctrrc rlt't lrr,rr,rl',
vorhandcnen Vcrbrnclrrnllr:rr (,,llrt'rl" rrrk,r

,,schmal") passend lort,1(jsol/l r,vrrrl,,rl,,rr

,,breit" nur an ,,brcrt" untl ,,,;r:lrrrr,rl" rrrrr ,rrr

,,schmal".

Ebcnso darf kein Kârtchen so angcl(rlil

wcrclcn, dass eine seiner Verbindungcn lr,l

<:incr krrlrr:n Scitc eines anderen Plàttchens

orlt:r rkrs Rirrrtlcs ftihren würde.

MrI irrrrlcrcrr Wor lcrr: Kr:rrrc Verbindr-tng darf

vor) or loil) [(; tt lr:l tct t, rl r1lc, ;r:ltrrrl lcn ltzw

falsclr lt.rr l11r:;t:lzl wcrrl :rr,

Wiclltig: Dic 16 Zirlrlonlt:ltlur rlrrrlcrr vorr

beiden Verbindungen (brcrl. uncl scltnral)

angeschlossen bzw. auch durch eirre leere

Seite bcwusst nicht angeschlossen werden.

C) Nicht jedes Kâttchen wird passen!

Kann (oder will) ein Spieler ein Kàrtchen

nicht anlegen, muss er os n'riI clcr Rùickseite

(: ,,Spirale") nach obcn iluI cr) beliebiges

freies Feld legon. l)ios <lirrl rrr rhcscm Fall

auch ein Fclrl scrrr, rlas rrrclrI arr ausliegende

Plàl.Lchcn i)nllrovt.
ln solcho Spttitlon rlLirlcn irnst;hlrcBend

(11cnittt wro rrr nor:lt unl)ololltc Fclclcr) auch

Vcr lrrr rrlr rr ry 1 :r r I rrr tcrr rlrrl trcn (oltwohl sie

r l; rr lr rr r:l r r rr rllr I rt or;lt<tn wcrclcn), solange

rlrr',rrtrk'rr,tr I (rli(r licllcln wciterhin befolgt
r,vr,rrltrr. llirtw<:is: Jcdc ,,Spirale" zàhlt am

I rrrk' I Mrnu:;prrrrht.

D) tvas lieglt, clas lie§t!
I n l(,rrtclrcn clarf weder neu ausgerichtet

ror:lr rrrrI cin anderes Feld umgelegt werden,

sohirlrl das nàchste Kàftchen aufgedeckt

lvt tt clc. r

Beispiel:

Die Kâftchen l§|'una *.1:' liegen falsch, da sle keine Verbindungen fottsetzen. Die Kârlchen §gi
und $ tiegen falsch, da sie eine VerbindunS in den leeren Randbereich bzw. in die /eere Selte
eines Kàrtchens fÜhren. L<àftchen ,:,, liegt falsch, da es mit einer /eeren Selte an einer Ver-
bindung anliegt' Und Kàtichen ' t" liegt falsch, da nur gleiche VerbindunElen aneinanderliegen
dürfen.
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