Amazones
Mise en place
·
·
·
·

Phase 1 : Première mise

Placer le plateau au centre de la table.
· Tour à tour, chaque joueuse peut déposer une mise visible devant elle, composée
de cartes « Amazone » d’une et une seule couleur.
Regrouper les tuiles « Homme » par type, et placer les 3 piles mélangées sur le
plateau, faces visibles.
Phase 2 : Deuxième mise
Regrouper les cartes « Amazone » par couleur. Chaque joueuse prend les cartes
« Amazone » de la couleur de son choix, qu’il garde en main et peut consulter · Tour à tour, chaque joueuse peut ajuster sa mise :
o Reprendre en main une et une seule carte de sa mise.
secrètement.
o Ajouter une et une seule carte à sa mise, de même couleur que la mise, face
Choisir la première joueuse.
cachée.

But du jeu
·
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Phase 3 : Révélation des mises et détermination du classement

Être la joueuse qui possède le plus beau harem.

·
·
·

Fin de la partie
·

Chaque joueuse révèle les éventuelles cartes cachées de sa mise.
Les joueuses qui ont des mises identiques reprennent leurs cartes en main.
Les joueuses qui n’ont pas proposé de mise ou qui ont repris leur mise en main
sont exclues des gains de ce tour.

La partie prend fin dès que 2 piles de tuiles « Homme » sont épuisées. La
dernière tuile est posée et on ne termine pas le tour de jeu.
· Chaque joueuse :
Phase 4 : Gain des tuiles « Homme »
o Additionne les points des tuiles « Homme » des hommes terminés.
· Selon le classement des mises, la première joueuse choisit deux tuiles
o Gagne 5 points de bonus pour celle qui possède le harem le plus nombreux.
« Homme », l’une après l’autre (éventuellement dans la même pile), et place
o Gagne 5 points de bonus pour celle qui possède le plus bel homme.
chacune sur son harem ou sur un harem adverse.
o Perd 5 points de malus pour celle qui possède l’homme le plus moche.
· La deuxième joueuse fait de même en choisissant une seule tuile « Homme ».
o (Note : les joueuses à égalité touchent toutes le bonus ou le malus)
· Règles de placement dans un harem :
Le matériel de jeu
o Chaque homme terminé doit être composé de 3 tuiles : tête, torse, jambes.
o Le harem peut contenir au maximum deux hommes non terminés.
o Les tuiles « Homme » placées ne peuvent jamais plus être déplacées.
Tête

Phase 5 : Gain des cartes « Amazone »
Torse

·

Selon le classement des mises, la première joueuse reprend en main la mise de la
deuxième joueuse, qui reprend en main la mise de la troisième joueuse etc… La
dernière joueuse reprend en main la mise de la première joueuse.

Tour suivant
Jambes

·

La joueuse gagnante du tour devient la première joueuse du tour suivant.

