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Pierre centrale
Pietra centrale

Pierre de bordure
Pietra di bordo

Pierre d'angl
Pietra angolare

La structure du cube
Dans ce qui suit, nous allons vous présen-
ter la structure du cube :

Le cube a des pièces de centre, de bord 
et de coin. La pierre centrale détermine la 
zone de couleur de chaque côté.

La struttura del cubo
Di seguito vi presenteremo la struttura 
del cubo:

Il cubo ha pezzi centrali, di bordo e 
d'angolo. Il pezzo centrale determina 
l'area di colore di ogni lato.
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La structure du cube
Pour comprendre les algorithmes qui 
suivent dans ce tutoriel, nous allons vous 
les expliquer :
Par exemple, si la lettre R, qui représente 
le côté droit du cube, figure dans la liste, 
vous faites tourner ce côté dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Si, par contre, 
une apostrophe est placée après la lettre 
(R'), ce côté est tourné dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre.
Si le chi�re deux figure à côté d'une 
lettre, le côté est tourné deux fois en 
succession directe.

La struttura del cubo
Per capire gli algoritmi che seguono in 
questo tutorial, ve li spieghiamo:
Per esempio, se la lettera R, che rappre-
senta il lato destro del cubo, è elencata, 
si ruota quel lato in senso orario. Se, 
invece, un apostrofo è posto dopo la 
lettera (R'), questo lato è ruotato in senso 
antiorario.
Se il numero due è elencato accanto a 
una lettera, il lato viene ruotato due volte 
in diretta successione.



Étape 1 :
Commencez à créer intuitivement une 
croix blanche sur la surface blanche. 
Veillez à ce que les pierres de bordure qui 
créent la croix correspondent toujours 
aux pierres centrales adjacentes. Si une 
pierre dont le côté est coloré pointe vers 
la pierre centrale blanche, passez au côté 
suivant.  
Remarque : les couleurs indiquées ne sont 
que des exemples.

Passo 1:
Inizia a creare intuitivamente una croce 
bianca sulla superficie bianca. Assicurati 
che le pietre del bordo che creano la 
croce corrispondano sempre alle pietre 
centrali adiacenti. Se una pietra con il 
lato colorato punta alla pietra centrale 
bianca, passa al lato successivo.  
Nota: I colori elencati sono solo esempi.
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Étape 1 :
Pour faire pivoter la pierre à bord torsadé, 
appliquez l'algorithme 1 :

F E2&E3 F E2&E3

Si la pierre de bordure correspondante ne 
se trouve pas au-dessus de la pierre 
centrale, procédez comme suit : 
Faites pivoter la face avant de votre cube 
sur laquelle se trouve la mauvaise pierre 
de bordure (F 2x) et déplacez cette pierre 
de bordure sur le niveau inférieur, du côté 
de la pierre centrale correspondante (D 
ou D'). Il ne vous reste plus qu'à la faire 
pivoter sur R ou L vers le niveau supérieur.

Remarque : les couleurs ne sont qu'un 
exemple pour que vous puissiez mieux 
comprendre les étapes. Vous avez résolu 
la croix blanche ? Alors passez à l'étape 
suivante.

Passo 1:
Per ruotare la pietra del bordo ritorto 
applica l'algoritmo 1:

F E2&E3 F E2&E3

Se la pietra del bordo corrispondente non 
si trova sopra la pietra centrale, procedi 
come segue: 
Ruota il lato anteriore del tuo cubo su cui 
si trova la pietra di bordo sbagliata (F 2x) 
e sposta questa pietra di bordo oltre il 
livello inferiore sul lato con la pietra 
centrale corrispondente (D o D'). Ora devi 
solo ruotarla su R o L verso il livello superi-
ore.

Nota: i colori sono solo un esempio per 
farti capire meglio i passi. Hai risolto la 
croce bianca? Allora vai al passo successi-
vo.

F E2&E3 F

F2x D L2x

E2&E3

Algorithme 1 / Algoritmo 1:



Par exemple, si la face blanche de la 
pierre d'angle est orientée vers le haut, 
exécutez deux fois l'algorithme 2 ou 3 
pour faire pivoter la pierre d'angle de 
façon à ce qu'elle se trouve à nouveau sur 
le plan supérieur et que la face blanche 
soit orientée vers la gauche ou la droite, 
afin de pouvoir l'insérer par la suite.

