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2 RÈGLES DE JEU

Soyez le 1er à vous
débarrasser de toutes
vos cartes en les
faisant matcher avec
celles sur la table !
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On a trouvé 713 FAÇONS
DE FAIRE LE PUZZLE,
est-ce que vous les
trouverez toutes ?
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Le jeu des couleurs
Pour 2 à 4 joueurs

But du jeu

Le but du jeu est de disposer les cartes de sorte que tous les bords de connexion correspondent aux couleurs présentes sur les
cartes.

Mise en place du jeu

Les cartes noires et blanches sont placées face cachée dans une pile. Chaque joueur reçoit 7 cartes colorées. Une seule carte de
couleur est placée au centre de la surface de jeu. À tour de rôle, chaque joueur place une de ses cartes de manière à ce qu’elle
corresponde à l’une des cartes déjà posées. Si un joueur est incapable de continuer, il doit ramasser l’une des cartes noires et
blanches de la pile et il doit attendre le tour suivant pour jouer.
Une carte en noir et blanc peut être placée n’importe où tant que les couleurs des cartes adjacentes coïncident sans conflit. Le
joueur qui place toutes ses cartes en premier est le gagnant.
Note : pour jouer à plus de 4 joueurs, le nombre de cartes par joueur doit être réduit.

Pour 1 joueur (20 à 30min de jeu)

Pour jouer tout seul, le joueur utilise la totalité des cartes colorées. Une seule carte est placée au centre de la surface de jeu. Le
joueur tente alors de joindre toutes les cartes restantes bord à bord.

Le puzzle

Les 35 cartes colorées peuvent être disposées en une image carrée, 5 rangées de 7 cartes. À ce jour, 713 arrangements individuels
ont été trouvés.

