
Placer le statut de vain-
queur sur la Boutique de 

charité

Placer les ca es Secteur 
d’activité bleues et jaunes 
sur le plateau de jeu.
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Ba re les ca es Egalité des 
chances au début de 
chaque pa ie 

Diviser l’argent entre 
les joueurs

Choisir la même couleur 
de pion et de statut de 

vainqueur

Placer le pion sur la 
place du marché la 

plus proche

Instructions de jeu simples



En a errissant sur un espace 
d’activité déjà détenu, le joueur doit 
verser au propriétaire le montant de 

la taxe figurant sur la ca e.

Quelques ca es Egalité des 
chances mènent également les 
joueurs à la Boutique de 

charité. 

Pour gagner, un joueur doit 
AUSSI doit être le meilleur dans 
4 secteurs d’activité en achetant 
4 ca es Secteur d’activité…

et lors de 4 tours diérents 
acheter un Anneau qui doit 
être placé sur leurs 4 espaces 
d’activité correspondants
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Une fois qu’un anneau est acheté et 
placé sur le plateau de jeu, tout 
joueur qui a errit sur cet espace 
doit être payé par le propriétaire.

Pour gagner, un joueur doit 
a errir sur la Boutique de charité 
puis acheter pour 2000 FG un 

statut de vainqueur.

Les joueurs peuvent acheter les 
deux couleurs s’ils le souhait-
ent mais une ca e seulement 
de chaque Secteur d’activité.

Faire un double aux dés ne 
permet PAS de rejouer.

Un joueur qui a errit en zone in-
ondée passe 2 tours et ne peut pas 
recevoir d’argent ni faire de 

transactions. 

Les joueurs ne reçoivent pas d’argent 
lorsqu’ils passent par la case Place 
du Marché mais 1000 FG s’ils y 
a errissent en lançant les dés. 

Lorsqu’un joueur a errit sur une 
industrie sans propriétaire, il n’est 
pas obligé de l’acheter mais il ne 
peut être vendu aux enchères à qui-

conque d’autre.

L’achat d’un anneau 
empêche de lancer les dés 
lors du même tour.

Seul 1 joueur peut avoir 1 
anneau par type d’activité – 

soit bleu, soit jaune.

Les ca es Secteur 
d’activité bleues et 

jaunes sont identiques.


