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Anleitung | RÈgles du jeu

Wer 3 in einer Reihe
hat, gewinnt!
3 alignÉs et
c’est gagnÉ !

avant de commencer

Les joueurs commencent à jouer avec le Rubik’s Cage vide. Il
faut bien faire attention : les faces mobiles doivent toujours se
trouver en haut et en bas de Rubik’s Cage.

VOUS JOUEZ A 2 JOUEURS ?

Dans ce cas, chaque joueur choisit trois cubes de couleurs
différentes. Par exemple : le joueur 1 choisit les cubes rouges,
bleus et jaunes et le joueur 2 choisit les cubes verts, orange
et blancs. Chaque joueur a donc 12 cubes.

VOUS JOUEZ A 3 JOUEURS ?

Dans ce cas, chaque joueur choisit deux cubes de couleurs
différentes. Par exemple : le joueur 1 choisit les cubes rouges
et bleus, le joueur 2 choisit les cubes jaunes et verts et le
joueur 3 choisit les cubes orange et blancs.Chaque joueur a
donc 8 cubes.

VOUS JOUEZ A 4 JOUEURS ?

Dans ce cas, chaque joueur choisit des cubes d’une seule
couleur. Place les cubes restants de côté. Ces cubes ne sont
pas utilisés pour le jeu.

N’OUBLIEZ PAS…

PTous les joueurs doivent se souvenir de la couleur de leurs
cubes. C’est très important, surtout quand il ne te reste plus
de cubes !

EMPORTER RUBIK’S CAGE PARTOUT

Tu peux ranger les cubes dans la Rubik’s Cage afin de pouvoir
emporter ton jeu partout avec toi !

DÉroulement du jeu :

1.

Place la Rubik’s Cage au centre de la table et pose tes
cubes devant toi. Le jeu peut maintenant commencer !

joueur le plus jeune commence. La partie se déroule
2. Le
ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Pendant ton tour, tu peux choisir une de ces actions :
Laisser tomber un cube : ouvre la face située
au-dessus du Rubik’s Cage et place-y un cube.
Quand ton tour est terminé, referme la face.
Tourner le Rubik’s Cage : Tourne une tranche
du Rubik’s Cage (90 degrés) dans la direction de
ton choix, alors vers la gauche ou vers la droite.
Retourner le Rubik’s Cage : Tourne le
Rubik’s Cage à 180° de manière à ce qu’il soit
entièrement retourné.
ATTENTION : tu n’as pas le droit de défaire ce
que le joueur précédent vient de faire..
tours continuent ainsi jusqu’à ce que tous les cubes se
4. Les
trouvent placés dans la Rubik’s Cage. Quand un joueur n’a
plus de cubes, il doit quand même tourner ou retourner la
cage pendant son tour.

Qui a gagnÉ le jeu ?

Le joueur qui réussit le premier à obtenir 3 de son cubes
alignés de même couleur - verticalement, horizontalement ou
diagonalement – sur une face du Rubik’s Cage, a gagné !
Si la partie continue jusqu’à ce que le dernier cube soit placé
dans la Rubik’s Cage et qu’il n’y a pas 3 cubes de la même
couleur alignés, personne n’a gagné. La partie se termine alors
sur un match nul.

Inhalt:

Contenu :

24 Cubies (Würfel)
(4 x rot, 4 x blau,
4 x gelb, 4 x grün,
4 x orange, 4 x weiß)

24 Cubes
(4 rouges, 4 bleus,
4 jaunes, 4 verts,
4 orange, 4
blancs)
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