











But du jeu pour 2 à 5 joueurs
 

Le vainqueur
est le premier joueur 

à composer par 2 fois un arc-en-ciel.
 

Un arc-en-ciel se compose 
en empilant devant soi 

7 cartes COULEUR (portant les chiffres)
dans l’ordre croissant.



Un arc-en-ciel
en cours de
composition
s'appelle un

STACK.



Mise en place
 

Les cartes RENBO
(affichant les 7 couleurs)

et les cartes COULEUR sont séparées.



Les 6 cartes RENBO
sont disposées en pile face visible

au milieu de tous les joueurs.
 
 
 
 
 
 
 

Les cartes COULEUR sont mélangées.



Chaque joueur
reçoit 4 cartes COULEUR dans sa main
à l’abri du regard des autres joueurs.



4 autres cartes COULEUR sont posées
faces visibles autour de la pile RENBO,

ces cartes forment le FLOP.



Les cartes COULEUR restantes
forment la PIOCHE

en étant posées faces cachées
près du FLOP

à portée de main
de tous les joueurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un espace proche est nécessaire
pour pouvoir défausser

au moment opportun (expliqué plus loin).



Lors de son tour,
un joueur peut réaliser toutes ses actions :

Échanger une ou plusieurs cartes
COULEUR de sa main avec des cartes
du FLOP autant de fois qu’il le souhaite
durant son tour. Pour chaque carte
prise dans le FLOP, le joueur doit poser
une carte de sa main.

 
Le FLOP est à tout moment

composé de 4 cartes.



Poser une ou plusieurs cartes
COULEUR de sa main sur son STACK.

 
Les cartes sont strictement posées dans le
bon ordre sur le STACK.



Voler la carte sur le dessus du STACK
d’un autre joueur.

 
Lors de son tour,

un joueur ne peut prendre
qu'1 seule carte du STACK

d’un autre joueur.



Lorsqu’un joueur termine son tour,
 

il peut défausser une ou plusieurs cartes
de sa main faces cachées (1)

dans la pile de DÉFAUSSE, puis piocher
jusqu’à avoir 4 cartes en main (2).



 (pioche)

(défausse)
Lorsqu’un joueur

pioche, cela marque
la fin de son tour. 



Lorsqu’il reste 4 cartes ou moins
dans la PIOCHE,

on les mélange avec les cartes
de la pile de DÉFAUSSE

pour former une nouvelle PIOCHE.
Lors d’une partie, les joueurs réalisent

cette action à tour de rôle.      



Mouvement spécial : Le TWIST
 

Lorsque le FLOP comporte
4 cartes COULEUR identiques, 
3 événements se produisent :



1. Les cartes du FLOP sont défaussées.



2. 4 nouvelles cartes sont piochées pour
constituer un nouveau FLOP.



3. On change de sens de rotation
après le tour du joueur
qui vient de réaliser le TWIST.
 

Le joueur qui a réalisé un TWIST
continue son tour comme prévu.

Le sens de rotation survient
après qu’il ait terminé son tour.



STACK complété
Lorsqu’un joueur empile les 7 cartes (1)
COULEUR dans le bon ordre sur son
STACK, il remporte une carte RENBO (2).







Les cartes de son STACK
sont alors défaussées (1)

et le joueur peut recommencer
à empiler sur son STACK (2)

pour former un nouvel arc-en-ciel.







Fin de partie
 

La partie se termine
lorsqu’un joueur remporte

2 cartes RENBO. 
Il gagne un point.



Règle optionnelle
 

Il est possible d’empêcher
le vol de cartes et le TWIST

tant que les joueurs n’ont pas tous
joué au moins un tour.

 
Cette règle optionnelle peut être utilisée

lors de la toute première partie
d’un nouveau joueur.


