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Introduction

OK! vous propose plus de 50 défis originaux pour affronter vos amis. Chacun
vous demandera rapidité, observation et
agilité pour être le meilleur. Plusieurs modes de jeu vous permettront de profiter
du jeu entre amis ou en famille.

But du jeu

Les joueurs vont devoir être observateurs et rapides pour réussir à réaliser
les combinaisons de bagues sur leur
pouce. Le premier joueur à réussir 7 fois
remporte la partie.

Installation

Mélangez les cartes de jeu et placez la
pioche face cachée au centre de la table.
Les joueurs choisissent un des modes
de jeu à leur convenance. S’ils ne sont
pas d’accord, le plus jeune joueur décide.
Pour vos premières parties, nous vous
conseillons le mode “Classic”.
Le jeu se joue en plusieurs manches.

• 50 cartes
• 32 anneaux (8 rouges, 8 verts,
8 bleus, 8 jaunes)
• 1 règle de jeu

Déroulement d’une manche

Le joueur le plus âgé retourne la première carte de la pioche face visible sur
la table. Pour les manches suivantes, ce
sera le joueur qui a gagné la dernière
carte.
Tous les joueurs jouent en même temps.
Ils doivent réaliser sur leur pouce la combinaison des couleurs dans l’ordre indiqué sur la carte.
Le premier joueur qui réussit la combinaison lève le pouce en l’air et crie “OK !”.
Tout le monde vérifie alors que la combinaison est bonne :
• Si le joueur a réalisé la combinaison
dans l’ordre et sans erreur, il prend
alors la carte devant lui et marque 1
point.
• S’il y a erreur, le jeu continue avec la
même carte mais le joueur qui s’est
trompé ne peut plus participer à cette
manche.

Fin du jeu

Lorsqu’un joueur a 7 cartes devant lui,
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Le jeu se déroule ensuite normalement,
les joueurs prenant les bagues qui les intéressent au centre de la table une à une.

Variantes
la partie s’arrête et il est le grand vainqueur !!!

Modes de jeu

«Classic»
Les joueurs prennent 2 bagues de
chaque couleur (2 jaunes, 2 vertes, 2
rouges et 2 bleues) puis les placent sur
la table devant eux comme ils le désirent.
Le jeu se déroule ensuite normalement.
«Fingers»
Les joueurs prennent 2 bagues de
chaque couleur (2 jaunes, 2 vertes, 2
rouges et 2 bleues) puis placent 2 bagues
sur 4 doigts d’une main sauf le pouce.
Deux couleurs identiques ne doivent pas
se trouver sur le même doigt.
Le jeu se déroule ensuite normalement.

Note : Nous vous conseillons cette
règle si vous n’avez pas de table à disposition (voiture, train, pique-nique, ...)
«Center Ring»
Toutes les bagues de la boite sont mélangées au centre de la table, accessibles
de tous les joueurs.
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• Les joueurs peuvent décider que la
partie se termine lorsque la pioche est
vide. Le joueur avec le plus de cartes
l’emporte.
• Au début de chaque manche, le joueur
qui a remporté la dernière carte donne
un chiffre entre 1 et 3 (en début de partie c’est le joueur le plus jeune). Puis
on révèle la carte et la couleur qui se
trouve sur le dessin du chiffre cité ne
joue pas (cette couleur ne doit pas être
utilisé par les joueurs pour cette carte).
• Pour les plus jeunes joueurs, vous pouvez décider de ne pas tenir compte de
l’ordre d’empilage des bagues mais
uniquement des couleurs
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