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Piatnik

Des compagnons
épouvantables pour une

partie monstrueuse
de 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans, par Jonathan Larkin

Quel épouvantable grouillement sous la scène !

Pas étonnant, on y joue encore aujourd'hui l'annuel
MonStar-Show ! Chacun des 45 monstres est unique
et joue un rôle bien à lui. Quels seront les I0 monstres
qui participeront à la finale pour devenir Mister Monster ?

Contenu de jeu
45 Cartes Monstre : toutes différentes.

4 jeux de cartes marquées en couleur correspondant à

6 cartes-corps et 30 cartes transparentes :

6x cornes

6x yeux
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6x bouches
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. Dès que l'un de vous pense qu'il a parfaitement reconstitué

le monstre, il crie « MonStar ! » Vérifiez alors s'il a bien réussi

à le faire correctement. Si oui, le joueur prend la carte-
monstre et la garde auprès de lui. Si non, la carte-monstre
doit être replacée face cachée en dessous du paquet.

. Une fois que l'un des joueurs a crié « MonStar », on tire
du paquet la carte suivante et un nouveau tour commence.

Fin du jeu
Le jeu prend fin lorsque l'un des joueurs a réussi

à collecter dix cartes-monstre. Celui qui réussit àle faire
a gagné ! ll peut choisir Mister Monster parmi fes dix
monstres qu'il a devant lui!

Variante de jeu
Le jeu se déroule comme expliqué ci-dessus, mais le

monstre sur la carte qui est tirée du paquet ne reste pas

face découverte à côté de la pile mais, environ dix secondes

plus tard, on la retourne face cachée. Qui sera capable de se

souvenir des détails afin de reconstruire le monstre le plus

rapidement possible ? Le jeu prend fin également lorsque
l'un des joueurs parvient à rassembler dix cartes-monstre.

5i tu as des questions ou des suggestions
à propos du jeu « MonStar », écris à :

Wiener Spielkartenfabrik, Ferd. Piatnik & Sôhne,
Hütteldorfer StraBe 229-231, A-1140 Wien

. Trie les 4 jeux selon la petite étoile de couleur marquée

sur chaque paquet de cartes.

. Chacun des joueurs reçoit un des 4 jeux. ll peuttrier les

cartes transparentes par yeux, bras, cornes, etc. Puis

chacun prend ses cartes dans sa main. Et c'est parti !

Remarque: S'il y a trop de cartes pour les tenir toutes
en main, on peut les poser sur la table.

Déroulement du jeu
. Détermine un joueur qui retournera la carte située

au-dessus de la pile de cartes-monstre. Elle sera déposée
à côté de la pile.

. A présent, tous le monde joue en même temps !

Chaque joueur reconstitue vite à l'aide des cartes

de son paquet de cartes un monstre identique à celui
qui est retourné. Chaque monstre doit être reconstitué
avec six cartes. Pour cela, commence toujours par les

cartes-corps rangées devant toi qui correspondent
au monstre. Mets alors les cinq cartes transparentes

correspondantes sur la carte-corps. Attention : il faudra
bien vérifier qu'une fois les cartes placées,

la petite étoile se trouve toujours en bas

à droite. Lbrdre de placement des cartes

transparentes sur la carte-corps
n'a aucune importance.




