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Pierres centrales
Pietre centrali

Pierres d'angle
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Petits coins
Piccoli angoli

Grands angles
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La structure de la Pyraminx
Pour comprendre les algorithmes qui 
suivent dans ce guide, nous vous les 
expliquons :
Par exemple, si la lettre R, qui représente 
le grand coin droit du pyraminx, figure 
dans la liste, faites tourner la pointe 
correspondante dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Si, par contre, une apostro-
phe est placée après la lettre (R'), ce 
grand coin est tourné dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.
Si le chi�re deux est inscrit à côté d'une 
lettre, le grand coin est tourné deux fois 
en succession directe.

La struttura del Pyraminx
Per capire gli algoritmi che seguiranno in 
questo tutorial, ve li spiegheremo:
Per esempio, se la lettera R, che rappre-
senta il grande angolo destro della 
pyraminx, è elencata, ruotate la rispetti-
va punta in senso orario. Se invece un 
apostrofo è posto dopo la lettera (R'), 
questo grande angolo è ruotato in senso 
antiorario.
Se il numero due è elencato accanto a 
una lettera, l'angolo grande viene ruota-
to due volte in diretta successione.

La structure de la Pyraminx
Dans ce qui suit, nous vous présentons la 
structure du Pyraminx :

La struttura del Pyraminx
Di seguito vi presentiamo la struttura del 
Pyraminx:
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But:
Meta:

Étape 1 :
Faites maintenant pivoter les grands 
coins du pyraminx pour faire correspond-
re les pierres centrales du plan médian 
aux autres pierres centrales et aux petits 
coins :

Passo 1:
Ora ruota gli angoli grandi della pyra-
minx per far corrispondere le pietre 
centrali sul piano centrale alle altre pietre 
centrali e agli angoli piccoli:

Étape 2 : Détachez les pierres angulai-
res du niveau inférieur pour le terminer.
Dans cette étape, la zone jaune repré-
sente le fond et nous résolvons toutes les 
pierres angulaires de cette zone. Ici, il est 
important de noter que vous placez la 
pierre angulaire correspondante aux 
zones colorées adjacentes. Tournez, si 
nécessaire pour cela les grands coins.

Fase 2: staccare le pietre angolari del 
livello inferiore per finirlo.
In questo passo l'area gialla rappresenta 
il fondo e risolviamo tutti gli angoli di 
quest'area. Qui è importante notare che 
si mette la pietra angolare corrisponden-
te alle aree colorate adiacenti. Ruotare, 
se necessario per questo i grandi angoli.

Étape 1 : Résoudre les petits coins et les 
pierres centrales
Faites pivoter les petits coins du pyraminx 
pour qu'ils correspondent aux pierres 
centrales adjacentes :

Passo 1: Risolvere i piccoli angoli e le 
pietre centrali
Ruota i piccoli angoli della pyraminx per 
abbinare le pietre centrali adiacenti:

But:
Meta:

Ensuite, les petits coins ainsi que les pierres centrales d'un côté doivent toujours avoir la même couleur.
In seguito, i piccoli angoli e le pietre centrali di un lato dovrebbero avere sempre lo stesso colore.
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Si la pierre angulaire jaune/colorée 
requise se trouve sur la couche inférieure, 
exécutez l'algorithme 1 une fois pour 
remplacer la pierre par une pierre angu-
laire de la couche intermédiaire. Ensuite, 
exécutez à nouveau l'algorithme requis 
et faites pivoter le grand coin pour qu'il 
corresponde au visage. 

Se la pietra angolare gialla/colorata 
richiesta si trova nello strato inferiore, 
esegui l'algoritmo 1 una volta per sostitui-
re la pietra con una pietra angolare dello 
strato intermedio. Poi eseguite di nuovo 
l'algoritmo richiesto e ruotate l'angolo 
grande per farlo corrispondere alla 
faccia. 

U‘ R U R‘

U L U‘ L‘

Algorithme 1
Algoritmo 1

Algorithme 2
Algoritmo 2

Grand angle
faire pivoter

Algorithme 1 e�ectuer
Eseguire l'algoritmo 1

Maintenant vous avez déjà résolu la face jaune ainsi que le plan inférieur du pyraminx.
Ora hai già risolto la faccia gialla e il piano inferiore della pyraminx.

