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RÈGLE DE JEU

But du jeu:

Récolter un maximum de stixx de sa propre couleur.
Pour 2 à 6 joueurs. A partir de 7 ans.
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Contenu:

1 plateau de jeu
42 stixx (7 stixx par couleur)
1 stixx marqueur (gris)
6 repères couleur

Préparation:

Placer les repères couleur faces cachées sur la table et les mélanger. Chacun des joueurs en
pioche un en veillant à ne pas dévoiler sa couleur aux autres. Celle-ci détermine la couleur du
joueur pour la partie.
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Victoire

Le joueur qui possède le plus de stixx de sa couleur à la fin de la partie est le vainqueur.
En cas d’égalité, c’est le joueur qui possède le plus de stixx en tout qui remporte la partie.

Astuce et stratégie

Pour remporter la partie, il ne suffit pas de récolter un maximum de stixx de sa propre couleur. Il
faut aussi dérober ceux des autres joueurs pour les bloquer et bluffer !!!

Placer les 42 stixx sur le plateau de jeu en dispersant au mieux les couleurs et de telle sorte que
les 6 couleurs soient présentes au centre du plateau. Le stixx marqueur doit rester en dehors.
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Déroulement de
la partie:

Le joueur le plus jeune commence la partie.
Il prend un stixx de n’importe quelle couleur sur le plateau et le remplace par le stixx marqueur.
La partie se poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre. Désormais, chaque joueur a trois
possibilités lorsque c’est son tour de jouer. Il peut :
A.Prendre un stixx sur le plateau (de sa couleur ou non) obligatoirement connecté au stixx gris et
le remplacer par ce même marqueur.
B. Révéler sa couleur repère et ainsi avoir la possibilité de prendre deux stixx. Le joueur prend
un premier stixx connecté au marqueur qu’il remplace par celui-ci et un deuxième stixx de la
même manière.
C.Annoncer la couleur d’un autre joueur s’il pense l’avoir devinée. Si l’annonce est correcte, il peut
prendre deux stixx comme ci-dessus. Sinon, son tour est terminé.
Le joueur ne doit pas dévoiler sa couleur si l’annonce n’est pas correcte. Il indique seulement à
voix haute que sa couleur repère n’est pas celle annoncée.

La partie est terminée
lorsque:

• Un joueur a récolté 7 stixx de sa couleur
• Le marqueur est isolé des autres stixx
• Il ne reste aucun stixx sur le plateau
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