
Patchwork 
 

Mise en place  

 Les 5 pièces de cuir     sur le plateau (face plateau au choix).  

Les pièces de tissus    en cercle autour du plateau. 

Le pion neutre    devant (sens ) la pièce formée de 2 cases. 

 Les jetons 1, 5, 10 et 20 boutons   +  la tuile 7x7    à portée. 

 Chacun prend : 

o 5 boutons . 

o Le plateau joueur à sa couleur. 

o Le marqueur  à sa couleur    sur la 1
ère

 case de la piste temps du plateau. 

 

 

 

Tour de jeu 

1 
 

SOIT Avancer  

         son marqueur 

Avancer son marqueur sur la case juste devant le marqueur adverse. 

Prendre 1 bouton  / case avancée. 

SOIT Acheter  

         1 pièce 

 

1) Choisir 1 des 3 pièces devant le pion neutre. 

Poser le pion neutre à la place de la pièce choisie. 

2) Payer le nombre de boutons  noté sur l’étiquette. 

3) Poser la pièce sur son plateau. Face au choix. Ne pas recouvrir d’autres pièces. 

4) Avancer son marqueur du nombre de sabliers noté sur l’étiquette. 

Si case d’arrivée occupée, se placer dessus. 

Ne pas avancer au-delà de la case finale 

2 
 

Si son marqueur atteint ou dépasse Alors 

Une pièce de cuir  Prendre la pièce  et la poser sur son plateau 

Un bouton  Prendre autant de boutons  qu’il y en a sur son plateau 
 

3 Le 1
er

 joueur à recouvrir 7x7 cases prend la tuile 7x7. 

 

Fin du jeu : Quand les 2 joueurs ont atteint la case finale de la piste temps. 

 La somme de ses jetons    

 7 si tuile 7x7 

 2 / case vide sur son plateau 

Le joueur avec le + de points gagne. Si égalité, le 1
er

 à atteindre la case finale. 
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Le tour de jeu est au dernier sur la piste temps. 

Si égalité, le marqueur du dessus est le dernier. 

 


