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§'if a eaactement autant [lr(,res pkntés que fe pf$ îe joueur marque 1 point
par or6re + 2 poinls supptémenlaires.
- 5'iI a tous ses ar6rcs pk'ntés moi.; aussi. [es plis sdns dr6rÈ, i[ marquc 1 point
pLr dr6re.
5 if fui rcste un Lru les arîres non pfantés, i[ ne marque aucun poilt ! II est
ainsi. pun.i dlatitir faissé [es arbrcs sans uie et f,e nc pas ar.rtir respecté ses Ènga-
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Après trois mancftes, fejoueur alant fc ptus gran[totaf[e points ['emporte
tEn cas {cgatité, [c.ioueur a1an.t gagné fc ptus [a poi.nts à Lt tfentiire manclil

fempo*e. S'if1 a touiours égafité, it1
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m.6re [e foints (pdr clempb fc ler iLturur à 20 points).
ntmirc [e points su.p|lfénentaircs c.st toujours [e +3 enJîn f,e
mancfte si. fe n.om6rt [e ptis est éi1a[ au nom6re d''ar6res pkntét.
54as seuf [e joueur (ou [es joueurs eit cds {égatité) qui o6ti.ent fc score [e pfus
frdut [e fo trwncfu rempttrte ses pdnts ( pLuitt* [e pfi-s + pLtints suyy[énantairas).

'lous poul,tz iouer ut nt

tDans æ cas fe

L'.es

aulrt:s.inul'ur.t nc mar,lwnt

j*§e

rifi.

t',e

t{ttnncur mé[angc fcs cdnesfatus cachées ct [i.sti.6uc 14 cortes à
)J cartt's rÈstdntcs sottt 1t[acr''.s en un tas

chacun [cs 2 /oueu.rs. Lcs
neutre faces cacftées.

{ fwqut manctu st i,'ut en I yfis.

Au [ëfrut [e cfia,que lour, on r.'!nurnl') canci d'u t]i Nulk.
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