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XO BRAINER
Langues disponibles

Un jeu

de réflexion et de stratégie.

Dans XO BRAINER, tout droit venu
du Danemark, vous devrez activer
les muscles de votre cerveau pour
gagner ! Le but du jeu est d’obtenir une
ligne de 5 éléments de même forme (X
ou O) ou de même couleur (vert ou rose).
kg

Cela semble simple, mais vous devez penser en deux dimensions et utiliser, non
seulement vos propres pièces, mais aussi
celles de votre adversaire pour obtenir
une ligne de 5. kg
Lorsque vous obtenez une ligne de 5, vous
marquez un certain nombre de points en
fonction du placement de la ligne sur le
plateau de jeu. Vous gagnez la partie
quand vous avez marqué suffisamment
de points ou en gagnant par KO.

XO BRAINER s’adresse principalement à des joueurs aimant la stratégie et les jeux de placement.
Nombreux sont les jeux qui exploitent
le principe d’aligner des pions pour marquer des points, mais rares sont ceux qui
mettront votre esprit d’analyse à si rude
épreuve.
Chez ABIGAMES, on aime se
prendre la tête... Je veux dire par
là que les jeux de réflexion, ça
nous botte. Autant vous dire qu’avec XO
BRAINER, on est pas déçu.

x 6 kg

On aime particulièrement les nombreuses variantes et le fait de pouvoir
remporter la partie en un coup, par KO.
Pour cela, il suffit d’aligner 5 pions dont 1
sur une des 4 cases KO du plateau.

Plusieurs modes de jeu
Stratégies multiples
Mécanique simple
et très addictive
Application dédiée

H 30 mm
L 355 mm
P 285 mm
kg

960 g
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