
2–6 joueurs
Âge : à partir de 8 ans
Durée : 10–30 minutes

Le mystérieux monstre Stinky vient d'apparaître.
Je ne sais pas , mais je pense que c'est le mal incarné. Ça sent mauvais et 
c'est vert. Tuez-le !

1 carte Stinky 5 cartes Sous-fifre
5 cartes Corps de Stinky 25 cartes Objet (5 de chaque ou 5 sortes)
6 cartes Puanteur 1 dé

En commençant par le premier joueur, les joueurs jouent à tour de rôle.
1. Placer Stinky Le joueur du tour choisit de réaliser A ou B ci-dessous.
Alignez les cartes Stinky et Puanteur dans une rangée verticale comme indiqué.
Placez les 5 cartes Sous-fifres près de Stinky. [A] Désigner un objet
Préparez suffisamment d'espace pour placer les cartes dans une grille de 5x5.
(Cette zone deviendra la zone d'Objet) 1: Désigner un objet

Le joueur choisit un type (fleur, déchet, couverture, insecticide, savon)
2. Distribuer des objets et 1 chiffre (1–5)

Mélangez les 25 cartes d'objets Règles pour désigner un objet
et distribuez-les aux joueurs comme indiqué. • Vous ne pouvez pas désigner un objet déjà présent dans la zone Objets.
Joueurs 2 3 4 5 6 • Le type ou le numéro désigné doit être le même que celui qui a été
Cartes 12 8 6 5 4 le plus désigné au tour précédent.

* Le premier joueur peut à son premier tour désigner n'importe quel objet 
À 2, 3, 4 et 6 joueurs, il restera une carte Objet. qui n'est pas dans la zone Objets.
Placez celle-ci face visible à l'emplacement des Objets (voir Placement plus loin). * Après une tentative ratée de lavage de Stinky, le joueur peut désigner

n'importe quel objet qui n'est pas dans la zone Objets.
3. Choisir le premier joueur * Si vous ne pouvez pas désigner un objet, vous ne pouvez pas réaliser 
C'est mystérieusement fait par "la méthode la plus appropriée". cette action.

Mise en place

L'histoire

Contenu

Comment jouer

ZONE OBJETS



2: Placer un objet désigné Même si vous réussissez à laver Stinky, tant qu'il a
Le joueur qui a l'objet désigné, le place face visible dans la zone Objets. des sous-fifres, c'est eux qui prennent les coups : Retournez une carte 
Lors du placement, tous les objets du même type doivent se trouver dans la même Sous-fifre face visible face cachée, et réessayez.
rangée et La colonne indique le chiffre. Puis placez le dé sur la carte placée. Si vous échouez, Stinky sent le danger et s'en va en
Ceci indique qu'il s'agit de la carte la plus récemment placée. tirant une langue puante. Si cela vous touche, vous devez 

rentrer prendre une douche, et votre tour est terminé/
3: Résoudre les effets des objets * S'il y a un bouchon actif, il vous permet d'éviter la langue.
Appliquez l'effet de la carte Objet jouée, si possible. Retournez le bouchon actif face cachée et essayez de laver Stinky à 

nouveau.
Les "cartes actives" de chaque rangée d'objets sont celles d'une rangée 2: Fin de votre tour.
ininterrompue à partir de 1. Sans tenir compte du fait que vous avez échoué ou réussi, votre tour 
Exemple : Si les fleurs 1, 2, 3 et 5 sont sorties, il y a 3 fleurs actives. est terminé.

Si vous n'avez pas réussi le lavage, retournez les sous-fifres face cachée 
Effets des objets : et les cartes Bouchon. C'est alors au joueur à votre gauche de jouer.
Fleur : Si vous avez réussi, retournez Stinky face cachée, et vous avez gagné un
Les fleurs sentent bon et peuvent effacer les odeurs. point de lavage. Ce joueur devient le premier joueur,
Pour chaque fleur active, il devrait y avoir une carte Puanteur de moins que et recommencez depuis le début.
quand la partie a commencé. Le plus éloigné est retiré en premier.
Poubelle :
Stinky aime les poubelles et devient plus gros.
Pour chaque carte Poubelle active, Stinky devrait avoir une carte Corps Le premier joueur à rassembler le nombre de points de lavage indiqué 
supplémentaire attribuée dans l'ordre des chiffres indiqué au dos de la carte Corps. ci-dessous, remporte la partie.
Insecticide : Joueurs 2 3 4 5 6
L'insecticide chasse les sous-fifres. Lavage
Pour chaque insecticide actif, il devrait y avoir un sous-fifre de moins.

Le bouchon et le savon ont un effet en essayant de laver Stinky.
Il est conseillé de commencer par là. Il y a deux changements :

4 : Terminer votre tour * Utilisez seulement 5 cartes Puanteur dès le début.
C'est au joueur qui a l'objet désigné de jouer. * Quand vous lavez Stinky, c'est un succès tant que le dé
Il est permis de désigner un objet que vous avez, et ainsi faire deux tours de suite. touche la carte de Stinky.

[B] Tenter de laver Stinky
Le joueur lance un savon (le dé) sur Stinky, pour tenter de le laver.

Auteur : Yusuke Sato         Illustration, Conception graphique : Kawataro
1 : Essayer de laver Stinky. Testeurs : Asozan Daifunka, Tetsuya Ikeda, Kensuke Ota, Yusuke Ota, 
Lancez le dé sur la carte Stinky, à une distance de toutes les cartes Puanteur Katsuya Kitano, Takupaipai, Nanami, et plein d'autres encore.
restantes. Le résultat est un succès si : Traduction française : Stéphane Athimon

Contact : newgame201@gmail.com
・Le dé s'arrête sur la carte Stinky
* Même une partie du dé ne peut pas dépasser de la carte !
• Le dé affiche un 6 (pouvoir désinfectant) Aide :
* Nombre de cartes de savon actives ajoutées   　　　http://ameblo.jp/newgame201/
au jet de dé.
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