Flowerpower
Un jeu de placement de tuiles fleuries pour 2 joueurs à partir de 8 ans.
IDEE DU JEU
Les deux joueurs plantent chacun de leur côté du
plateau de jeu de splendides fleurs. Chacun
essaie d’arranger au mieux ses fleurs par variété.
Cela n’est pas toujours possible parce que vous
ne savez jamais quelles fleurs le destin vous
donnera. De plus, l’autre joueur peut intervenir
dans votre art floral.
BUT DU JEU
Plus vous faites de parterres de la même variété
de fleur, plus vous gagnez de points.

MATERIEL
- 100 Tuiles
représentant deux
fleurs
- 1 plateau de jeu
- 2 disques en forme
de fleur comme
marqueur de points
- 1 papillon
marqueur de points
- 1 sac

INSTALLATION
Avant la première partie, détachez doucement les
tuiles, les disques en forme de fleurs, et le
papillon.
Le plateau de jeu est placé de telle sorte que la
bande verte au milieu du jeu, divise le plateau
entre les deux joueurs.
Les 100 tuiles sont mises dans le sac. Chaque
joueur choisit un disque en forme de fleur et le
place devant lui. Le dos du disque montre la table
de comptage des points.
Le papillon est mis à côté du plateau de jeu. Il
sera utilisé à la fin du jeu durant le comptage des
points.
Le joueur qui porte les vêtements les plus colorés
commence. Jouez ensuite à tour de rôle.

JOUER
Placement des tuiles
Le joueur pioche une tuile du sac et la pose sur le
plateau. Il ne pourra pas la poser sur une tuile
déjà présente sur le plateau de jeu. Elle pourra
uniquement être posée sur une place libre.

PARTERRES DE FLEURS
Les fleurs de même variété et qui sont
connectées les unes aux autres horizontalement
et verticalement sont appelées parterres. À la fin
du jeu, plus grands sont les parterres et plus ils
rapportent de points (voir le comptage des points).
L’ESPACE VERT
Il y a une bande verte au milieu du plateau de jeu.
Cet espace est neutre, cela signifie que les deux
joueurs peuvent y poser des tuiles.
Une tuile dans l’espace vert est considérée faisant
partie de votre parterre seulement si elle est
connectée à une fleur de même variété de votre
côté du plateau.

Quand on pose les tuiles, les règles suivantes
s’appliquent :
1. La tuile sera posée sur un espace libre de votre
côté du plateau.
2. La tuile peut être posée sur les places vides de
l’espace vert.
3. La tuile peut être posée de telle sorte qu’une
moitié de celle-ci soit de votre côté du jeu et
l’autre moitié sur un espace vert.
4. La tuile ne pourra pas être posée de sorte
qu’elle soit partiellement ou complètement du côté
de l’adversaire.

Ex : Le parterre est fait
de 8 marguerites.
Étant donné qu’il s’étend
sur la partie du jeu du
joueur A, ces marguerites
comptent pour lui.

Un parterre connecté aux
deux côtés du plateau compte seulement pour le
joueur qui a le plus de fleurs de cette variété
connectée à ce parterre de son côté du jeu.
Si les deux joueurs ont le même nombre de fleurs
de cette variété connectées au parterre, aucun
des joueurs ne prend les points pour celui-ci.

FIN DU JEU
Une fois qu’un joueur ne peut plus poser de tuile,
le jeu est terminé pour lui. L’autre joueur continue
toujours de piocher et de poser ses tuiles, jusqu’à
ce qu’il ne puisse plus rien faire.
Lorsque les joueurs ne peuvent plus poser de
tuiles le jeu se termine.
Le jeu se termine aussi lorsque toutes les tuiles
ont été piochées puis posées.
Ex : Ce parterre est constitué de 11 tournesols.
Étant donné que le joueur A a 4 fleurs connectées
au parterre de son côté du jeu et le joueur B n’en
a qu’une, alors les onze fleurs comptent pour le
joueur A.
Note : Les deux coquelicots ne comptent pour
aucun joueur car ils ne sont connectés à aucune
fleur dans l’espace des joueurs.
TUILES DE MAUVAISE HERBE
Trois fois pendant le jeu, chaque joueur posera
une tuile après l’avoir pioché et regardé, face
cachée, sur la partie de plateau de son adversaire
(mais pas dans l’espace vert).
La mauvaise herbe interfère dans la pousse de
ses lits de fleurs.

COMPTAGE DES POINTS
Les joueurs déterminent maintenant le nombre de
points qu’ils ont gagnés pour chaque variété de
fleur. Le comptage commence avec les roses.
Pour l’indiquer, le papillon est posé à côté de la
fleur dont le comptage est en cours.
Les deux joueurs comptent les roses de leurs lits
de roses et font le compte des points gagnés. Les
joueurs peuvent additionner les points pour une
même variété s’ils ont fait plus d’un lit de celle
variété.
Chaque joueur bouge son disque en forme de
fleur du nombre approprié de cases le long de la
piste de comptage (en commençant par la case
« rose »).

Les parterres de fleurs rapportent des points
selon leur taille :
- Les parterres de 0-2 fleurs de même variété
rapportent 0 point.
- Les parterres de 3-5 fleurs de même variété
rapportent 1 point.
- Les parterres de 6-9 fleurs de même var1été
rapportent 2 points.
- Les parterres de plus de 10 fleurs de même
variété rapportent 4 points.
Une fois que la première variété de fleur est
comptée, bougez le papillon à la prochaine variété
et ainsi de suite.
Après que les 10 variétés de fleurs ont été
comptabilisées, le joueur qui a le plus de points
remporte la partie. En cas d’égalité, le joueur avec
le plus grand parterre de fleurs gagne. Si les
joueurs sont toujours à égalité, alors c’est le 2e
plus grand parterre de fleurs qui détermine le
gagnant etc.

LE JEU EN SOLITAIRE
Dans le jeu du solitaire, vous jouez en utilisant
tout le plateau ainsi que l’espace vert.
Comme dans le jeu à deux joueurs, vous piochez
une à une les tuiles du sac et placez-les sur le
plateau de jeu. Une fois que le plateau est
complètement couvert ou qu’il n’y a plus de tuiles
dans le sac, le jeu prend fin. Toutefois, vous
comptez les points différemment du jeu à deux
joueurs.
Pour déterminer votre score, vous multipliez par
lui-même le nombre de fleurs pour chaque
parterre de chaque variété.
Par exemple, si vous avez un parterre de 9
tournesols et un parterre avec 4 tournesols, vous
comptez 81 (9*9) + 16 (4*4)= 97 points pour les
tournesols.
Vous ferez de même pour les 10 variétés de
fleurs pour obtenir votre score total.
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