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PRÉPARATION DU JEUPRÉPARATION DU JEU
La barre centrale est emboîtée entre 

les deux pieds. Ceux-ci sont ensuite 

emboîtés dans les fentes prévues à 

cet effet sous le plateau de jeu.

Le plateau de jeu est posé 
entre les deux joueurs sur 

la table. Veillez à ce qu’il 
soit bien horizontal.

Chaque joueur prend son héros et un aimant 

de guidage. Les héros sont posés sur le 

plateau de jeu. Glissez l’aimant de gui-

dage sous le plateau pour créer un contact 

magnétique entre les deux éléments.

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 main, les joueurs stabilisent le plateau de jeu pour qu’il ne glisse pas.

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.

BUT DU JEUBUT DU JEU



 

Avec l’autre main, les joueurs stabilisent le plateau de jeu pour qu’il ne glisse pas.

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

QUAND UN JOUEUR MARQUE 

UN BUT, son marqueur de 

score est avancé d’un point.

Puis, c’est au tour de l’autre 

joueur qui pose la balle dans 

sa moitié du terrain de jeu 

pour donner le coup d’envoi.

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’AIDE 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.

LE PREMIER À  ATTEINDRE 
SIX POINTS GAGNE.

Mais bien entendu, on peut aussi   
enchaîner trois parties, ou cinq. Celui qui 

en gagne le plus est le vainqueur final.

AMUSEZ-VOUS 
AMUSEZ-VOUS 

BIEN !BIEN !AMUSEZ-VOUS 

BIEN !

 L’ADVERSAIRE 

MARQUE UN 

POINT.

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…

DÉROULEMENT DE LA PARTIEDÉROULEMENT DE LA PARTIE



RÈGLE DU JEURÈGLE DU JEU

© 2021 OY MAREKTOY LTD | PIENI ROOBERTINKATU 9
00130 HELSINKI, FINLAND

Game design: Alexander Fuhrer & Mikkel Bertelsen
Game concept: Nextoy LLC
Illustrations & graphic design: Kenny Kiernan
Game Factory Version: © Game Factory 2021

Exclusive Distribution:
Carletto Deutschland GmbH | Kressengartenstraße 2

D-90402 Nürnberg | www.carletto.de
Carletto AG | Moosacherstrasse 14
8820 Wädenswil | www.carletto.ch

www.gamefactory-spiele.com

Attention : Danger d‘étouffement. Petites pièces. Ce jouet contient des aimants ou des composants magné-
tiques. 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.

LE NOUVEAU

JEU DU CRÉATEUR

DE « KLASK » !  
LE NOUVEAU

JEU DU CRÉATEUR

DE « KLASK » !  


