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NOMBRE DE JOUEURS: 2 à 4
BUT DU JEU: Eviter que toutes les croix de sa couleur soient capturées et

retirée's.

PRÉPARATION : Placer aléatoirement les 36 croix pour former une grille de 6 x 6. Chaque
joueur, ou équipe, prend secràement un disque pour déterminer sa couleur {à 4, les joueurs
jouent en équipe de 2 qui se font face).
DÉROULEMENT:
. Le 1"'joueur, iiré au sort, déplace

.
.

la croix incolore sur une des croix qui la touchent ll captuae
cette cr0ix et la pose devant lui. Puis il passe 0u ioue arne 2ème, voire une 3ème fois. Le joueur
empile, 3 par 3, les croix qu'il capiure ainsi.

Les autres joueurs jouent de la même Taçon, dans le sens des aigu;lles d'une montre, toujours
à partir de la croix incolore.
Ouand la croix incolore est isolée, le loueur s'arrête. Le suivant capture alors une croix de son
choix.

.
.

Ouand la croix incolore remplace une croix blanche (même isolée), le joueur (ou le suivant)
peut également capturer une croix de son choix.

0uand un joueur réunit 6 piles de 3 croix (à 2 joueurs), 4 piles (à 3 joueurs), 3 piles
(à 4loueurs), il passe mais il n'est pas éliminé. Un joueuç ou une équipe, n'est éliminé que

lorsqu'il n'y a plus de croix de sa couleur en jeu. ll doit alors le dire. ll se peut qu'un joueur
doive s'éliminer. Son tour s'anête aussitôt.
À 3 joueurs, celui qui élimine un autre, complète par ses croix les piles de l'éliminé. Si un

.

joueur s'auto-élimine, il les complète, lui même, avec les croix d'un ou des 2
loueurs.
Le demier joueur non éliminé gagne la partie.

VARIANTE3D

.

Former aléatoirement une grillé de 3 x 3 x 4 croix. Le niveau le plus bas ne doit pas contenir
plus de 2 croix de chaque couleur, ni de croix blanche. Le niveau Ie plus haut doit contenir la

croix incolore.

.

Déplacer pareillement la croix incolore d'un sommet à I'autre, toujours sur une pile contigüe.

ffi

"-§pÊLnr0EL

@

ÿ

2-3-4
LA BOITE GONTIENT:

36 croix en bois, 5 témoins de couieur, les règles
MAÏERIAL:
36 pieces in the shape 0f a cross, 5 coloured tokens, the rules
SPIELMATERIAL:

36 Spielsteine in Kreuzform, S Spiels'teine mit Farbkennzeichnung, die spielregeln
DE DOOS BEVAT:

36 houten kruisjes, S kleurschijven, de spelregel
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