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RÈGLE DU JEU
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CO N TE N U :
 ZJuULZ KL YLJOLYJOL  [\PSLZ VIQL[Z   JHY[LZ ;YHUZHJ[PVU   *VSSLJ[PVUUL\YZ  (J[PVUZ
WPVUZ SV\WL WPVUZ VYKYLK\[V\Y JOPɈVUZZHJZHISPLYSHYuNSLK\QL\
Cartes
"Collectionneur"

11 0 €

Sablier

40 €

on

iff

Ch

Pioche

90 €

50 €

Cartes
"Action"

Loupes
Scène de recherche
Pions "ordre du tour"

Tuiles "objet"

Sac de tuiles

BUT DU JEU :

Obtenir le plus de points possible à l’issue de 5 phases de recherche en retrouvant les objets disséminés dans
les scènes.

M I S E E N P L A CE :
7SHJLYSLZ[\PSLZ 6IQL[Z KHUZSLZHJL[TtSHUNLYSL[V\[
3LZQV\L\YZWPVJOLU[HStH[VPYLTLU[\ULZJuULL[SHWSHJLU[KL]HU[L\_MHJLJHJOtLZHUZSHYLNHYKLY
3»\UKLZQV\L\YZWPVJOL[\PSLZ 6IQL[Z WHYQV\L\YWS\Z\UL,_LTWSL! pour 4 joueurs, piocher 13
tuiles : (4x3) + 1. Il lit chaque tuile à voix haute puis la place au centre de la table, à portée de main des
joueurs.

D É RO U L E M E N T D E L A PA RTI E :

La partie se déroule en 5 tours.

A chaque tour, les joueurs doivent rechercher, sur leur scène, des objets correspondant aux tuiles "Objets".
*OHX\LZJuULPUJS\[SLZVIQL[ZK\QL\0SZZVU[PSS\Z[YtZKPɈtYLTTLU[ZLSVUSHZJuUL

4VKLKLQL\KtI\[HU[
*VTW[LaSV\WLZWHYQV\L\YL[KPZWVZLaSLZH\JLU[YLKLSH[HISL
Au top départ, les joueurs retournent en même temps leur plateau côté illustration et lancent le sablier.
Quand un joueur repère l’un des objets dans sa scène, PSJYPLSLUVTKLJLS\PJPHÄUX\LSLZH\[YLZ
joueurs l’entendent.
Il s’empare de la tuile correspondante, la pose à côté de son plateau et \[PSPZL\ULSV\WLWV\YTHY
X\LYS»LTWSHJLTLU[ sur sa scène.
Les objets trouvés sont protégés et ULWL\]LU[WS\Zv[YLYtJSHTtZ par d’autres joueurs.
Le tour se termine lorsque tous les objets ont été trouvés ou que le temps est écoulé. Chaque joueur
MHP[HSVYZ]tYPÄLYZVUWSH[LH\WHYZVU]VPZPUKLKYVP[L3»LTWSHJLTLU[KLZSV\WLZKVP[JVYYLZWVUKYLH\_
tuiles "Objets" collectées.
En cas d’erreur, défaussez la tuile.
Après chaque tour, YLWPVJOLaH\[HU[KL[\PSLZX\LUtJLZZHPYLWV\YYL[YV\]LYSLUVTIYLKLKtWHY[
et lisez-les à voix haute. Les loupes retournent au centre de la table.
6UWHZZLHSVYZZHZJuULMHJLJHJOtLH\]VPZPUKLNH\JOLL[VUZLWYtWHYLWV\Y\UUV\]LH\[V\Y
Après 5 tours, le joueur ayant collecté le plus d’objets remporte la partie !