Utilisez l'algorithme approprié en foncti-
on de l'aspect de votre Pyraminx :

Usa l'algoritmo appropriato a seconda 
dell'aspetto della tua Pyraminx:

Algorithme 1: U‘ R U R‘
Algoritmo 1: U‘ R U R‘

Algorithme 2: U L U‘ L‘
Algoritmo 2: U L U‘ L‘
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Étape 3 : Détachez le pyraminx :
Dans cette étape, seules les pierres 
angulaires du niveau intermédiaire 
doivent être résolues. Utilisez l'algorithme 
respectif en fonction de l'apparence de 
votre pyraminx.

Si seulement deux pierres angulaires 
doivent être échangées, tenez le coin 
déjà résolu vers l'arrière et procédez 
comme suit.
Algorithme 3 : R' L' R L U L U' L'

Passo 3: staccare la piramide:
In questo passo, solo i capisaldi del livello 
medio devono essere risolti. Usa il rispet-
tivo algoritmo a seconda dell'aspetto 
della tua pyraminx.

Se si devono scambiare solo due pietre 
angolari, tenere l'angolo già risolto sul 
retro e procedere come segue.
Algoritmo 3: R' L' R L U L U' L'

Étape 3 : Résoudre les pierres d'angle : Passo 3: Risolvere le pietre d'angolo:

Échangez les pierres dans le sens des aiguilles d'une montre - appli-
quez l'algorithme 4. Si le pyraminx n'est pas résolu et qu'il reste trois 
pierres à échanger, appliquer à nouveau l'algorithme 4. Dès qu'il ne 
reste plus que deux pierres à échanger, on applique l'algorithme 3. 
Zone jaune en dessous.

Scambia le pietre in senso orario - applica l'algoritmo 4. Se la pyra-
minx non è risolta e ci sono ancora tre pietre da scambiare, applica 
nuovamente l'algoritmo 4. Non appena rimangono solo due pietre da 
scambiare, applica l'algoritmo 3. Area gialla in basso.

Échanger les pierres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - 
appliquer l'algorithme 5. Si le pyraminx n'est pas résolu et qu'il reste 
trois pierres à échanger, appliquer à nouveau l'algorithme 5. Dès 
qu'il ne reste plus que deux pierres à échanger, on applique l'algo-
rithme 3. Zone jaune en dessous.

Scambia le pietre in senso antiorario - applica l'algoritmo 5. Se la 
piramide non è risolta e ci sono ancora tre pietre da scambiare, 
applica nuovamente l'algoritmo 5. Non appena rimangono solo due 
pietre da scambiare, applica l'algoritmo 3. Area gialla in basso.
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Étape 3 : Faites tourner les pierres dans 
le sens des aiguilles d'une montre :
Algorithme 4 : R' U' R U' R' U' R

Passo 3: Ruotare le pietre in senso 
orario:
Algoritmo 4: R' U' R U' R' U' R

Étape 3 : Faites tourner les pierres dans 
le sens inverse des aiguilles d'une 
montre :
Algorithme 5 : R U R' U R U R'

Passo 3: Ruotare le pietre in senso 
antiorario:
Algoritmo 5: R U R' U R U R'
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Du hast es gescha�t und die Pyra-
minx gelöst!  

Vous avez réussi et résolu le pyra-
minx !

Trouvez d'autres casse-tête passi-
onnants dans notre boutique 
CUBIDI Amazon et relevez ces défis 
vous aussi !

Vous ne voulez rien manquer de 
CUBIDI ?

Suivez-nous ensuite sur Instagram, 
Facebook et YouTube.

Ce l'hai fatta e hai risolto la pyra-
minx!

Trova altri emozionanti rompicapi 
nel nostro negozio CUBIDI Amazon 
e a�ronta anche queste sfide!

Non vuoi perdere niente di CUBIDI?

Allora seguici su Instagram, Face-
book e YouTube.

CUBIDI


