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élanger ensemble

compartiment
prévu à côté du

couvercle du coffre.

Placer le coffre au

milieu de la table,

cartes Génie et les Placeç

face cachée, dans le
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l.a partie se déroule dans le sens des

aiguilles d'une montre. Le plus jeune joueur

commence. ll pioche la première carte Génie

et la place, face visible, dans le creux à côté

du compaftiment des cartes Génie. Pour se

repérer plus facilement, la carte Génie doit
toujours être placée de manière à ce que les

dessins sur la carte soient orientés dans le

même sens que sur les serrures.

La carte montre la combinaison qui permet

d'ouvrir le coffre : dans la fenêtre de chacune

des 9 serrures devra apparaître le dessin indi-

qué sur Ia carte Génie. Ainsi, par exemple,

dans la serrure en haut à gauche devra appa-

raitre le même dessin que celui figurant en

haut à gauche de la carte génie. Par chance,

il peut arriver que certains dessins correspon-

dent déjà.

uand vient son touI le joueur compare

essins de la cafte Génie avec ceux des



Les cartes sont placées, face cachée, à côté

de la boîte et ne sont plus utilisées. La carte

Serpent est placée, face visible, à côté de la

boîte, le couvercle du coffre est refermé et

c'est au joueur suivant de jouer.

la première carte qu'il pioche est une

Serpent, le joueur peut voler une carte

Trésor à l'adversaire de son choix. 5i person-

ne n'a encore de cartes Trésor, il n'a vraiment
pas de chance I Quoi qu'il arrive, son tour est

terminé. La carte Serpent est placée, face visi-

ble, à côté de la boîte, le couvercle du coffre

est refermé et c'est au joueur suivant de

JOuer.

l. La carte est un trésor
--r Et la partie continue ! r-
,
est ensuite au tour du joueur suivant. ll

tour actuel des trésors découverts lors

des tours précédents.

J.[a carte est un serpent

Le joueur pose la carte devant lui.

Attention ! Commencer par tou-
jours séparer les cartes Trésor du

retire du jeu la carte Génie retournée et en

retourne une nouvelle. ll essaye ensuite,

comme expliqué avant, de déverrouiller les

Serrures. . .
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