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KLU ST ER
Un jeu

d’habilité et d’observation.

KLUSTER s’explique en un rien de
temps : Leskgpierres magnétiques
sont réparties équitablement entre
les joueurs, qui doivent placer à tour de
rôle une pierre dans la zone délimitée par
la corde. Le premier à poser toutes ses
pierres l’emporte. Mais attention, lorsque
des pierres s’aimantent lors du tour d’un
joueur, il les ramasse !
Simple n’est-ce pas ?
Pourtant les ruses et coups tordus sont
légions : les joueurs peuvent déplacer la
corde pendant leur tour, faire bouger les
pierres en usant du champ magnétique
de leurs propres pierres, les poser verticalement pour couvrir une zone plus
large, ou encore les placer si proches les
unes des autres que la moindre perturbation provoquera une réaction en chaîne
désastreuse ! Les pierres n’ont pas exactement la même taille ni la même forme
et par conséquent, les mêmes propriétés
magnétiques. Tôt ou tard, la surface de
jeu deviendra un vrai champ de mines magnétique où le moindre faux mouvement
se paiera cher.

Langues disponibles

KLUSTER est un authentique ascenseur émotionnel : si le début de
partie est rapide et simple (nombre
de joueurs roulent des mécaniques durant
cette phase, à grand renforts de vannes
bien aiguisées), la fin est toute autre. La
tension est palpable car la moindre maladresse se paie par une défaite assurée.

A
 imants en
Hématite naturelle
Règles hyper-simple
Jeu intergénérationnel
Gameplay attirant

x8

Réjouabilité importante

H 30 mm
L 160 mm
P 120 mm

Rapide et efficace

KLUSTER s’adresse à un public de
joueurs familial. La nature magnétique des pierres d’hématite fascinera tout autant un jeune enfant qu’un
adulte accompli.
Le jeu demande beaucoup d’habilité mais
aussi un certain sens de la stratégie pour
placer ses aimants la ou ils gêneront le
plus les adversaires.
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