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FR
3-6 ans

DJ08485-dices

2-4 joueurs
Contenu : 4 plateaux “jardin” + 1 dé “papillons” + 1 dé “couleurs” + 28 papillons
DJ08485-dices

But du jeu : Réunir dans son jardin les 4 papillons indiqués par le dé “papillons”.
Préparation du jeu : Les cartes sont mélangées et posées au centre faces cachées.
PMS 2945

Règle du jeu : Le plus jeune joueur lance le dé “papillons”.Ce dé indique la combinaison
de papillons que tous les joueurs doivent poser dans leur jardin.
Le plus jeune joueur lance le dé “couleurs” :
Le dé indique une couleur :
-Si cette couleur fait partie de la combinaison de papillons : il prend au centre de la table
un papillon de la couleur correspondante et le pose dans son jardin. Puis c’est au joueur
suivant de lancer le dé “couleurs”.
-Si la couleur indiquée par le dé “couleurs”,ne fait pas partie de la combinaison, c’est au
joueur suivant de lancer le dé “couleurs”.
PMS 185

PMS 7409

PMS 185

PMS 2945

PMS 7409

Le dé représente une tête de chat : Il prend dans le jardin d’un de ses adversaires,
le papillon de la couleur du chat et le pose dans son jardin.
(Si aucun adversaire ne possède le papillon de la couleur demandée,
alors le joueur prend au centre de la table un papillon
correspondant à la couleur).
Fin de la partie : Le gagnant est le joueur
qui réunit le premier les 4 papillons
de la bonne combinaison.

PMS 2945
PMS 2945
PMS 185
PMS 185
PMS 7409
PMS 7409

2

