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REIGEN - FULL HOUSE
MAIN PLEINE
Pour 2 à 6 joueurs

But du jeu
Être le premier à trouver une seule paire de disques des six couleurs.

Préparation
Mélangez les disques couleur cachée placez-les tous sur la table, légèrement 
espacés les uns des autres. Désignez un premier joueur. Le jeu continue dans 
le sens horaire.

Déroulement du jeu
Le premier joueur retourne deux disques. Si les couleurs sont différentes, les 
disques sont reposés face cachée et tour passe au joueur suivant. Si les 
couleurs sont identiques, le joueur pose les disques face visible devant lui et 
joue à nouveau.
Quand un joueur a trouvé une paire de couleurs, il doit maintenant chercher 
une nouvelle couleur car le but est de trouver une seule paire de disques des 
six couleurs. Si un joueur retourne deux disques d'une couleur qu’il a déjà 
trouvée, il doit donner cette paire à un adversaire de son choix qui ne l’a pas 
encore. Le joueur actif retourne toujours deux disques, même si le premier 
montre une couleur déjà gagnée.

Fin du jeu
Le premier joueur qui obtient un full house et met toutes les paires de 
couleurs six en face de lui / elle gagne la partie.

Pour 2 à 6 joueurs

But du jeu
Un trio est constitué de trois disques de la même couleur. Le but du jeu est 
de posséder le plus de trios possible à la fin de la partie.

Préparation
Mélangez les disques couleur cachée placez-les tous sur la table, légère-
ment espacés les uns des autres. Désignez un premier joueur. Le jeu 
continue dans le sens horaire.

Déroulement du jeu
Le premier joueur retourne trois disques. Si les trois couleurs sont 
différentes, ou que deux couleurs sont identiques mais la troisième 
différente, les disques sont reposés face cachée et tour passe au joueur 
suivant.
Si les trois couleurs sont identiques, le joueur est autorisé à conserver le 
trio et joue à nouveau.
Même si les deux premiers disques montrent des couleurs différentes, le 
joueur doit retourner un troisième disque.

Fin du jeu
Le jeu se termine dès qu’il ne reste que six disques cachés car ils sont 
alors de six couleurs différentes. Celui qui a trouvé le plus de trios gagne la 
partie.




