
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 
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Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 
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09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com
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meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.
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Un jeu coopératif de course et de collecte 
pour 2 à 4 joueurs de 4 à 99 ans.

Auteure :  Kristin Mückel
Illustration :  Stephanie Roehe
Durée du jeu :  env. 15 minutes

Youpi, un nouvel habitant arrive au pays des nuages ! Les licornes Bonheur étincelant, Pous-
sière d‘étoile, Fleur magique et Tourbillon magique veulent réserver un superbe accueil au 
bébé licorne Rosalie et organisent donc une énorme fête de bienvenue. Elles invitent ainsi tous 
leurs amis et collectent de grands cristaux de nuages. Mais elles doivent se dépêcher, car tout 
doit être prêt avant l‘arrivée de Rosalie sur le nuage rose de la fête.

Contenu du jeu
4 licornes : Bonheur étincelant (rose), Poussière d‘étoile (jaune), Fleur magique (violet) et 
Tourbillon magique (turquoise), 1 bébé licorne Rosalie (rose), 1 dé, 1 plateau de jeu avec une 
fl èche tournante, 8 tuiles d‘amis rondes, 8 tuiles d‘amis carrées, 10 cristaux de nuages, 1 règle 
du jeu

Avant la première partie : retirez soigneusement les tuiles rondes du plateau de jeu.

Préparation du jeu
Assemblez le plateau de jeu et placez-le au milieu de la table. Chaque enfant choisit une 
licorne et la place sur le château des nuages qui se trouve en bas à gauche du plateau de jeu 
(= départ). Les licornes restantes retournent dans la boîte. Placez le bébé licorne Rosalie sur 
son nuage de départ violet.  

Bienvenue à Rosalie !

Faces cachées, mélangez les 8 tuiles rondes et les 8 tuiles carrées. Puis, répartissez toujours 
faces cachées les tuiles d‘amis rondes sur les petits nuages « pots de fl eurs » jaunes. Chaque 
joueur prend une tuile d‘ami carrée et la place devant lui face visible. Si vous jouez seulement 
à deux, prenez chacun deux tuiles carrées. Les tuiles d‘amis restantes sont posées faces visibles 
au-dessus du nuage « cristaux ». Préparez les cristaux de nuage et le dé. 

Déroulement du jeu
Vous jouez à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. L‘objectif est de retrouver 
ensemble les huit amis et de collecter tous les cristaux de nuages. Le joueur qui a rêvé d‘une 
licorne en dernier commence et lance le dé.

Qu’indique le dé ?

• Un, deux ou trois nuages
Avance ou recule ta licorne du nombre correspondant de nuages sur le 
plateau de jeu. Plusieurs licornes peuvent se trouver en même temps sur le 
même nuage. Pour atterrir sur un petit nuage « pot de fl eurs » jaune ou un 
petit nuage « chance » rose, tu as le droit de ne pas utiliser tous les points 
obtenus avec le dé.

Nuage de départ de Rosalie

Petits nuages 
« pots de 
fl eurs »

dé Tuiles d‘amis 
rondesTuiles d‘amis carrées

Château des 
nuages 

(= case de 
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• Le nuage scintillant 
Vole jusqu'à un petit nuage jaune ou rose de ton choix. Si tous les cristaux 
de nuage sont déjà collectés et tous les amis rassemblés sur le nuage de la 
fête, alors tu peux voler directement jusqu'au nuage de la fête.

• Le bébé licorne Rosalie
Rosalie avance d'un nuage.

Où atterrit ta licorne ?

Sur un petit nuage « chance » rose
Tourne la roue de la chance et regarde ce qu‘elle indique : 1, 2 ou 3 cristaux de 
nuage. Dépose la quantité de cristaux correspondante sur les images du nuage 
« cristaux ». 

Sur un nuage avec arc-en-ciel
Tu peux utiliser l‘arc-en-ciel comme raccourci (pour avancer ou reculer), même 
lorsque ton tour ne s‘y termine pas. Si après avoir pris le raccourci arc-en-ciel, il 
te reste des points du dé à utiliser, tu continues à avancer ta licorne.

Sur un petit nuage « pot de fl eurs » jaune
Retourne la tuile d'ami ronde qui s'y trouve ! S’il n'y a aucune tuile, alors cet 
ami se trouve déjà sur le nuage de la fête.

→ L'ami de cette tuile ronde correspond à celui de ta propre tuile carrée ?
Super – enfonce cette tuile ronde dans l'un des huit nuages roses autour du nuage de la fête, 
puis dépose ta tuile carrée face cachée avec les autres tuiles d'amis près du plateau de jeu.

→ Il correspond à l'une des tuiles carrées posées faces visibles sur la table ?
Super – enfonce la tuile ronde dans l'un des huit nuages roses autour du nuage de la fête, 
puis retourne face cachée la tuile carrée correspondante.

→ L'ami de cette tuile ronde appartient à un autre joueur ?
Alors retourne de nouveau la tuile ronde ! C'est ce joueur qui devra la retourner, il est le seul 
à pouvoir déposer cet ami sur le nuage de la fête.

Puis, c‘est au tour du joueur suivant.

Fin de la partie
Le jeu s‘achève lorsque
•  vous avez rassemblé tous les amis et collecté tous les cristaux de nuages. Les licornes doivent 

alors galoper vers le nuage rose où la fête est organisée. Si le dé vous indique le nuage 
scintillant, vous pouvez vous envoler directement sur le nuage de la fête. La surprise est 
réussie et vous avez tous gagné ensemble. La fête peut désormais commencer !

ou
•  Rosalie atteint le nuage de la fête avant que tout soit préparé. Dommage, les préparatifs des 

festivités ne sont malheureusement pas encore terminés et vous avez donc perdu. Réessayez 
encore une fois !

Un divertido juego de cooperación para 2 - 4 jugadores 
con edades comprendidas entre los 4 y 99 años.

Autora:  Kristin Mückel
Ilustraciones: Stephanie Roehe
Duración del juego:  aprox. 15 minutos

¡Hurra! Llega un nuevo habitante al País de las Nubes. Los unicornios Destello, Polvo Inte-
restelar, Flor de las Maravillas y Vorágine Mágica quieren dar una estupenda bienvenida a 
Rosalie y prepararle una gran fi esta. Para ello, invitan a todos sus amigos y reúnen cristales de 
gran tamaño. No obstante, tienen que darse prisa porque, darse prisa porque todo tiene que 
estar, todo tiene que estar listo antes de que Rosalie llegue a la party-nube de color rosa.

Contenido del juego
4 unicornios: Destello (rosa), Polvo Interestelar (amarillo), Flor de las Maravillas (lila) y Vorágine Má-
gica (turquesa), 1 pequeño unicornio: Rosalie (rosa), 1 dado, 1 tablero con fl echa giratoria, 8 fi chas 
redondas con amigos, 8 fi chas cuadradas con amigos, 10 cristales, 1 instrucciones del juego

Antes de comenzar el juego, sacad con cuidado las fi chas redondas del tablero.

Preparación del juego
Montar el tablero (puzzle) y colocadlo en el centro de la mesa. Cada jugador elige un unicor-
nio y lo sitúa en el castillo de la esquina inferior izquierda del tablero. Los unicornios restantes 
se devuelven a la caja. Colocad a la pequeña unicornio Rosalie en su nube lila de salida. 

Una fi esta para Rosalie
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