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Un jeu de pose rapide et captivant pour 2 à 4 joueurs dès 6 ans
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Les plaquettes doivent être déposées, image contre image, contre les plaquettes déjà posées.
Lors de la pose, il faut veiller à ce que tous les côtés qui se touchent représentent la même
image. Le premier joueur qui réussit à poser sa dernière plaquette, remporte la partie.
Contenu:
49 plaquettes
1 règle du jeu
Jeu simple pour 2 joueurs: 9 plaquettes avec fond bleu
Jeu moyen pour 2 à 3 joueurs: 25 plaquettes avec fond vert
Jeu expert pour 2 à 4 joueurs: 49 plaquettes avec fond rouge
Préparation:
Les joueurs décident de la couleur avec laquelle ils jouent. On utilise toujours toutes les
plaquettes de cette couleur.
Remarque: la plupart des plaquettes sont imprimées sur les deux faces. On utilisera le côté qui correspond à la
couleur sélectionnée.

Bien mélanger les plaquettes - face utilisée vers le bas.
Retourner une plaquette et la poser sur la table.
Répartir les plaquettes restantes parmi les joueurs.

Déroulement de la partie:
Le joueur le plus jeune crie «Quickomino» et donne ainsi le signal de départ de la partie.
Tous les joueurs retournent rapidement toutes leurs plaquettes, afin que la face avec laquelle
ils jouent soit visible.
Tous les joueurs tentent de placer leurs plaquettes en même temps.
Les plaquettes doivent être déposées – image contre image – le plus rapidement possible à côté
des plaquettes déjà posées. Tous les côtés qui se touchent doivent représenter la même image!
Remarque: Il peut arriver qu’un joueur n’arrive pas à déposer de plaquettes pendant un court instant. Mais la
situation peut se retourner très rapidement, il suffit qu’un autre joueur pose une plaquette et c’est reparti!

Fin de la partie:
Le jeu prend fin dès qu’un joueur a déposé sa dernière plaquette. Ce joueur est alors le gagnant.

Vous avez des questions ou des suggestions à propos de «Quickomino»? Alors veuillez nous écrire à:
Wiener Spielkartenfabrik, Ferd. Piatnik & Söhne, Hütteldorfer Straße 229-231, A-1140 Wien
www.piatnik.com