Étape 2 :
Détachez les coins du visage blanc. Notez 
que le cube a subi une rotation et que la 
face jaune est maintenant tournée vers le 
haut.
On insère toujours la pierre qui contient 
une face blanche et les deux couleurs 
adjacentes, voir exemple : La pierre 
d'angle blanc-bleu-rouge est insérée par 
l'algorithme au niveau 3 entre la face 
rouge et la face bleue et avec la face 
blanche en bas. Ainsi, après l'étape 2, 
vous avez résolu la face blanche et le 
plan inférieur.

Passo 2:
Allentare gli angoli della faccia bianca. 
Notate che il cubo è ruotato e il lato 
giallo è ora rivolto verso l'alto.
Viene sempre inserita la pietra che conti-
ene una faccia bianca e i due colori 
adiacenti, vedi esempio: La pietra d'an-
golo bianco-blu-rosso viene inserita 
dall'algoritmo al livello 3 tra il lato rosso e 
il lato blu e con il lato bianco in basso. 
Così che dopo il passo 2 avete risolto la 
faccia bianca e il piano inferiore.

Per esempio, se il lato bianco della pietra 
angolare è rivolto verso l'alto, esegui 
l'algoritmo 2 o 3 due volte per ruotare la 
pietra angolare in modo che sia di nuovo 
sul piano superiore con la faccia bianca 
che punta a sinistra o a destra per inserir-
la successivamente.
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Algorithme 2 / Algoritmo 2:

Étape 2 :
Dans cette étape, vous placez la pierre 
angulaire contenant les couleurs corres-
pondantes au niveau supérieur, au-des-
sus des niveaux 2 et 3, afin qu'elle puisse 
être insérée au niveau 3 à l'aide de 
l'algorithme. Tenez le cube de manière à 
ce que la tuile blanche soit tournée vers 
votre paume droite ou gauche. Si le côté 
blanc fait face à votre main droite, utili-
sez l'algorithme 2. Si la pierre fait face à 
votre main gauche, utilisez l'algorithme 3.

Passo 2:
In questo passo, si posiziona la pietra 
angolare che contiene i colori corrispon-
denti sul livello superiore sopra i livelli 2 e 
3 in modo che possa essere inserita nel 
livello 3 utilizzando l'algoritmo. Tieni il 
cubo in modo che la piastrella bianca sia 
rivolta verso il tuo palmo destro o sinistro. 
Se il lato bianco è rivolto verso la tua 
mano destra, usa l'algoritmo 2. Se la 
pietra è rivolta verso la tua mano sinistra, 
usa l'algoritmo 3.



L U‘ L‘

Algorithme 3 / Algoritmo 3:

Étape 3 :
Maintenant, vous avez déjà résolu le plan 
3. Dans l'étape 3, vous allez résoudre les 
arêtes du plan 2. Placez la pièce d'inserti-
on contenant les couleurs de deux faces 
adjacentes au niveau 1 en l'assortissant à 
la pièce centrale située en dessous au 
niveau 2.

Voir l'exemple :

Passo 3:
Ora avete già risolto il piano 3. Nel passo 
3 risolverete i bordi sul piano 2. Posiziona 
il pezzo di inserto che contiene i colori di 
due facce adiacenti sul livello 1 in 
corrispondenza del pezzo centrale sotto 
di esso sul livello 2.

Vedi esempio:
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Étape 3 :
Exécutez l'algorithme 4 ou l'algorithme 5 
pour insérer la pierre d'arête du plan 1 
comme pierre d'arête du plan 2. E�ectu-
ez cette étape en regardant le côté où un 
"T" inversé est créé par une couleur.

Algorithme 4 : U R U' R' U' F' U F

Choisissez l'algorithme en fonction de 
l'apparence de votre cube.

Si la pierre requise se trouve entre deux 
pierres centrales, remplacez-la par 
l'algorithme 4 ou 5. Veillez à utiliser une 
pierre de bordure avec une face jaune/-
colorée, car vous n'avez pas besoin de 
cette pierre dans cette étape.

