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tE GAG]IAIIT
Le dernier joueur ayant encore une ou plusieurs billes sur la grille gagne Ia

partie !

Si un joueur fait tomber d'un seul coup toutes les billes restantes (quelle que

soit leurs c'ouleurs), il gagne la partie.

RAIIGE]ÜE]{T IIU JEU
Placer toutes les billes sur les cases de la grille et reftrmez le jeu avec le

couvercle transparent.
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hntenu : base h ieu avec oouüerclo, et 20 ttllles
(lont I bllla & rcchange de chaque coulf/ur),



BUT IIU JEU
Être le dernierjoueur à avoir encore une ou plusieurs billes sur la grille et
éviter de tomber dans un "piège".

PRÉPABATIOI{ IDU JEU
Retirer le couvercle transparent, le

retourner et le placer sous la base (voir

schéma 1). En cours de partiq les billes
tomberont dans le plateau transparent.

Placer les tirettes au hasad dans

n'importe laquelle des 3 positions

indiquées (voir schéma 2). Pour une
pailie à 4 joueurs, il doit y avoir au moins

16 pièges "fermés" par les tircttes.

Chaque joueur choisit 4 billes d'une
même couleur et se place du côté du jeu

correspondant, maqué par une bille de

couleur identique à la couleur de

ses billes.

Le plus jeune joueur commence par

placer une de ses billes sur une des

cases "fermées" de la grille de jeu.

Ne déplacez pas les tirettes avant que

toutes les billes des joueurs soient sur
la grille ! Le joueur à sa gauche place

à son tour une bille, et ainsi de suite
jusqu'à ce que tous lesjoueurc aient
placé leurs 4 billes.

Attention à la façon

dont vous placez vos

billes : si vous les posez

toutes au-dessus de la

même tirette, un seul

déplacement de cette

tirette risque de faire
tomber toutes vos billes

dans les pièges !

(Voir schéma 3.)

tE JEU
Le plus jeune joueur commence, et la pailie continue dans le sens des
aiguilles d'une montre.

A votre toul vous devez déplacer n'importe quelle tirette d'un seul cran à

chaque fois pour essayer de faire tomber les billes de vos adversaires dans

les pièges de la grille I Mais attention !Vous risquez aussi de faire tomber
vos prcpres billes !

Ouand une bille tombe, elle est récupérée dans le couvercle transparent.

Lorsque vos 4 billes sont tombées dans le piège, vous êtes éliminé.

RAPPETEZ UOUS
a

a

Vous ne devez pas déplacer la même tirctte que le joueur precédent.

Vous ne pouvez pas déplacer la tirctte de 2 positions à la fois. Par

exemple, vous ne pouvez pils passer de la position 1 à la position 3.

Vous devez vous arrêter sur la position 2 (voir schéma 2).

Si vous avez touché une tirette lors de votre toul vous ne pouvez plus

changer d'avis : vous devez déplacer celle-ci.

Lorsqu'il ne reste que 2 joueurs en course (ou lors d'une padie à 2),

vous pouvez déplacer la même tirctte 2 tours de suite. Ensuite, vous

devrez déplacer une autr€ tirette,

o
1.

Schéma 2


