
LATICE

L A T I C E

STOP ! latice.com/how
VOICI LE PRINCIPE... ...ET VOICI LA RÈGLE DU JEU

DANS LA BOÎTE

PRÉPARATION DU JEU

Vous êtes plus de quatre joueurs ?

CONFIGURATION DE TYPE TOURNOI

42 28 21

1 Plateau de jeu

TUILES PAR JOUEUR TUILES PAR JOUEUR TUILES PAR JOUEUR

Plume

Jaune

Vous avez une question?

Vous voulez jouer avec des règles différentes ?
 Rendez-vous sur notre site internet : latice.com/more

support@adacio.com
Oiseau

Bleu marine

Tortue

Magenta

Fleur

Rouge

Gecko

Vert

Dauphin

Bleu ciel

84 Tuiles (72 tuiles de couleur + 12 tuiles de vent)
Les tuiles colorées possèdent 6 couleurs différentes et 6 formes 
différentes et sont toutes présentes en deux exemplaires.

Retournez toutes les tuiles colorées et toutes les tuiles 
de vent, faites-en une pile et mélangez-les. Répartissez-les 
équitablement entre tous les joueurs.

Après avoir partagé les tuiles, chaque 
joueur en pioche cinq dans sa réserve et 
les place sur le support. 

Jouez en équipes ! Choisissez un ou une partenaire de jeu et 
élaborez des stratégies qui vous mèneront à la victoire. Après 
tout, on réfléchit mieux à deux que seul.

Vous préférez les jeux reposant sur la maîtrise plutôt que 
sur la chance ? Mélangez les tuiles colorées séparément 
des tuiles de vent et divisez-les en plusieurs groupes égaux. 
Distribuez ensuite les tuiles de vent de manière équitable à 
chaque joueur pour les ajouter à chaque jeu de tuiles.

16 Pierres de soleil20 Demi-pierres
4 Supports à tuiles

L A T I C ELatice est un jeu de stratégie dans lequel vous 
associez des tuiles selon leur couleur et leur 
forme. Le premier joueur à s'être débarrassé de 
toutes ses tuiles a gagné.
Le jeu consiste à associer les tuiles de 
votre support à d'autres tuiles...

Obtenez des PIERRES en 
réalisant des paires sur plus 
d'un côté.

Utilisez des pierres pour jouer 
des coups supplémentaires 
et donc poser plus de tuiles.

Utilisez des TUILES DE VENT 
pour modifier la disposition 

du plateau de jeu
et obtenez des tours 

supplémentaires en jouant 
sur les cases spéciales.

Combinez tout ce qui précède pour créer  des 
combos efficaces, vous débarrasser de vos 

tuiles  le plus vite possible et GAGNER !

...avec des tuiles sur le plateau.

LIRE EST CERTAINEMENT LA PIRE MANIÈRE D'APPRENDRE 
LES RÈGLES D'UN JEU. ALLEZ PLUTÔT regarder cette vidéo :



?

JOUER UNE TUILE DE COULEUR

JOUER UNE TUILE DE VENT

+ ACTION SUPPLÉMENTAIRE

+1

1

2
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ÉCHANGER DES TUILES PASSER

• JOUER UNE TUILE DE COULEUR  • ÉCHANGER DES TUILES  
• JOUER UNE TUILE DE VENT       • PASSER

DÉMARRER LE JEU

À VOTRE TOUR

Faire correspondre 
les couleurs

Jouer une tuile de vent
(Remettre dans la pile)

Déplacer une 
tuile

1
Effectuer une action 

supplémentaire

2

Faire correspondre 
les formes

Le plus jeune joueur ou la plus jeune joueuse 
commence en posant une de ses tuiles sur la 
case du centre (lune) et termine en tirant une 
autre de ses tuiles.

