Vos loisirs ont une âme
www.matagot.com

10+
CONSTRUISEZ LE PLUS BEAU VITRAIL DE
LA SAGRADA FAMILIA !

Les points forts
• Des règles simples pour 1 à 4
joueurs
• Un matériel magnifique
• Beaucoup de rejouabilité grâce
aux cartes de départ et aux
cartes Objectif

Vous êtes un artiste en concurrence avec d’autres
artistes pour créer le plus beau vitrail de la Sagrada
Familia. Vos pièces de verre sont représentées
par des dés, qui ont une couleur et une nuance indiquées par les valeurs sur les dés (plus la valeur
est faible, plus la nuance est claire).
À chaque tour, les joueurs se relaient à partir d’un
pool de dés et placent ces dés sur leur fenêtre.
Les joueurs doivent les placer dans les limites de
couleur et d’ombre sur leur carte de fenêtre sans
ne jamais avoir des dés adjacents de la même
couleur ou valeur.
Après 10 rounds, les joueurs marquent des points
en fonction d’objectifs publics et privés - l’artisan
le mieux noté est le gagnant !
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Un jeu de
Adrian Adamescu et
Daryl Andrews
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Peter Wocken
Informations
Titre : Sagrada
Sorti en : 2018
PV TTC conseillé : TBC

Contenu
• 43 tuiles
16 quartiers
16 mosquées
1 premier joueur
10 demandes
• 5 charrettes
• 15 extensions de charrette
• 26 cartes Bonus
• 57 pièces
• 5 marchands
• 25 assistants
• 5 membres de Famille
• 20 marqueurs Marchandise
• 4 pions Bureau de Poste
• 1 Gouverneur
• 1 Contrebandier
• 2 dés
• 32 rubis
• 1 livret de règles

Informations techniques
Format : tbc
Jeux par palette : tbc
Carton : tbc

Poids du jeu : tbc
Jeux par carton : tbc
Poids du carton : tbc

Fabriqué en tbc
Version : FR
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