Passo 3:
Eseguire l'algoritmo 4 o l'algoritmo 5 per 
inserire la pietra di bordo sul piano 1 
come pietra di bordo sul piano 2. Esegui 
questo passo guardando il lato in cui si 
crea una 'T' rovesciata da un colore.

Algoritmo 4: U R U' R' U' F' U F

Scegli l'algoritmo a seconda dell'aspetto 
del tuo cubo.

Se la pietra richiesta si trova tra due 
pietre centrali, sostituiscila con l'algorit-
mo 4 o 5. Assicurati di usare una pietra 
per i bordi con una faccia gialla/colore, 
perché non avrai bisogno di quella pietra 
in questo passo.
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Étape 3 :
Algorithme 5 : U' L U L' U F U' F'

E�ectuez cette étape en regardant le 
côté où une couleur crée un "T" inversé.

Passo 3:
Algoritmo 5: U' L U L' U F U' F'

Esegui questo passo guardando il lato in 
cui un colore crea una "T" rovesciata.
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Étape 4 :
Les niveaux 2 et 3 sont résolus !
Maintenant, en faisant face à la face 
jaune (pierre centrale jaune), créez un 
coin jaune sur cette face. La façon dont 
vous tenez la face supérieure vers vous 
n'a pas d'importance. Appliquez l'algo-
rithme 6 pour créer le coin jaune : 

F R U R' U' F'

Répétez l'algorithme 6 si après 
après la première exécution non
un coin jaune est créé :

Si vous avez déjà créé un coin jaune ou 
une barre jaune sur la surface supérieure, 
passez à la page suivante.

Passo 4:
I livelli 2 e 3 sono risolti!
Ora, di fronte alla faccia gialla (pietra 
centrale gialla), create un angolo giallo 
su questa faccia. Non importa come tieni 
la faccia superiore verso di te. Applicare 
l'algoritmo 6 per creare l'angolo giallo: 

F R U R' U' F'

Ripetere l'algoritmo 6 se dopo 
dopo la prima esecuzione no
viene creato un angolo giallo:

Se avete già creato un angolo giallo o 
una barra gialla sulla faccia superiore, 
passate alla pagina successiva.
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Étape 4 :
F R U R' U' F'
Maintenez votre coin jaune à l'arrière 
gauche et exécutez à nouveau l'algorith-
me 6 pour créer une barre jaune. 
Tenez maintenant la barre obtenue 
horizontalement vers vous et répétez à 
nouveau l'algorithme 6.

Attention : 
Toujours faire face à la zone jaune.

Passo 4:
F R U R' U' F'
Tieni l'angolo giallo in fondo a sinistra ed 
esegui di nuovo l'algoritmo 6 per creare 
una barra gialla. 
Ora tenete la barra risultante orizzontal-
mente verso di voi e ripetete di nuovo 
l'algoritmo 6.

Attenzione: 
Eseguire sempre di fronte all'area gialla.



Appliquer l'algorithme 7 / Applicare l'algoritmo 8:

Appliquer l'algorithme 8 / Applicare l'algoritmo 8:

Étape 5 :
Remplissez la zone jaune.
La forme qui en résulte sur votre zone 
jaune déterminera la façon dont vous 
allez procéder. 
E�ectuez cette étape en gardant à 
l'esprit la zone jaune et en gardant votre 
figure comme indiqué ci-dessous pour 
obtenir le résultat souhaité après avoir 
appliqué l'algorithme donné.

Si vous exécutez l'algorithme 7 sur la base 
de votre forme générée, une étape est 
omise.

Passo 5:
Riempire l'area gialla.
La forma risultante sulla vostra area 
gialla determinerà come procedere. 
Esegui questo passo rivolto verso l'area 
gialla e mantieni la tua figura come 
mostrato di seguito per ottenere il risulta-
to desiderato dopo aver applicato l'algo-
ritmo dato.

Se si esegue l'algoritmo 7 sulla base della 
forma generata, un passo viene omesso.
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Appliquer l'algorithme 7 / Applicare l'algoritmo 8:

Appliquer l'algorithme 8 / Applicare l'algoritmo 8:

Étape 5 :
Algorithme 7 : L U' L' U' L U'2 L'

Algorithme 8 :
R U R' U R U2 R'

Si vous avez exécuté l'Algorithme 8, 
l'Algorithme 8 ou l'Algorithme 7 doit être 
appliqué à nouveau, selon la forme. 
Utilisez les chi�res de la page précédente 
comme guide.
page.