4VKLKLQL\L_WLY[
Vous voilà chineur pro ! Les choses vont se compliquer car la concurrence ne va pas vous faire de cadeau !
Collectez des objets que vous pourrez vendre aux collectionneurs afin de vous enrichir...
tout en ralentissant vos adversaires !
3LQL\ZLKtYV\SLLU[V\YZ*OHX\L[V\YZLKtJV\WLLUWOHZLZ!
7PVJOLKLZJHY[LZ
7OHZLKLYLJOLYJOL
7OHZLKL]LU[L
*VTTLWV\YSLTVKLKtI\[HU[KPZ[YPI\LYZJuULMHJLJHJOtLnJOHX\LQV\L\Y7PVJOLY[\PSLZ 6IQL[Z 
par joueur, plus une. ,_LTWSL! pour 4 joueurs piocher 13 tuiles (4x3) + 1.
Lire chaque tuile à voix haute avant de la placer au centre de la table. Disposer à proximité un nombre de
jetons "Ordre du Tour" correspondant au nombre de joueurs. ,_LTWSL! pour 4 joueurs, utiliser les jetons
1, 2, 3 et 4.
*VU[YHPYLTLU[H\TVKLKtI\[HU[SLZSV\WLZZVU[KPZ[YPI\tLZH\_QV\L\YZ*OHJ\ULUWYLUKL[SLZWSHJL
à côté de son plateau.
Mélanger les cartes Transaction et formez une pile face cachée à conserver à portée de main.
706*/,+,:*(9;,:
Piocher 2 cartes ;YHUZHJ[PVU par joueur et les placer dans un coin de table visible de tous.
Il existe 2 types de cartes : *VSSLJ[PVUUL\Y et (J[PVU . Remporter ces cartes vous rapporte de l’argent.
7/(:,+,9,*/,9*/,
Chaque scène inclut SLZVIQL[ZK\QL\0SZZVU[PSS\Z[YtZKPɈtYLTTLU[ZLSVUSHZJuUL
Quand un joueur repère l’un des objets dans sa scène, PS JYPL SL UVT KL JLS\PJP HÄU X\L SLZ H\[YLZ
joueurs l’entendent.
Il s’empare de la tuile correspondante, la pose à côté de son plateau et \[PSPZL\ULKLZLZSV\WLZ pour
marquer l’emplacement sur sa scène.
*OHX\L[\PSL 6IQL[ HɉJOLSLUVTKLS»VIQL[HPUZPX\»\UZ`TIVSLX\PZLYH\[PSLSVYZKLSHWOHZLZ\P]HU[L
Les objets correspondent aux 4 catégories suivantes Sport
, Loisirs
, Quotidien
, Histoire
.
Attention ! <UQV\L\YWL\[n[V\[TVTLU[KtJPKLYK»HYYv[LYZHWOHZLYLJOLYJOL Soit parce qu’il a
WSHJtZHKLYUPuYLSV\WLZVP[WV\YÄUPYH]HU[SLZH\[YLZ0SZLZHPZP[HSVYZK\QL[VU 6YKYLK\;V\Y  encore
KPZWVUPISLH]LJSLJOPɈYLSLWS\ZIHZ
La phase de recherche se termine quand le temps est complètement écoulé.

