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Pour 2 à 6 joueurs

But du jeu
Une paire de chaque couleur est cachée dans 
un cercle de douze disques. Le treizième 
disque, au milieu, indique la couleur à trouver 
pour gagner des disques.

Préparation
Séparez deux disques de chaque couleur de la réserve et mettez-les de 
côté. Mélangez ces douze disques, couleur cachée, et placez-les en cercle 
avec suffisamment de place entre les disques. Mélangez les disques 
restants, couleur cachée, et placez-les en piles sur un côté de la table. 
Désignez un premier joueur. Le jeu continuera dans le sens horaire.

Déroulement du jeu
Le premier joueur tire un disque de la pile et le place couleur visible au 
centre du cercle. La couleur de ce disque désigne quelle paire il faut trouver, 
par exemple, la paire rouge. Le joueur retourne maintenant deux disques du 
cercle. Si le rouge est absent, ou présent une seule fois, le tour se termine. 
Les deux disques doivent être retournées face cachée et c’est au tour du 
joueur suivant. La recherche des disques rouges continue.
Celui qui découvre la paire rouge reçoit le disque du centre en récompense. 
Les deux disques rouges sont laissés visibles (rouge vers le haut) dans le 
cercle ! Le joueur pioche un nouveau disque de la pile, la place au centre du 
cercle, et commence à chercher la paire suivante.

Si le joueur tiré un autre disque rouge de la pile, il ne peut pas chercher à 
nouveau cette couleur. Il doit retourner les deux disques rouges du cercle 
face cachée. Le disque rouge qu’il vient de tirer est placé visible au centre 
du cercle. C’est maintenant au joueur suivant de jouer.
Si ce joueur pioche un autre disque rouge, il le place au-dessus de l’autre 
et passe aussi son tour. Quand une couleur différente est enfin tirée, le 
joueur peut se mettre à la chercher. Celui qui trouvera cette paire recevra 
tous les disques du centre du cercle comme récompense. Il tire ensuite un 
nouveau disque de la pile et le jeu continue. En bref :
1. Toutes les paires trouvées sont laissés visibles jusqu'à ce que cette 

couleur soit piochée à nouveau. La paire est alors cachée à nouveau.
2. Quand une nouvelle couleur est posée au sommet de la pile au centre 

du cercle, les joueurs commencent une nouvelle recherche.
Bien sûr, il peut arriver que plusieurs paires demeurent visibles. Par 
conséquent, au cours de plusieurs tours consécutifs, il est possible que 
ces couleurs soient piochées. Les paires de cette couleur sont alors 
retournées et disparaissent à la vue, tandis que la pile au centre du cercle 
pousse toujours plus haut, rendant la récompense de plus en plus 
intéressante…

Fin du jeu
Le jeu se termine dès que la pile de disques est épuisé. Celui qui possède 
le plus de disques gagne la partie.

Plus difficile ?!
Chaque fois qu’une paire de couleurs est retournée face cachée, un des 
deux disques est échangé contre un autre disque caché au choix du 
joueur.
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