Passo 5:
Algoritmo 7:L U' L' U' L U'2 L'

Algoritmo 8:
R U R' U R U2 R'

Se avete eseguito l'algoritmo 8, l'algorit-
mo 8 o l'algoritmo 7 devono essere appli-
cati di nuovo, a seconda della forma. 
Usate le cifre della pagina precedente 
come guida.
pagina.

U‘

U
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Étape 6 :
Détachez les bords de la couche 1.
À l'étape 6, trois des tuiles de bordure 
tournent dans le sens des aiguilles d'une 
montre et changent de position. E�ectu-
ez cette étape face à la face jaune et, si 
c'est déjà possible, gardez le côté du 
bord résolu face à vous.

Si plusieurs côtés correspondent, exécu-
tez l'algorithme 9 en faisant face à la 
face jaune sans tenir un côté particulier 
vers vous, puis faites pivoter le plan 
supérieur pour qu'un seul côté correspon-
de. Répétez l'algorithme 9 jusqu'à ce que 
toutes les tuiles de bord correspondent.

Passo 6:
Staccare i bordi dallo strato 1.
Nella fase 6, tre delle tessere del bordo 
ruotano in senso orario e si scambiano le 
posizioni. Eseguite questo passo di fronte 
alla faccia gialla e, se già possibile, 
tenete il lato del bordo risolto di fronte a 
voi.

Se più di un lato corrisponde, esegui 
l'algoritmo 9 di fronte alla faccia gialla 
senza tenere nessun lato particolare 
verso di te, e poi ruota il piano superiore 
in modo che solo un lato corrisponda. 
Ripetere l'algoritmo 9 fino a quando 
tutte le tessere di bordo corrispondono.
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Étape 6 :
Utilisez l'algorithme 9 pour l'étape 6 :

R' U R' U' R' U' R' U R R R2

Vous avez alors fait tourner toutes les 
pierres de bordure dans le sens des 
aiguilles d'une montre, de sorte qu'ils sont 
maintenant résolus. Si elles ne sont pas 
résolues, répéter l'algorithme 9.

Passez à l'étape 7.

Passo 6:
Usa l'algoritmo 9 per il passo 6:

R' U R' U' R' U' R' U' R' U R2

Dopo di che avete ruotato tutte le pietre 
di bordo in senso orario,
in modo che ora siano risolti. Se non sono 
risolti, ripetere l'algoritmo 9.

Vai al punto 7.



R B R F2x R‘

B‘ R F‘2x R‘

Septième étape :
Résoudre les angles. Tenez la pierre 
angulaire déjà résolue à l'arrière gauche 
et regardez la face jaune. Dans cette 
étape, vous allez faire pivoter trois pierres 
angulaires dans le sens inverse des aiguil-
les d'une montre et terminer le cube.
Utilisez l'algorithme 10 ici :

R B R F2 R' B' R F'2 R'

Répétez cette étape si votre cube n'est 
pas encore résolu.

Settimo passo:
Risolvere gli angoli. Tieni la pietra ango-
lare già risolta in fondo a sinistra e 
guarda la faccia gialla. In questo passo, 
ruoterai tre pietre angolari in senso 
antiorario e finirai il cubo.
Usate qui l'algoritmo 10:

R B R F2 R' B' R F'2 R'

Ripeti questo passo se il tuo cubo non è 
ancora risolto.
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Vous avez réussi et résolu le cube !  

Trouvez d'autres casse-tête passi-
onnants sur notre sitewww.cubidi.com 
ou dans notre boutique Amazon 
CUBIDI et relevez ces défis vous aussi !

Vous ne voulez rien manquer de 
CUBIDI ?

Suivez-nous ensuite sur Instagram et 
Facebook.

Ce l'hai fatta e hai risolto il cubo!  

Trova altri emozionanti rompicapi 
sulla nostra pagina www.cubidi.com 
o nel nostro negozio CUBIDI Amazon 
e a�ronta anche queste sfide!

Non vuoi perdere niente di CUBIDI?

Allora seguici su Instagram e Face-
book.
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