En jouant une tuile de vent, vous pouvez déplacer n'importe 
quelle tuile posée précédemment vers le haut, vers le bas, à 
gauche ou à droite vers une case libre adjacente. Après avoir 
joué une tuile de vent, retirez-la et jouez à nouveau.

Vous pouvez passer votre tour gratuitement au lieu d'effectuer 
une action. Si vous ne pouvez jouer aucune tuile ni effectuer un 
échange, vous devez passer votre tour.

Puis-je effectuer plus d'une action lorsque c'est à mon tour ?

Il est en général préférable d'échanger des tuiles 
plutôt que de passer son tour.

OUI ! Regardez la page suivante pour 
savoir comment

ASTUCE

Après avoir joué une tuile de vent, vous 
obtenez une action supplémentaire. Jouez une 
tuile de couleur, effectuez un échange ou jouez 
même une autre tuile de vent (si l'une d'elles 
est présente sur votre support). Aucune 
pierre n'est requise ! 

En jouant une tuile de vent, la tuile que vous déplacez 
sur le plateau n'a pas besoin de correspondre à des tuiles 
adjacentes.

Une tuile déplacée à l'aide d'une tuile de vent peut être 
déplacée et se détacher des autres tuiles du plateau.

En jouant une tuile de couleur lors d'une action 
supplémentaire, vous n'avez pas besoin de l'assortir à la 
tuile que vous avez déplacée grâce au vent.

Pour jouer une tuile de couleur, posez-la à côté d'une tuile déjà 
présente sur le plateau en faisant en sorte que sa forme ou sa 
couleur soit assortie aux tuiles adjacentes (pas en diagonale). 
N'importe lequel des côtés ou tous les côtés de la tuile peuvent 
correspondre, mais chacun d'eux doit correspondre par la forme 
ou par la couleur (ou les deux !) Chaque tuile de couleur que 
vous jouez compte comme une action. 

Vous pouvez utiliser une action pour échanger 
certaines de vos tuiles ou toutes vos tuiles 
contre un même nombre de nouvelles tuiles. 

Retirez les tuiles que vous souhaitez échanger et piochez 
d'autres tuiles de votre réserve sans les regarder pour les 
remplacer, replacez ensuite les tuiles retirées dans votre 
réserve. Chaque échange de tuiles compte comme une action.

La première action de votre tour est toujours 
GRATUITE. Choisissez parmi l'une des quatre 
actions suivantes : 

Vous ne tirez de nouvelles tuiles 
qu'à la fin de votre tour.



PIERRES ET ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES

CASES SOLEIL

LIMITE DE PIERRES DE SOLEIL

OBTENIR DES PIERRES

Après la première action GRATUITE de votre tour, utilisez 1 
pierre de soleil ou 2 demi-pierres pour pouvoir effectuer chaque 
action supplémentaire. 

Lorsque vous placez une tuile sur une 
case Soleil, vous obtenez une pierre de 
soleil. Celle-ci s'ajoute aux autres pierres 
que vous aurez déjà remportées.

Si vous disposez de plus de trois pierres de 
soleil à la fin de votre tour, vous devrez vous 
débarrasser des pierres en trop.

Vous avez droit à un nombre illimité 
de demi-pierres.

Malheureusement, vous ne pourrez rien obtenir en déplaçant 
une tuile à l'aide d'une tuile de vent sur une case Soleil.

Pour obtenir une pierre, placez votre tuile de manière à ce qu'elle 
corresponde à la couleur ou à la forme de plusieurs tuiles déjà 
présentes sur le plateau. Récupérez les pierres uniquement de 
la manière décrite ci-dessous. (Pas d'échange de pierres de soleil 
contre des demi-pierres)

Vous n'obtiendrez pas de pierres 
en déplaçant une tuile à l'aide d'une 
tuile de vent, même si cette tuile 
se place près de tuiles assorties 
ou sur une case Soleil. 

