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TROUVEZ LE JUMEAU
Publié par Kinder – date inconnue

Renverser les pions (afin d'en.cacher les symboles), les 
mélanger et les placer dans les 8 cases munies d'un 
point.
Le jeu consiste à placer le plus grand nombre de pions 
dans les cases ayant la même référence (symbole et 
couleur). A tour de rôle chaque joueur déplace d'une ou 
trois cases au choix l'un des 8 pions, dans n'importe quel 
sens.
Chaque fois qu'il déplacera un pion dans une case 
marquée par un symbole, le joueur aura le droit de 
retourner le pion en question et d'en regarder le symbole : 
si le symbole et la couleur sont identiques, il aura gagné 
le pion.
C'est le joueur gagnant le plus grand nombre de pions qui 
l'emportera.

Matériel :
8 pions (♥ ♦ ♣ ♠  en deux couleurs)
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