
PMWDistribution
97 avenue Emile Zola - 75015 Paris - France
Tél : 01 45 75 35 28 - Fax : 01 45 75 35 29
contact@pmwd.fr

STICKUP | Code 99684 | Code barre 7640139530684| PCB6

Un jeu qui fait bouger les enfants !

STICKUP
HELVETIQ

10-20 minutes
2-5 joueurs
6+ ans

• Chaque joueur reçoit cinq allumettes 
(une de chaque couleur)

• 16 cartes sont placées face visible 
au milieu des joueurs et le reste des 
cartes constituent la pioche.

• A chaque tour, deux joueurs 
choisissent secrètement une 
allumette de couleur parmi les cinq 
et la révèle aux autres joueurs 
exactement au même moment en  
les laissant tomber sur la table.

• Dès que les allumettes touchent la 
table, tous les joueurs doivent se 
dépêcher pour trouver et attraper les 
cartes ayant la même combinaison de 
couleur que les allumettes révélées.

• Continuez à jouer jusque à ce qu’il  
ne soit plus possible de commencer 
le tour avec 16 cartes sur la table  
(la pioche est vide). Le joueur qui  
a ramassé le plus de cartes gagne  
la partie.

• 45 cartes
• 25 allumettes de couleur
• 1 livret du règle

StickUp est un jeu de couleurs, d’observation et de 
vitesse. Dès que les allumettes touchent la table, 
les joueurs utilisent une seule main pour attraper 
les cartes correspondantes.  Le joueur qui a 
collecté le plus de cartes gagne la partie.

10-20 minutes
2-5 joueurs
6+ ans

• Chaque joueur reçoit cinq allumettes 
(une de chaque couleur)

• 16 cartes sont placées face visible 
au milieu des joueurs et le reste des 
cartes constituent la pioche.

• A chaque tour, deux joueurs 
choisissent secrètement une 
allumette de couleur parmi les cinq 
et la révèle aux autres joueurs 
exactement au même moment en  
les laissant tomber sur la table.

• Dès que les allumettes touchent la 
table, tous les joueurs doivent se 
dépêcher pour trouver et attraper les 
cartes ayant la même combinaison de 
couleur que les allumettes révélées.

• Continuez à jouer jusque à ce qu’il  
ne soit plus possible de commencer 
le tour avec 16 cartes sur la table  
(la pioche est vide). Le joueur qui  
a ramassé le plus de cartes gagne  
la partie.

• 45 cartes
• 25 allumettes de couleur
• 1 livret du règle

StickUp est un jeu de couleurs, d’observation et de 
vitesse. Dès que les allumettes touchent la table, 
les joueurs utilisent une seule main pour attraper 
les cartes correspondantes.  Le joueur qui a 
collecté le plus de cartes gagne la partie.

10-20 minutes
2-5 joueurs
6+ ans

• Chaque joueur reçoit cinq allumettes 
(une de chaque couleur)

• 16 cartes sont placées face visible 
au milieu des joueurs et le reste des 
cartes constituent la pioche.

• A chaque tour, deux joueurs 
choisissent secrètement une 
allumette de couleur parmi les cinq 
et la révèle aux autres joueurs 
exactement au même moment en  
les laissant tomber sur la table.

• Dès que les allumettes touchent la 
table, tous les joueurs doivent se 
dépêcher pour trouver et attraper les 
cartes ayant la même combinaison de 
couleur que les allumettes révélées.

• Continuez à jouer jusque à ce qu’il  
ne soit plus possible de commencer 
le tour avec 16 cartes sur la table  
(la pioche est vide). Le joueur qui  
a ramassé le plus de cartes gagne  
la partie.

• 45 cartes
• 25 allumettes de couleur
• 1 livret du règle

StickUp est un jeu de couleurs, d’observation et de 
vitesse. Dès que les allumettes touchent la table, 
les joueurs utilisent une seule main pour attraper 
les cartes correspondantes.  Le joueur qui a 
collecté le plus de cartes gagne la partie.

OBSERVATION RAPIDITÉ


