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1. Enlève, en les tournant, les pièces de plastique du cadre et jette le cadre. Utilise des ciseaux à bout rond si nécessaire.
2. Assemble Puissance 4 (Voir le schéma sur le côté de la boîte). Puis choisis la couleur de pions que tu vas utiliser et empile-les près de toi.
3. Le joueur le plus jeune commence. Quand arrive ton tour, insère un pion dans la grille.
4. Continuez à jouer chacun votre tour jusqu’à ce que quelqu’un gagne en
alignant quatre pions horizontalement, verticalement ou en
diagonale.
5. Si tu gagnes la partie, tourne la roue d’un cran pour marquer ton
score.
6. Utilise la glissière à libération rapide pour vider Puissance 4.
Tous les pions tomberont dans le récupérateur.
7. Pour rejouer, empile tes pions près de toi et remets la
glissière dans sa position initiale.
8. Le premier joueur qui remporte cinq parties est le
champion de Puissance 4 !
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Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans - contient des petits éléments pouvant être avalés ou inhalés.
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können - Erstickungsgefahr!
Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni, a causa di piccoli pezzi che potrebbero essere ingeriti.
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Sois le premier à aligner quatre pions mais surveille les actions de ton adversaire. Bloque-le dès qu’il a
aligné trois pions car le premier joueur qui réussit à aligner quatre pions horizontalement, verticalement ou
en diagonale a gagné ! Si ton adversaire te bloque à son tour, réfléchis vite à une nouvelle stratégie !
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