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Règles pour jouer
en solitaire.
Auteur : Michael Schacht

Saurez-vous résoudre les 40 puzzles ?
Jouez à Lucky Numbers en solo avec des règles différentes
et essayez de résoudre les 40 puzzles de ce livret.
Vous trouverez d'autres puzzles sur le site www.tikieditions.com.

Préparation du jeu : Choisissez une seule couleur de trèfles. Positionnez
les trèfles sur le plateau de la façon indiquée sur le puzzle choisi. Sous le puzzle
est noté le nombre de coups maximum que vous pouvez utiliser pour le résoudre.

But du jeu : Vous avez un maximum de coups autorisés pour que
les nombres dans chaque rangée et chaque colonne soient classés
en ordre croissant. Note: parfois, vous pourrez résoudre le puzzle
en moins de coups que le maximum autorisé. Si vous réussissez, Bravo !

Règle pour un coup : Vous pouvez échanger les positions de
2 trèfles adjacents horizontalement ou verticalement (pas en diagonale)
OU de 2 trèfles directement opposés bord à bord sur le plateau.
Exemples de coups autorisés :
Vous pouvez échanger le 13 et le 12 car
ils sont adjacents horizontalement.
Vous pouvez échanger le 13 et le 10 car
ils sont adjacents verticalement.
Vous pouvez échanger le 5 et le 19 car
ils sont opposés bord à bord sur le
plateau (dans ce cas verticalement).
Le 17 peut être échangé soit avec le 1,
soit avec le 8, car ils sont opposés
bord à bord sur le plateau
(horizontalement et verticalement) .

: Nombre maximum de coups autorisés.
XX : Numéro du puzzle pour la solution .

Vous avez 3 coups maximum pour
résoudre ce puzzle.
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Échangez le 16 et le 1 opposés
bord à bord verticalement.
Puis échangez le 1 et le 2 qui sont
maintenant adjacents horizontalement.

€) Enfin, échangez le 13 et le 9
adjacents horizontalement.

Maintenant, à vous de jouer !

