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MATCHMASTER
Un jeu qui fait bouger les enfants !

Gagnez même avec des cartes pourries !
un jeu de chance, d’habileté et d’audace.
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Points forts :
•

Exigeant, bien que facile.

•

L’excitation de multiplier les paris.

•
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pourries
en main.
Exigeant,
que facile.

•

L’excitation de multiplier les paris.

•

Vous pouvez gagner même avec

•

Le jeu se déroule en 13 tours durant lesquels
les joueurs ont entre 1 et 7 cartes en main.
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Elles seront utilisées pour faire les paris.
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•
Distribuer 7 allumettes à chaque joueur.
Belote.
Elles seront utilisées pour faire les paris.
•
Les joueurs évaluent leur jeu et prédisent
•
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Les joueurs gagnent des points bonus
qu’ils peuvent gagner lors de ce tour.
pour les bonnes prédictions et des points
Tous les joueurs révèlent leur prédiction
de pénalité pour les mauvaises.
en même temps, à la fin du tour.
•
Le joueur avec le total de points le plus
•
Les joueurs gagnent des points bonus
élevé après les 13 tours gagne la partie.
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de pénalité pour les mauvaises.
•
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Le joueur avec le total de points le plus
élevé après les 13 tours gagne la partie.
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