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Un jeu qui fait bouger les enfants !

COLORFOX
HELVETIQ

• Chaque joueur a toujours trois cartes en 
main. 

• La partie commence avec une carte 
posée face visible sur la table. 

• Lors de leur tour, les joueurs placent une 
de leur cartes sur la table. Les allumettes 
qui se touchent doivent être de la même 
couleur.

• Pour chaque connexion ainsi créée 
le joueur gagne une allumette de la 
couleur correspondante. 

• Si un joueur crée plus d’une connexion 
en posant sa carte, il peut choisir une 
allumette d’un autre joueur et l’échanger 
avec une des siennes. 

• Le jeu continue jusque à ce que toutes les 
allumettes d’une même couleur aient été 
gagnées.

• A la  de la partie les joueurs groupent 
leurs allumettes par série de couleurs 

 (une série complète 
comporte une allumette de chacune des 
6 couleurs).  Les points sont attribués en 
fonction du nombre d’allumettes qu’une 
série comporte. Le joueur ayant le plus 
de points gagne la partie. 

COLORFOX

5+ ans
2-4 joueurs
10-15 minutes

CONTENU

• 55 cartes
• 48 allumettes  

(6 Couleurs – 8 de chaque)
• 1 livret de règles

14 cm x 10 cm x 5 cm

ColorFox est un jeu de couleurs correspondantes, de 
tactique et de chance.

Connectez autant de cartes que possible pour gagner 
les allumettes de couleur. Soyez plus malin que les 
autres joueurs et ramassez le plus de séries complètes 
d’allumettes pour gagner la partie.
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