F I N D E L A PART IE :
Le premier joueur à collecter 3 trésors soigne le dragon et remporte la partie.
TM

- Le système d’éclairage ne fonctionne pas en plein soleil ou sous un éclairage trop fort. Joue en intérieur.
- Pour un effet encore plus magique, tu peux jouer dans la semi-obscurité.
- Si le ventre ne s’illumine pas, referme et ouvre la bouche à nouveau.
- Si le dragon rote, rien de spécial... il digère tout simplement !
- Tu dois collecter 3 trésors pour gagner. La couleur n’est pas importante.
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Attention.

Petits éléments. Danger d’étouffement.

LR06 (AA) 1.5V
LR06 (AA) 1.5V
LR06 (AA) 1.5V

Alimentation éléctrique :
3 x LR06 (AA) 1.5V (Non incluses).

Visitez notre site :

www. jeux-goliath.com
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Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets des équipements
électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un
système de collecte sélectif conformément à la réglementation applicable afin de
pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l’environnement.
Les piles ou accumulateurs, faisant l’objet d’une collecte spécifique, doivent être retirés du
produit et mis au rebut séparément. Lorsqu’il n’est pas prévu que les piles ou accumulateurs
soient extraits, le produit doit être remis à un centre de collecte approprié pour que le recyclage soit
complet. Les produits électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs n’ayant
pas fait l’objet d’un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé
humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

#31 223

4+

2-4

15
4+ 2-4 min

16/04/2019 14:01

Le plus jeune joueur commence la partie. Elle se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.

Mais j’ai un peu trop exagéré !
Et maintenant, j’ai mal au ventre !

Quand la corne du dragon s’illumine en blanc, passe ta main devant son visage tout en récitant la formule
magique : "Abracadragon… montre-moi tes trésors !".

CO N T E N U :

Il existe alors 2 possibilités :

1 dragon magique, 12 trésors répartis en 4 couleurs
(4 coupes, 4 anneaux dragon, 4 couronnes), la règle du jeu.

OPTION 1 : Son ventre s’illumine comme par magie et révèle les
trésors qu’il contient. Observe vite et mémorise la couleur des
objets. La lumière ne brille que quelques secondes !

B U T DU J E U :

Dès que le ventre s’éteint, observe sa corne qui va, à son tour,
se mettre à briller :

Être le premier joueur à collecter 3 trésors dans le ventre du dragon
afin de soigner ses maux de ventre.

M I SE EN PL AC E :

1

D É R OU LE M E N T D E L A PARTI E :

J’adore tellement les trésors
que j’en mangerais toute la journée !

2

3

- Si 1 couleur s’affiche en continu (rouge, bleu, vert ou
jaune) tu dois sortir un objet de cette couleur pour soigner son mal
au ventre.
Ouvre la gueule du dragon et tente d’attraper un trésor de la bonne
couleur. Si tu y parviens, pose le trésor devant toi. Si tu te trompes,
remets le trésor dans le ventre du dragon.
- Si la corne clignote et affiche les 4 couleurs, tu as de la
chance ! Retire n’importe quel trésor.
S’il ne reste plus de trésors de la couleur indiquée, passe ton tour.
N’OUBLIE PAS DE REFERMER LA BOUCHE DU DRAGON.

Clipser la queue dans les deux
trous inférieurs à l’arrière du
dragon.

Insérer l’aile gauche dans le trou
gauche situé dans le dos du dragon
et la tourner de 90 degrés jusqu’à
ce qu’elle soit verrouillée. Répéter
l’opération avec l’aile droite.

Soulever la gueule du dragon
et placer les objets à l’intérieur de
son ventre avant de refermer.

OPTION 2 : Son ventre ne s’illumine pas et le dragon rugit. Le dragon est de mauvaise humeur et ne souhaite
pas ouvrir la bouche !
A la place, prends un trésor appartenant à l’un de tes adversaires. Si ce n’est pas possible, passe ton tour.
La partie se poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre. Le joueur suivant agite sa main devant
le visage de dragon dès que sa corne s’affiche de nouveau en blanc.

Placer le bouton On/Off situé sous le dragon sur la position I.
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