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RÈGLE DU JEU

BUT DU JEU
Ce jeu d’adresse consiste à déplacer ton pion
à l’aide d’un aimant sous le plateau de jeu.
Ainsi, les personnages s’animent comme
par enchantement et permettent aux joueurs
de prendre le contrôle de leurs héros.
Protège ton propre but et marque de l’autre côté.
LE PREMIER QUI A MARQUÉ 6 POINTS GAGNE.
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Le plateau de jeu est posé
entre les deux joueurs sur
la table. Veillez à ce qu’il
soit bien horizontal.
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À l’aide de l’aimant,
les joueurs peuvent
piloter leurs héros sous
le plateau de jeu dans
leur moitié de terrain
(jusqu’à la séparation).

Avec l’autre m
ain, les
joueurs stab
ilisent le
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u pour
qu’il ne glisse
pas.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Le joueur le plus jeune commence. Il pose
la balle de son côté du plateau de jeu.

L’objectif est de tirer
la balle DANS LE
BUT ADVERSE.

Les deux joueurs jouent
en même temps et
peuvent déplacer leurs
pions à tout moment.
Les héros peuvent
UNIQUEMENT être déplacés
À L’AI DE DES AIMANTS
sous le plateau de jeu.

Les joueurs peuvent
faire PIVOTER leur pion
et DRIBBLER, mais ne
doivent jamais oublier de
protéger leur propre but.
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Si un joueur perd le contrôle
de son héros et n’arrive pas à
le reprendre avec l’aimant
de guidage…
OU
si son propre héros tombe
dans le trou du but…

LE PREMIER À A
 TTEINDRE
SIX POINTS GAGNE.
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Mais bien entendu, on peut aussi 
enchaîner trois parties, ou cinq. Celui qui
en gagne le plus est le vainqueur final.
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Attention : Danger d‘étouffement. Petites pièces. Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l’intérieur du corps humain peuvent
entraîner des lésions aux conséquences mortelles. En cas d’ingestion ou d’inhalation d’aimants, demandez
immédiatement une assistance médicale.