7/(:,+,=,5;,
À tour de rôle, les joueurs utilisent les tuiles "Objet" en leur possession pour remporter des cartes
Collectionneur or Action. L’ordre du tour est déterminé par leur jeton "Ordre du Tour".
3LQV\L\YH]LJSLQL[VUJVTTLUJL0SWL\[ZVP[Z»VɈYPY\ULJHY[L soit WHZZLY C’est ensuite au tour du
QV\L\YH]LJSLQL[VUW\PZL[HPUZPKLZ\P[LH]HU[KLYLWYLUKYLWHYSLQV\L\YL[J
Un joueur qui passe, retourne son jeton "Ordre du Tour" côté "Pass" et ne peut plus changer d’avis.
- Pour obtenir une carte "Collectionneur", il faut S»tJOHUNLY JVU[YL  VIQL[ KL SH TvTL JH[tNVYPL
=tYPÄLaSLZ`TIVSLHɉJOtZ\YSHJHY[L*LY[HPULZJHY[LZUtJLZZP[LU[VIQL[Z
- Pour obtenir une carte "Action", il faut l’échanger contre  VIQL[Z H]LJ \U TvTL Z`TIVSL
Le pouvoir d’une carte "Action" ne peut servir X\»\UL ZL\SL MVPZ Voir paragraphe POUVOIR DES
CARTES ACTION.
Les tuiles "Objets" ayant servi sont écartées du jeu.
3L[V\YWYLUKÄUZP[V\ZSLZQV\L\YZWHZZLU[V\Z»PSULYLZ[LWS\ZKLJHY[L
Les pions "Ordre du Tour" retournent au centre de la table.
7PVJOLYH\[HU[KLJHY[LZX\LUtJLZZHPYLWV\YYLJVUZ[P[\LYSHYtZLY]LKLJHY[LZWHYQV\L\Y
3LZ QV\L\YZ JVUZLY]LU[ SL\YZ SV\WLZ L[ WHZZLU[ SL\Y ZJuUL MHJL JHJOtL H\ ]VPZPU KL NH\JOL H]HU[
d’entamer un nouveau tour.
Les joueurs ne doivent jamais rejouer une même scène. Si le cas se présente, en piocher de nouvelles.
Repiocher autant de tuiles "Objet" que nécessaire pour refaire le compte et les lire à voix haute.

FI N D E PA RTI E :
A l’issue du 5ème tour de jeu, la partie est terminée.
3LZ QV\L\YZ HKKP[PVUULU[ SH ]HSL\Y HɉJOtL LU L\YVZ KL SL\YZ JHY[LZ 3LZ VIQL[Z [V\QV\YZ LU SL\Y
WVZZLZZPVUYHWWVY[LU[L\YVZ
3L]HPUX\L\YLZ[SLQV\L\YH`HU[MHP[SLWS\ZKLItUtÄJL

P RÉ C I S I O N S :

- Si un joueur se rend compte qu’il a fait une erreur avant que le temps ne soit écoulé, il remet la tuile
là où il l’a prise et récupère sa loupe.
7V\Y]V\ZZPTWSPÄLYSLQL\YHUNLaSLZ[\PSLZ 6IQL[ WHYJH[tNVYPLPKLU[PX\LH]HU[SHWOHZLKLYLJOLYJOL

76<=609+,:*(9;,:(*;065

130 €

130 €

130 €

*OPɈVU!

±S»LU]LYZ!

Choisissez un adversaire. Après
qu’il a retourné sa scène et avant
de commencer à jouer, lancer le
JOPɈVU Z\Y ZVU WSH[LH\ K»\UL
KPZ[HUJLK»LU]PYVUJTHÄUKL
cacher un maximum de détails.
0SLZ[PU[LYKP[KLKtWSHJLYSLJOPɈVU
H]HU[SHÄUK\[V\Y

Choisissez un adversaire qui devra
YL[V\YULY ZH ZJuUL KL  KLNYtZ
Le plafond doit se trouver à la place
du sol.

90 €

+LIV\[!

6IQL[YtZLY]t!

Choisissez un adversaire qui devra
jouer debout, tout en gardant une
main sur la tête.
Il n’est pas autorisé à se pencher
en avant !

Choisissez une tuile "Objet" parmi
celles révélées et placez-la face à
vous. Vous seul pouvez trouver cet
objet. Si vous y parvenez, prenez la
tuile, sinon, remettez-la dans le sac.

90 €

+V\ISLKVZL!

3V\WLZ\WWStTLU[HPYL!

Pour la durée de la vente, vous
pourrez, à chacun de vos tours,
acheter jusqu’à 2 cartes au lieu
d’une.

Prenez une loupe supplémentaire.
Vous pouvez la conservez tant
qu’elle n’a pas servi à remporter un
uTLVIQL[

110 €
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Pour utiliser le pouvoir d’une carte action en votre possession, tournez-la à l’horizontale. Les cartes
ne peuvent être activées qu’une seule fois.

