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Le premier joueur à obtenir 3 points gagne la partie.

Quand tous les joueurs sont prêts, ils comptent « un, deux, trois ! ».
La course est  alors lancée ! Tous les joueurs essaient d’assembler leur voiture  
le plus vite possible en respectant l’ordre de montage.

Commence par poser le châssis de la voiture sur le pont de montage en respectant 
le sens de la flèche et la fente. Sur le châssis, on place d’abord les roues avant et 
arrière, suivies du coffre et du moteur, avant de placer le capot par-dessus le moteur 
et la valise sur le coffre. (Voir illustration au dos)

Dès que toutes les pièces sont en place, prends ton mécano et place-le vite au 
volant de ta voiture. 

Tu protèges ainsi ta voiture tout en faisant sauter celles de tes adversaires !

La manche est alors finie. On contrôle si la voiture du gagnant est bien complète.

Si c’est le cas il reçoit une roue de score qu’il place sur l’un des 3 emplacements de 
son compteur de points, situé sur la plateforme (à droite de sa voiture).

Si sa voiture n’est pas complète, il fait gagner une roue de score à chacun de ses 
adversaires.

1 plateforme de jeu, 4 mécanos, 28 pièces détachées,
(4 capots, 4 valises, 4 coffres, 4 moteurs, 4 châssis, 8 paires de roues), 

9 roues simples pour marquer les scores et la règle du jeu.

   Aïe, aïe, aïe ! C’est la pagaille !

Lance-toi dans la bataille et répare vite

ta voiture avant les autres mécanos 

si tu ne veux pas qu’elle vole en éclats !

Remonter sa voiture avant ses adversaires.

Chaque joueur choisit un poste de montage et s’installe en face de celui-ci.
Il reçoit un mécano qu’il place devant lui sur la table.

Les roues simples sont laissées de côté. Elles serviront à symboliser les points par la suite.

Enfonce le pont de montage qui te fait 
face jusqu’à entendre un clic !

Dispose l’ensemble des pièces détachées 
restantes au centre de la plateforme.
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