30mn

2-4
10+

MATÉRIEL
• 1 régle de jeu
• 1 bloc Feuilles de score
• 1 piste de dés
• 3 cartes empereur
• 4 cartes aide de jeu
• 48 tuiles Feux d’artifice
• 4 dés lanternes

roll & write – optimisation – zenitude
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Poids : 420 g
Taille : 50x145x195 mm
Réf : 85072
Colisage : 12/carton

EN UNE PHRASE

Impressionnez l’empereur avec vos feux
d’artifice et vos lanternes sur le lac.

L’HISTOIRE

La moisson est rentrée, place à la fête ! L’empereur a déclaré que
cette fête serait la plus belle jamais vue. Vous êtes les artisans
chargés de décorer le lac du palais avec des lanternes flottantes
et d’illuminer le ciel avec des feux d’artifice.

LE JEU

Lancez les dés-lanternes et attribuez-en un à chaque joueur afin
que chacun complète sa feuille de jeu. Choisirez-vous de cocher
les Pavillons pour obtenir des cadeaux de l’empereur et réaliser
des actions bonus? Ou les Pontons et augmenter vos zones
entièrement crayonnées pour y poser les tuiles Feux d’artifice
en vu de marquer des points de victoire ? À moins que vous
envisagiez d’entourer les Bateaux pour plus de points en fin de
partie ? Un juste équilibre de vos choix vous permettra de créer
les combinaisons les plus efficaces. Le joueur obtenant le plus
de points d’honneur est celui qui fera la meilleure impression sur
l’empereur ; il gagnera la partie !

LES +

• Un roll & write avec des tuiles et des cartes.
• Un thème zen et poétique.
• Prenez vos D6 pour des lanternes !
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