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Le KUBE trône au centre d’un vaste labyrinthe chromatique dont seuls les plus aguerris sauront démêler les 
méandres. Le KUBE permet de créer, de modeler et contrôler la lumière. 

Votre tâche sera, en le manipulant, de guider des cubes de couleur vers les sorties du labyrinthe afin de compléter 
la chromathèque placée au centre du plateau et ainsi former des schémas imposés, appelés chromas. 

Apprenez à dompter le KUBE pour façonner la lumière ! 

 

MATÉRIeL 

1 plateau de jeu (38x38cm) Le KUBE  48 cubes en bois (4 x � � �) 24 jetons Verrou  

1 jeton « 1er joueur » 50 cartes Chromas 18 cubes en bois (6 x � � �)  

 

MISe eN PLACe 

Disposez le plateau au milieu de l’aire de jeu et placez le KUBE  en son 
centre, sur son piédestal. 

Les 20 jetons Verrou  ainsi que les cubes de couleur secondaire (5 x �  
�  �) sont rassemblés de part et d’autre du plateau. 

Chaque joueur débute la partie avec une réserve de cubes de couleur 
primaire qu’ils disposent face à eux. 

  

Les cartes objectif Chroma  sont rassemblées en 5 paquets selon leur niveau de difficulté dont 3 seulement sont 
conservés pour la partie (les 2 autres sont remis dans la boîte). Chaque paquet est mélangé et placé près du plateau. 

 

OBJeCTIF 

Faire progresser les cubes de couleur dans le labyrinthe vers les sorties qui mènent à la partie centrale du plateau 
(la Chromathèque ), de sorte à reproduire les schémas de couleur représentés sur les cartes objectifs (Chroma ). 

 

DÉBUT De LA PARTIe 

Les joueurs piochent une carte objectif Chroma  de chacun des 3 paquets. Le joueur le plus jeune débute la partie 
et se voit attribuer le jeton 1er joueur. L’ordre d’activation des joueurs se fait dans le sens horaire. 

 

TOUR De JeU 

 

    

1er Joueur  Lance le KUBE 
Fait pivoter le KUBE 
autour de son axe 

vertical Place des cubes de 
sa réserve sur les 

entrées libres 

Réalise les 2 actions 
imposées par le 

KUBE Joueurs suivants / / 

Le tour se termine lorsque tous les joueurs ont réalisé leurs actions. Le jeton 1er joueur est passé au joueur de 
gauche. 
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LA CHROMATHeQUe 

La chromathèque recueille les cubes de couleur qui sortent du labyrinthe via les emplacements blancs. Elle est 
constituée de 4 quadrants qui correspondent aux 4 zones du plateau. Chaque quadrant peut accueillir au maximum 
3 cubes. Si un 4ème cube doit y être placé, il peut être combiné ou échangé avec un des 3 déjà présents. Le ou les 
cubes ainsi récupérés sont aussitôt retirés de la partie. 

 

LeS CHROMAS 

Les chromas sont des contrats sous forme de schéma de couleur correspondant au 
contenu de la chromathèque. Les chromas présentent 5 niveaux de difficultés 
différents : 4, 6, 8, 10 et 12. 

Un chroma est dit complété lorsque la chromathèque contient les bons cubes de 
couleur dans les bons quadrants (leur disposition au sein d’un même quadrant 
importe peu). 

Au début de la partie, les joueurs disposent de 3 cartes objectif Chroma de niveau de 
difficulté croissant. Ils doivent être réalisés dans cet ordre. Aussi, un chroma de 
niveau de difficulté 6 ne pourra pas être validé tant que le chroma de niveau 4 ne 
l’aura pas été. 

 

 

LeS ACTIONS 

  

La face supérieure du cube s’applique à tous les joueurs. Les faces latérales s’appliquent uniquement aux joueurs 
vers lesquels elles sont dirigées. Les joueurs peuvent déplacer n’importe quel cube présent sur le plateau. 

 

LeS COMBINAISONS 

Deux cubes de couleur primaire peuvent être combinés (dans la chromathèque) pour créer un cube de couleur 
secondaire.  

 

Réaliser une telle combinaison consume les deux cubes de couleur primaire utilisés. Ceux-ci sont retirés du jeu. 

 

LeS JeTONS VeRROUS 

Lorsque KUBE lui impose d’éteindre un emplacement, le joueur place un jeton verrou sur l’emplacement de son 
choix. Le jeton placé doit être de la couleur de l’emplacement éteint.  

Dès lors qu’un joueur a fait passer un cube de couleur par une sortie du Labyrinthe, il couvre cette dernière d’un 
jeton verrou  blanc pour la rendre inactive. 

 

FIN De LA PARTIe 

La partie s’achève dès lors que l’un des joueurs a complété ses 3 objectifs. Celui-ci remporte la partie. 

En cas d’égalité, le joueur ayant dépensé le moins de cube de sa réserve est désigné vainqueur. 


