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MATtRIEL PE JEU : 
1 rè gle du jeu 

4 chapeaux noirs 
4 gobelets rouges 
4 cylindres orange 

4 pièces vertes 
4 lapins blancs 

55 cartes 

IN~TALLATION : 
Chqque j01Je1r prend 

1 chapeau noir, 
1 gobelet rouge, 

1 cylindre orange, 
1 pièce verte, 
1 lapin blanc 



(Y)é langez et placez 
les cartes au centre de 

la table face cachée. 

TOOR DE JEU: 
Au début de c~que tO\l' de jeu la carte du 
dessus de la pioche est révé Iée. Les joue\.l'S 
vont réarlSer simultanément un empilement 
avec Ie\.l'S 5 piè ces de jeu en suivant les 

rè gles suivantes : 
- les objets en coule\l' doivent être visibles ; 

- les objets en g'is doivent être caché s 
quelque part dans l'empilement ; 

- les objets qui ne sont pas S\l' la carte 
doivent être mis de côté (ils ne doivent pas 

être dans l'empilement. ni cachés. ni visibles). 



Quand un joueLr 
a réussi à réaliser 
l'empilement, il crie 

''Top nmr'. 
Si après vérification par 

les autres joueLrs ... 
... l'empilement correspond à la carte, le 

joueLr prend la carte devant lui ; 
... l'empilement n'est pas bon, le jOU9Lr est 
disqualifié SLr cette manche et les autres 

joueurs continuent sans lui. 
Un noweau tOLr de jeu commence en 

retOLrnant la carte du dessus de la pioche. 

FIN DU JEU: 
Le premier joueur qui obtient 5 cartes 

gagne la partie. 



lk'I objet est considéré corrrne 
vfsible s'M est totalement vfsible en 
regrc:bnt l'errpiIement de 05té . 



Un objet est cQl1Sidèrè 
comme caché s'il est 

partiellement ou totalement 
rec~ert par ~ autre ob)et (en 
re!Jll"dant l'empilement de côté). 



Les objets qui ont des étoiles 
jaunes autoLr d'eux doivent être 
plein. H doit y avor 1 ou p1USielTS 

objets à l'nté rieLr. 



Les jOlAeITS peuvent choisr 
des conditions de victoire 
. alternatives comme : 

- La demiè re carte de la pile a été 
gagné e et le joueLr qui a obtenu le plus de 

cartes gagne la partie. 
- Au dé but du jeu, les jOlAeLrS dé cident du 
nombre de cartes qu'il faut récupérer 

pOli' gag-.er' la partie. 
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