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Domorino 
Un jeu de Aniwat Rerkrai, publié par Hape International 

 
Domorino est un jeu dérivé des dominos classiques. 
En plaçant 2 jetons dans les emplacements d’un domino, les joueurs 
créent leurs propres pièces. 

Contenu 
 28 dominos avec 2 emplacements pour les jetons 
 56 jetons colorés, 8 de 7 couleurs 
 1 sac 

Préparation 
Chaque joueur reçoit 3 dominos vides et pioche secrètement 6 
jetons colorés du sac. Un premier joueur est désigné. 

Déroulement du jeu 
Le premier joueur choisit deux de ses jetons, les place sur un de ses 
dominos vides et dispose celui-ci au milieu de la table pour 
commencer la série de dominos. 
Puis, chaque joueur à son tour choisit 2 de ses jetons, dont l'un doit 
être la même couleur que l'une des terminaisons de la série actuelle, 
et crée un domino qu’il dispose en suivant les règles classiques des 
dominos. S’il ne peut pas créer un domino jouable, il doit piocher 
deux nouveaux jetons et prendre un domino vide ; s’il peut alors 
créer un domino jouable, il le réalise et le pose en suivant les règles 
des dominos classiques. 
Le premier joueur qui a placé tous ses dominos gagne la partie. 