Vous pouvez obtenir plusieurs actions supplémentaires pendant 
votre tour et continuer à jouer jusqu'à ce que vous n'ayez plus 
de pierres ou plus de tuiles à disposition. Vous pouvez utiliser 
immédiatement les pierres que vous obtenez ou bien les 
garder pour plus tard.
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Utilisez une 

pierre de soleil

OU
Utilisez deux 
demi-pierres

Effectuer une action 
supplémentaire

DOUBLÉ

TRÈFLE

LATICE

La couleur ou la forme des tuiles 
jouées correspond par 2 côtés

La couleur ou la forme des tuiles 
jouées correspond par 3 côtés

La couleur ou la forme des tuiles 
jouées correspond par les 4 côtés

obtenez une demi-pierre

Obtenez une pierre de soleil

obtenez deux pierres de soleil

 Utilisez les tuiles de vent à votre avantage ! Jouez 
une tuile de vent pour vous placer sur le plateau et remporter 
ensuite des pierres en jouant une tuile de couleur grâce à votre 
action supplémentaire.

Au lieu de jeter vos pierres de soleil, échangez-les 
contre une tuile de vent (voir page suivante).

ASTUCE

ASTUCE

1 2

Utilisez une tuile de vent pour libérer une case SoleilASTUCE



TM

RACHAT DE TUILES DE VENT

FIN DE VOTRE TOUR

FIN DE PARTIE

Si vous avez moins de cinq tuiles sur votre support, vous pouvez 
racheter une tuile de vent jetée précédemment. Ceci ne compte 
pas comme une action et vous pouvez le faire à tout moment 
lorsque c'est votre tour. Utilisez une action pour jouer la tuile de 
vent immédiatement ou gardez-la pour plus tard.

Votre tour se termine lorsque vous ne pouvez plus effectuer 
d'actions, que vous avez joué les cinq tuiles de votre support ou 
que vous décidez de ne pas continuer. À la fin de chaque tour, s'il 
vous reste moins de cinq tuiles sur votre support, piochez des 
tuiles dans votre réserve jusqu'à revenir à cinq tuiles.

Le premier joueur n'ayant plus de tuiles dans sa 
réserve ou sur son support gagne. Si tous les joueurs 
sont obligés de passer leur tour, le joueur ayant le 
moins de tuiles remporte la partie. Il y a match nul 
lorsqu'il reste le même nombre de tuiles à plusieurs joueurs.

S'il ne vous reste pas assez de tuiles dans votre réserve pour 
avoir cinq tuiles sur votre support, prenez toutes les tuiles 
restantes. La partie continue dans le sens des aiguilles d'une 
montre.

Tous droits réservés Adacio Inc. 2017  Reproduction en tout ou 
partie strictement interdite. Brevet Latice déposé. Latice et 
Adacio sont des marques d'Adacio Inc.  

Donnez-nous votre avis ! latice.com/survey
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Utilisez trois pierres de soleil
(2 à 3 joueurs)

Récupérez une tuile de vent 
dans la pile des tuiles jetées

Utilisez deux pierres de soleil
(4 joueurs)

Pile de 
tuiles de 

vent jetées 
(exemple)

Réserve de pierres
(exemple)

* Pierres de soleil uniquement, pas 
de demi-pierres

Pour voir un exemple de partie complète, rendez-vous sur latice.com/how
Première action : jouez 
une tuile de couleur pour 
réaliser un trèfle

Achetez une action 
pour jouer une 
tuile de couleur et 
réaliser un doublé

Achetez une ac-
tion pour jouer une 
tuile de couleur 
sur la case Soleil

Piochez de nouvelles tuiles 
et passez au joueur suivant 

Achetez une 
action pour jouer 
une tuile de vent

Achetez un Échange 
pour essayer d'ob-
tenir de meilleures 
tuiles

Utilisez une action 
supplémentaire pour 
réaliser un Latice sur 

une case Soleil

EXEMPLE DE TOUR

LES 5 TUILES ONT 
ÉTÉ JOUÉES !
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