Exemples:
Dès que vous pensez avoir
réalisé le bon visage tapez sur la
pioche.
• Si le visage est correctement
réalisé, vous remportez la carte.
• Si le visage n’est pas correctement realisé, vous êtes éliminés
pour ce tour et les autres joueurs
continuent jusqu’à ce que le
visage soit correctement réalisé
par un des joueurs.
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Matériel de jeu
• 12 dés Cubeez
(4 jeux de 3 dés)
• 50 cartes objectif
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Un oeil par ci, un sourire par là.
Vite ! Votre Cubeez sera t-il
surpris, triste, heureux,
en colère ou un peu de tout ça ?
Attention ! Il change tout le temps de
visage alors soyez rapide et attentif
si vous voulez gagner.

Fin du jeu
La partie s’arrête lorsqu’un
joueur a collecté 10 cartes.
Il gagne la partie.

But du jeu
Formez le visage demandé par la
carte objectif à l’aide de vos dés
Cubeez.
Le premier joueur qui réalise
correctement le visage gagne la
carte.
Le premier joueur qui collecte 10
cartes gagne la partie.
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Préparation
• Prenez les cartes, mélangez-les
et placez-les au centre de la table
face cachée pour former une
pioche.
• Prenez chacun 3 dés Cubeez de
la même couleur (2 carrés
et 1 rectangulaire)

Tour de jeu
• Le joueur le plus âgé retourne la
première carte de la pioche, puis
on jouera dans le sens horaire.
• Tournez vos dés et placez-les
côte-à-côte OU empilez-les pour
que seuls les bons éléments soient
visibles du dessus et forment le
visage indiqué sur la carte objectif.

