PRÉCISIONS :
- Le scorpion permet de régler le niveau de difficulté. Tournez-le vers la droite
ou la gauche jusqu’à obtenir la distance voulue.

TM

- Attention, le tapis ne doit pas être collé à la pointe du bras. Sinon, il ne pourra pas
tomber.
- Un fil de remplacement est fourni. En cas de besoin, retournez la plateforme
et attachez l’extrémité du fil au pivot en le faisant passer dans les 2 petits trous.
Effectuez un double-nœud (fig.1).
Passez, ensuite, le fil par le trou qui traverse la plateforme (fig.2) avant de nouer
l’autre extrémité à l’anneau présent sous le tapis (fig.3).
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Bonjour, moi c’est Zéphir !

DEROULEMENT DE LA PARTIE :

Je suis le tapis volant le plus rapide de tous les temps,
mais aussi le plus maladroit...
Essaye de charger le trésor d’Aladin sur mon dos,
mais prends garde à ne pas me faire tomber.

Le joueur qui possède le plus grand tapis chez lui commence la partie.
Elle se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.
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CONTENU :
Zéphir le tapis volant, 32 trésors, une plateforme de jeu,
un bras articulé, un sac, un fil de remplacement, la règle du jeu.

BUT DU JEU :
Charger des trésors sur le dos de Zéphir le tapis volant sans le faire tomber.

MISE EN PLACE :
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Le joueur dont c’est le tour place sa
main dans le sac magique et en retire
un trésor au hasard, sans le choisir.

Il doit ensuite le placer
délicatement sur le tapis.
C’est alors au tour du joueur suivant.

Si un joueur fait tomber des trésors du tapis pendant son tour,
il doit les ramasser et les placer à nouveau sur celui-ci.
En guise de pénalité, il doit piocher à nouveau et rejouer.

FIN DE LA PARTIE :
Dès qu’un joueur fait chuter Zéphir, la partie est finie.
Ce joueur a perdu, et en guise de sanction,
il doit ramasser tous les trésors
et les remettre dans le sac.

Insérer la base du bras articulé
dans son encoche,
puis le redresser.

Rapprocher Zéphir
de la pointe du bras.
Il reste suspendu dans les airs…
attiré comme par magie tout en
étant retenu par le fil.

Régler le niveau de difficulté en
tournant le scorpion vers la
gauche ou la droite. Le tapis se
rapproche de l’aimant (plus facile)
ou s’en éloigne (plus difficile).

