
REEF 
Installation: 

 Dans une partie à 2/3/4, placez 18/24/28 morceaux de corail de chaque couleur de la réserve. Placez le reste dans la boîte. 

 Mélangez le paquet de 60 cartes. Distribuez à chaque joueur 2 cartes, face cachée, comme leur main de départ. Oui, vous pouvez les 

regarder. 

 Distribuez au hasard les tableaux des joueurs. Le joueur qui obtient "l'étoile de mer" sur son tableau est le 1er joueur. 

 Tous les joueurs prendront un corail de chaque couleur et placeront ces 4 pièces de manière aléatoire dans les 4 cases centrales du 

tableau des joueurs. 

o Variante avancée: Placez ces 4 pièces de corail n'importe où sur le plateau, même en les empilant si vous le souhaitez. 

 Retournez le paquet de 60 cartes et faites glisser les 3 cartes du haut vers le haut pour former une rangée de 3 cartes face visible, à côté 

du paquet. 

o Une autre façon de faire est simplement de garder le paquet face cachée, de retourner 3 cartes dans la rangée et de retourner 

la carte du dessus du paquet, elle est donc visible aussi. De cette façon, le reste du jeu reste caché jusqu'à ce qu'il soit prêt à 

être révélé. 

 Chaque joueur prend 3 PV. Utilisez les jetons fournis. Les jetons VP sont illimités. Vous pouvez cacher vos valeurs de PV pendant la 

partie. 

 
Déroulement du jeu: 

 Le récif se joue en une série de tours de joueurs, en commençant par le 1er joueur et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 

o Le jeu se terminera toujours avec le joueur à la droite du 1er joueur. 

 Lors du tour d'un joueur, il prend soit une carte ou joue une carte (et peut-être marque) avant le tour du joueur suivant. 

 Voir Fin de partie ci-dessous, la plupart des PV à la fin de la partie sont gagnants! 

 
Tour d’un joueur: (Choisissez 1 A ou B) 

A. Prenez 1 des 4 cartes apparentes dans votre main 
o Si vous prenez l'une des 3 cartes de la rangée à côté du paquet, prenez comme bonus des jetons de points pouvant figurer sur 

la carte, et remplissez la tache vide avec la carte du dessus du paquet. 

o Si vous prenez la carte au-dessus du paquet, vous devez placer 1 de vos jetons de PV (1 point) sur la carte de VP avec le 

numéro le plus bas. Dans la rangée des 3 cartes (voir le coin inférieur droit de la carte). S'il y a une égalité pour la carte de 

PV la plus basse, vous choisissez n’importe laquelle. 

o Vous avez une limite de main de 4 cartes. Si vous avez 4 cartes en main, vous devez choisir l’action B (jouer une carte). 

o Après votre tour, vous devez vous assurer qu'il y a 4 cartes faces visibles pour le tour du prochain joueur. 

B. Jouez une carte de votre main (et peut-être marquez) 
o Prenez 1 carte de votre main et jouez-la sur votre pile de défausse à côté de votre tableau. 

o Ensuite, prenez les 2 morceaux de corail montrés en haut (si une des couleurs est épuisée, prenez ce que vous pouvez) et 

ajoutez de façon permanente sur votre tableau où vous le souhaitez. Ils peuvent même être empilés sur d'autres morceaux de 

corail. 

o Les piles de coraux ne peuvent pas dépasser 4 pièces! 

 

MARQUAGE : 
o Après avoir placé votre corail, vous pourrez peut-être marquer des PV en utilisant la partie inférieure de la carte que vous 

venez de jouer. 

o Voyez à quelle fréquence le motif indiqué sur la carte apparaît dans votre récif en utilisant ces règles… 

 Utilisez uniquement les pièces du haut de chaque pile (vue du dessus). 

 Chaque morceau ne peut être utilisé qu'une fois lorsque vous voyez combien de fois le motif est présent. 

 Vous pouvez faire pivoter la carte de 90 degrés afin de compter les motifs dans votre récif. 

 Si une couleur est affichée, cette couleur doit correspondre. Les sauvages représentent n'importe quelle couleur. 

 Si un numéro est affiché, la pièce doit être à ce niveau (et évidemment au-dessus) de la pile. 

 Si un numéro avec un «+» est affiché, la pièce supérieure utilisée doit se situer à ce niveau ou plus. 

 La page 4 du livret de règles (au milieu) montre un exemple de carte très spécifique, difficile à décrire  ici, jetez un 

œil avant de commencer à jouer. 

o Si le motif indiqué sur la carte n'est pas présent, ne marquez rien. Défaussez la carte, votre tour est terminé, mais… 

o Si le motif est présent, comptez combien de fois ce motif est présent indépendamment dans votre récif et multipliez-le. que 

par le numéro dans le coin inférieur droit de la carte. Prenez ce nombre en jetons PV. Votre tour est terminé. 

Fin du jeu: 
  Quand au moins une couleur de pièces de corail est épuisée, le jeu se termine après le tour du dernier joueur (assis à la droite du 

1er joueur.) Dans de rares cas, le jeu se termine également immédiatement si le paquet est épuisé. 

 Si vous jouez une carte et qu'il n'y a pas de corail d'une couleur particulière, ne prenez que ce que vous pouvez. 

 Lorsque la partie est officiellement terminée, toutes les cartes des mains des joueurs sont marquées immédiatement (ne prenez pas de 

corail), on ne les compte qu’une fois même si le motif est plusieurs fois dans votre récif. 

 Le joueur avec le plus de PV gagne, en cas d’égalités le plus d’espaces couverts, sinon le plus grand nombre de piles de 4 pièces. 

 


