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Mettre en place Century en respectant les étapes suivantes :

1. Mélangez les cartes Pollfs (dos orange) pour former la
pioche S. Piochez ensuite 5 cartes et posez-les face visible
dans une rangée située à gauche de 1a pioche @r.

2. Posez des pièces dbr un nombre égal à deux fois (2x) le
numbre de joueurs au-de'sus de la première carte Points
lla plus à gauchet @. Posez ensuite de' pièces dàrgenl un
nombre egal à deur fois (2x) le nonrbre dejoueurs au deçsu.
de la deuxième carte Pornts @.

4. Mélangez les carles Marchand restantes pour former une
pioche S. Piochez 6 cartes et posez-les iace visible dans une
rangée à gauche de la pioche @.

5. Les épices sont représentées par les cubes. Séparez-les par
couleur et placez-les dans les bols @. Note: Assurez-vous de

respecter lbrdre suivant: laune (Turméric) F Rouge (Safran)

) Vert (Cardamome) L Brun(Cannelle).

6. Prenez une carte Caravane (dos gris) pour chaque joueur,

vous assurant dinclure la carte qui porte le symbole du Premier

loueur ff. MélangezJes et donnez une carte Caravane à

chaque joueur, qu'il pose devant lui @. L" 1or".r. q.ri reçoit Iâ

S 4ièlrejoueur reçoit 3 cubesjaunes et I cube rouge

* 5ième joueur reçoit 3 cubes jaunes et 1 cube rouge

2ième joueur

liènlejoueur



,'l ffi ','ffi W

CARTË§ ANASUORATIAN
Lorsque vous jouez lune carle Améliorez 2,

vous POUVEZ améliorer Ia valeur d'un cube

sur votre caravane d'un niveau et ensuite

améliorer un cube d'un autre niveau. Il nèst
pas obligatoire d'améliorer tous les cubes

d'une même carte. Par exemple, vous pouvez
améliorer un cube jaune à un cube rouge et
ensuite un autre cube jaune à un cube rouge

OU améliorer un cube jaune pour un rouge

et ensuite ce même cube rouge pour un vert.

RÈcr-*ruarn
Pour réclamer une carte, vous devez avoir tous les

cubes nécessaires dans votre caravane. Remettez

tous les cubes dans les bols. Prenezla carte Points

et placezJa face cachée devant vous. Une fois la carte

Points réclamée, remplissez l'espace laissé vide en glissant

les cartes vers la gauche, créant ainsi un espace vide à gauche

de la pioche. Piochez une carte pour remplir lèspace vide, de

façon à avoir à nouveau 5 cartes dans Ia rangée. Si vous réclamez

la carte Polnts la plus à gauche ou celle dâvant, prenez une pièce

dbr ou dàrgent posée au-dessus de cette carte. Si vous prenez la

dernière pièce dbr, faites glisser les pièces dargent de façon à ce

quèlles se retrouvent au-dessus de la dernière carte de la rangée

(la plus à gauche).

CAPACITÉ NË LA CARAVANE
Une carar.ane ne peut contenir plus de 10 cubes. A la fln du
tour d'un ioueur, si celui-ci a plus de 10 cubes sur sa caravane,

il doit retourner le ou les cubes de son choix dans les bols.

Linnire DË CUBH§
Le nombre de cubes nèst pas limité. Si l'un des bols venait quà
sépuisel utiliser un substitut pour remplacer les cubes.

Lorsqu'un joueur a fait 1àcquisition de sa 5ième carte Points
(ou 6ième dans une partie à 2 ou 3 joueurs), 1a partie prend
fin, une fois le tour terminé. A ce point, chaque joueur fait
1e décompte de ses points en additionnant les points de ses

cartes Points, ses pièces dbr et dàrgent ainsl que les cubes

restants dans leur carvane. Chaque pièce dbr vaut 3 points.
Chaque pièce dârgentvaut I point. Chaque cube d'une
autre couleur que jaune vaut 1 point. Le joueur totalisant
le plus de points est déc1aré vainqueur. En cas dégalité, le

dernier joueur à avoir joué son tour remporte.
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CARTES ECUAXCæ
Lorsque vous jouez une carte Échange,

retournez le nombre et les couleurs de

cube (s) correspondants @ de votre caravane

vers les bols et piochez ensuite le nombre et la
couleur des cubes correspondants au bas de la
flèche @ dans les bols et ajoutez-les à votre
caravane. Un échange peut être effectué autant
de fois que vous avez Ies cubes appropriés pour
effectuer la transaction.

Exemple: Tom a 6 cubes jaunes et joue une carte Echange clui lui
permet déchanger 2 cubes jaunes pour I cube vert. Tom pourrait
échanger 2,4 ou 6 cubes jaunes pour 7, 2 ou 3 cubes verts.

ACHETER UNE CAI?TË
Pour acheter une carle Marchand, payez riimporte quel cube de

ÿotre caravane sur chaque carte Marchand sittée à gauche de

Ia carte que vous souhaitez acquérir. Prenez ensuite la carte et

aioutez-la à votre main. Note: Lorsque vous prenez la carte la

plus à gauche, aucun cube nèst dépensé. La carte est grâtuite.

Exemple: Tom souhaite acheter la 4ième carte Marchand dans la
rangée @. ll place 1 cube sur chacune des 3 cartes sises à gauche

de celle-ci @.

Lorsque vous achetez une carte Marchand, tous les cubes
posés précédemment sur cette carte sont aioutés à votre
caravâne. Une fois la carte Marchand aputée à votre main,
faites glisser les cartes vers la gauche de façon à remplir lèspace
vide laissé par la carte. Piochez la carte du dessus de la pioche
et ajoutez une nouvelle carte à 1a rangée de façon à avoir à

nouveau 6 cartes.
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Reprenez toutes 1es cartes précédemment jouées dans votre
main. (Ceci permet à chaque joueur de contruire leur main,
un méchanisnre de jeu appelé le hand-building).


