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Récoltez le maximum de cartes
possible en étant le premier b y
trouver 7 personnages cachés du
même type.

Chaque carte représente une
portion de forêt avec de5 arbre5
et de5 per50nnage5 de contes de
fée5. les cartes avec les troncs
sont b placer tes unes b c6té des
autres, de manière vertlcate. les
cartes avec le feuillage sont à
placer au·dessus des troncs, de
manière horizontale (même s'II n'y
a pas encore de troncs sur la table
et Vice-versa). Grâce b vos cartes
et celles de vos adversaires. un
paysage féerique se dessine.

Il vous faudra donc garder un
œil sur les quatre types de
personnages cachés dans la forêt
les hibou x, les pères Noêl, les
grenouilles et les fees Sur chaque
carte, vous en trouvez jusqu'à
quatre. les autres personnages,
plus grands et UniQues, font office
de décoration.

Mélangez les cartes et distribuez·
en 3 à ChaQue joueur. l es cartes
restantes forment une pioche,
face cachée. le plus jeune joueur
commence.

lE JEU
les loueurs jouent les uns après
les autres dans le sens des
aiguilles d'une montre. le premier
joueur pose une carte de son
chOIX et en pioche une nouvelle
afin d'en avoir toujours trois en
malO. C'est ensuite au Joueur' sa
gauche de jouer.

IMPORTANT

•

En posant votre carte, si votre
total de personnages du même
type est superieur à sept.
vous ramassez tout de même
tOutes les cartes comportan t ce
personni!lge,
Exemple, en posant votre carte.
vous comptez 8 grenoUilles. vous
ramassez toutes les cartes
contefldnt ces 8 grenouilles.
Si vous obtenez 7 personnages
de deux types différents, vous
devez choiSir le type que VOus
gagnez.
Exemple . en posant votre carte.
vous obtenez un total de 7
hiboux et de 7 fées, vous devez
choiSir SI vous gagnez les cartes
contefldnt les fées Ou les hiboux.

Si vous obtenez 7 personnages,
mais que vous oubliez de le
dire et de récolter les cartes ...
domm.,ge 1le joueur suivant
est autorisé à prendre les cartes,
puis à poser sa carte. Celte règle
est supprimée pour les plus
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le jeu se termine lorsque la
pioche est vide et que les Joueurs
ont joué toutes leurs cartes S'il
reste des cartes sur la table, le
dernier Joueur ayant gagné une
sUite de 7 personnages cachés les
ramasse. le joueur qui a gagné le
plus de cartes gagne la partie.
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DEU X VARIANTES
• 5 points de bonus sÎ un même
joueur gagne 7 ca rtes de tous les
types de pe~onnages .
• les règles restent les mêmes.
Mais le gagnant sera celui qui
termine avec le moins de Cllrtes
possible. Par con tre, vous ne
pouvez pas oub lier de ramasser,
les au tres joueurs vous le
rappelleront 1

