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Votre nouveau défi !

Idea Sign – Pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans

Contenu
52 disques : les Triz ; 1 plateau de jeu

But du jeu
Être le joueur qui connecte le plus de cercles de sa couleur.

Comment jouer à TRIZ
1. Une fois les Triz placés face cachée et mélangés, chaque joueur choisit une couleur pour le 

représenter : rouge, bleu, jaune ou vert.
2. Chaque joueur reçoit 5 Triz. Le reste des Triz est placé face cachée pour former un une 

pioche.
3. Le plus jeune joueur commence à jouer. Il prend un Triz de sa main et le place sur n'importe 

quelle position disponible sur le plateau, puis pioche un autre Triz, ce qui signifie qu'à tout 
moment les joueurs doivent avoir 5 Triz en main.

4. Lorsque vous placez un Triz à côté d'un autre Triz, au moins une de ses couleurs doit 
toucher au moins une autre couleur identique. Si un Triz est placé entre deux Triz ou deux 
groupes de Triz qui ne sont pas encore connectés, alors il doit également cette règle de 
voisinage avec chacun des deux Triz ou groupes de Triz.

Gagnant
Lorsque le dernier Triz a été posé, chaque joueur compte le nombre de joyaux dans son plus grand 
groupe contigu.  Le joueur qui possède le plus grand groupe de cercles de sa couleur gagne. En cas 
d'égalité, on regarde le second plus grand groupe. 

Conseils
Comme sur le ring de boxe, sauvegardez et développez votre force, puis attaquez au bon moment !
Avertissement ! Le jeu TRIZ n'est pas pour les joueurs lents !

Règle française : François Haffner pour les visiteurs de l'Escale à jeux, 2022 – https://escaleajeux.fr
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