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Un jeu coopératif de course et de collecte  
pour 2 à 4 joueurs de 4 à 99 ans.

Auteure :  Kristin Mückel
Illustration :  Stephanie Roehe
Durée du jeu :  env. 15 minutes

Youpi, un nouvel habitant arrive au pays des nuages ! Les licornes Bonheur étincelant, Pous-
sière d‘étoile, Fleur magique et Tourbillon magique veulent réserver un superbe accueil au 
bébé licorne Rosalie et organisent donc une énorme fête de bienvenue. Elles invitent ainsi tous 
leurs amis et collectent de grands cristaux de nuages. Mais elles doivent se dépêcher, car tout 
doit être prêt avant l‘arrivée de Rosalie sur le nuage rose de la fête.

Contenu du jeu
4 licornes : Bonheur étincelant (rose), Poussière d‘étoile (jaune), Fleur magique (violet) et 
Tourbillon magique (turquoise), 1 bébé licorne Rosalie (rose), 1 dé, 1 plateau de jeu avec une 
flèche tournante, 8 tuiles d‘amis rondes, 8 tuiles d‘amis carrées, 10 cristaux de nuages, 1 règle 
du jeu

Avant la première partie : retirez soigneusement les tuiles rondes du plateau de jeu.

Préparation du jeu
Assemblez le plateau de jeu et placez-le au milieu de la table. Chaque enfant choisit une 
licorne et la place sur le château des nuages qui se trouve en bas à gauche du plateau de jeu 
(= départ). Les licornes restantes retournent dans la boîte. Placez le bébé licorne Rosalie sur 
son nuage de départ violet.  

Bienvenue à Rosalie !
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Faces cachées, mélangez les 8 tuiles rondes et les 8 tuiles carrées. Puis, répartissez toujours 
faces cachées les tuiles d‘amis rondes sur les petits nuages « pots de fleurs » jaunes. Chaque 
joueur prend une tuile d‘ami carrée et la place devant lui face visible. Si vous jouez seulement 
à deux, prenez chacun deux tuiles carrées. Les tuiles d‘amis restantes sont posées faces visibles 
au-dessus du nuage « cristaux ». Préparez les cristaux de nuage et le dé. 

Déroulement du jeu
Vous jouez à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. L‘objectif est de retrouver 
ensemble les huit amis et de collecter tous les cristaux de nuages. Le joueur qui a rêvé d‘une 
licorne en dernier commence et lance le dé.

Qu’indique le dé ?

• Un, deux ou trois nuages
Avance ou recule ta licorne du nombre correspondant de nuages sur le 
plateau de jeu. Plusieurs licornes peuvent se trouver en même temps sur le 
même nuage. Pour atterrir sur un petit nuage « pot de fleurs » jaune ou un 
petit nuage « chance » rose, tu as le droit de ne pas utiliser tous les points 
obtenus avec le dé.

Nuage de départ de Rosalie

petits nuages 
« pots de 
fleurs »

dé uiles d‘amis rondes
uiles d‘amis carrées

Château des  
nuages  

(= case de  
départ des  
licornes)

Nuage de la fête

petits nuages  
« chance »

cristaux de nuages

nuage « cristaux »
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• Le nuage scintillant 
Vole jusqu'à un petit nuage jaune ou rose de ton choix. Si tous les cristaux 
de nuage sont déjà collectés et tous les amis rassemblés sur le nuage de la 
fête, alors tu peux voler directement jusqu'au nuage de la fête.

• Le bébé licorne Rosalie
Rosalie avance d'un nuage.

Où atterrit ta licorne ?

Sur un petit nuage « chance » rose 
Tourne la roue de la chance et regarde ce qu‘elle indique : 1, 2 ou 3 cristaux de 
nuage. Dépose la quantité de cristaux correspondante sur les images du nuage 
« cristaux ». 

Sur un nuage avec arc-en-ciel 
Tu peux utiliser l‘arc-en-ciel comme raccourci (pour avancer ou reculer), même 
lorsque ton tour ne s‘y termine pas. Si après avoir pris le raccourci arc-en-ciel, il 
te reste des points du dé à utiliser, tu continues à avancer ta licorne.

Sur un petit nuage « pot de fleurs » jaune
Retourne la tuile d'ami ronde qui s'y trouve ! S’il n'y a aucune tuile, alors cet 
ami se trouve déjà sur le nuage de la fête.

→ L'ami de cette tuile ronde correspond à celui de ta propre tuile carrée ?
Super – enfonce cette tuile ronde dans l'un des huit nuages roses autour du nuage de la fête, 
puis dépose ta tuile carrée face cachée avec les autres tuiles d'amis près du plateau de jeu.

→ Il correspond à l'une des tuiles carrées posées faces visibles sur la table ? 
Super – enfonce la tuile ronde dans l'un des huit nuages roses autour du nuage de la fête, 
puis retourne face cachée la tuile carrée correspondante.

→ L'ami de cette tuile ronde appartient à un autre joueur ?
Alors retourne de nouveau la tuile ronde ! C'est ce joueur qui devra la retourner, il est le seul 
à pouvoir déposer cet ami sur le nuage de la fête.

Puis, c‘est au tour du joueur suivant.

Fin de la partie
Le jeu s‘achève lorsque
•  vous avez rassemblé tous les amis et collecté tous les cristaux de nuages. Les licornes doivent 

alors galoper vers le nuage rose où la fête est organisée. Si le dé vous indique le nuage 
scintillant, vous pouvez vous envoler directement sur le nuage de la fête. La surprise est 
réussie et vous avez tous gagné ensemble. La fête peut désormais commencer !

ou
•  Rosalie atteint le nuage de la fête avant que tout soit préparé. Dommage, les préparatifs des 

festivités ne sont malheureusement pas encore terminés et vous avez donc perdu. Réessayez 
encore une fois !

Chers enfants, chers parents,
Après une partie de jeu amusante, vous vous rendez compte qu’il manque soudain une pièce au jeu HABA 
et vous ne la trouvez nulle part. Pas de problème ! Vous pouvez demander via www.haba.de/Ersatzteile 
si la pièce est encore disponible.



  

Kugelbahn

Ball Track

Toboggan à billes

Knikkerbaan

Tobogán de bolas 

Pista per biglie

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen
Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten  
met uitdagende en stimulerende, maar  
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.  
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen  
gaan stralen!

Children are world explorers! 
We accompany them on their journey with 
games and toys that challenge and foster  
new skills, as well as being above all lots  
of fun. At HABA you will find everything that 
brings a special glint to your child’s eyes!

Kinder sind Weltentdecker!
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –  
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,  
fördern und vor allem viel Freude bereiten.  
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen  
zum Leuchten bringt!

Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de  
leurs excursions avec des jeux et des jouets  
qui les invitent à se surpasser, les stimulent  
et surtout leur apportent beaucoup de plaisir.
HABA propose tout ce qui fait briller le  
regard d’un enfant !

¡Los niños son descubridores del 
mundo! Nosotros los acompañamos en sus 
exploraciones con juegos y juguetes que les 
ponen a prueba, fomentan sus habilidades  
y, sobre todo, les proporcionan muchísima  
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo 
eso que pone una lucecita brillante en los  
ojos de los niños!

I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorribande con 
giochi e giocattoli che ne stimolano la curiosità,  
ne aumentano le potenzialità, e che, soprattutto,  
li rendono felici! Da HABA troverete tutto quello 
che fa brillare gli occhi di un bambino!

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè e bambino piccolo

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Decoración habitación

Camera dei bambini

CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for  
children under 3 years.

WARNING:!
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