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

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

Niveau supérieur

Niveau inférieur

Livello superiore

Livello inferiore
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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, faites tourner le côté 
correspondant dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Si, par contre, une apostro-
phe est placée après la lettre (R'), ce côté 
est tourné dans le sens inverse des aiguil-
les d'une montre. Si le chi�re deux appa-
raît à côté d'une lettre, le côté est tourné 
deux fois en succession directe.

La struttura del cubo
Per capire gli algoritmi che seguiranno in 
questo tutorial, ve li spiegheremo: Per 
esempio, se la lettera R, che rappresenta 
il lato destro del cubo, è elencata, ruota-
te il rispettivo 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 appare 
accanto a una lettera, il lato viene ruota-
to due volte in diretta successione.

R R‘F F‘

L L‘ B B‘

U U‘ D D‘



Étape 1 :
Intuitivement, on joint trois tuiles blan-
ches, puis on place la quatrième tuile 
blanche sur le côté droit du plan inférieur, 
sous l'emplacement à insérer. Si la pièce à 
insérer ne se trouve pas à droite sous 
l'espace blanc libre, exécutez l'algorith-
me 1 jusqu'à ce qu'elle soit placée à la 
position requise et que vous puissiez 
résoudre l'espace blanc.

Passo 1:
Intuitivamente unisci tre piastrelle bian-
che e poi posiziona la quarta piastrella 
bianca sul lato destro del piano inferiore 
sotto la posizione da inserire. Se il pezzo 
da inserire non si trova sul lato destro 
sotto lo spazio bianco libero, esegui 
l'algoritmo 1 fino a quando non è colloca-
to nella posizione richiesta e puoi risolve-
re lo spazio bianco.

U

L

D

R
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Étape 1 :
Exécuter l'algorithme 1 :
R' D R D'

Répétez cette étape jusqu'à ce que 
l'espace blanc soit résolu.

Passo 1:
Eseguire l'algoritmo 1:
R' D R D'

Ripeti il passo fino a quando lo spazio 
bianco è risolto.

R‘ D R D‘
Passo 2:
Se ci sono già due tessere dello stesso 
colore risolte una accanto all'altra nel 
livello superiore, tienile indietro (B) ed 
esegui l'algoritmo 2 finché il livello superi-
ore è risolto.
Se non ci sono tessere dello stesso colore 
una accanto all'altra nel livello superiore, 
applica l'algoritmo 2 per risolvere due 
tessere dello stesso colore e poi procedi 
come descritto prima. L'area bianca è 
rivolta verso l'alto. Risolvere il livello 
superiore con l'algoritmo 2: R' D R L' D' L 
R' D R

Tieni la faccia risolta del livello superiore 
all'indietro e ripeti il passo fino a quando 
il livello superiore è risolto.

Étape 2 :
S'il y a déjà deux tuiles de même couleur 
résolues l'une à côté de l'autre au niveau 
supérieur, tenez-les en arrière (B) et 
exécutez l'algorithme 2 jusqu'à ce que le 
niveau supérieur soit résolu.
S'il n'y a pas de tuiles de même couleur 
l'une à côté de l'autre au niveau supéri-
eur, appliquez l'algorithme 2 pour résou-
dre deux tuiles de même couleur, puis 
procédez comme décrit précédemment. 
La zone blanche est orientée vers le haut. 
Résoudre le niveau supérieur avec l'algo-
rithme 2 : R' D R L' D' L R' D R

Tenez la face résolue du niveau supérieur 
en arrière et répétez l'étape jusqu'à ce 
que le niveau supérieur soit résolu.

R‘ L‘D D‘R

L R‘ D R

La zone blanche ainsi que le niveau supérieur sont 
résolus.

La zona bianca e il livello superiore sono risolti.



Étape 3 :
Résoudre la surface jaune.
Utilisez l'algorithme 3 ou 4.

Remarque : la surface jaune représente la 
surface supérieure du cube et est 
opposée à la surface blanche. Vous 
regardez maintenant la surface jaune. 
Selon l'apparence de votre visage jaune, 
utilisez l'algorithme approprié et tenez le 
cube comme indiqué ici :

Terzo passo:
Risolvere la superficie gialla.
Utilizzare l'algoritmo 3 o 4.

Nota: la superficie gialla rappresenta la 
superficie superiore del cubo ed è oppos-
ta alla superficie bianca. Ora state guar-
dando la superficie gialla. A seconda 
dell'aspetto della tua faccia gialla, usa 
l'algoritmo appropriato e tieni il cubo 
come mostrato qui:

2x Algorithme 3
2x Algoritmo 3

1x Algorithme 3
1x Algoritmo 3

Algorithme 3 + U‘ + Algo. 3
Algoritmo 3 + U‘ + Algo. 3

1x Algorithme 4
1x Algoritmo 4

Algorithme 3 + U2 + Algo. 4
Algoritmo 3 + U2 + Algo. 4

Algorithme 3 + U + Algo. 4
Algoritmo 3 + U + Algo. 4

Algorithme 3 + U‘ + Algo. 4
Algoritmo 3 + U‘ + Algo. 4

U2:U: U‘:

U‘R R‘U‘

U‘ R R‘U‘
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Algorithme 3: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘ Algoritmo 3: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘



Étape 4 : 
Résolvez le cube. Si une autre face est 
déjà résolue en dehors des faces blanche 
et jaune, tenez cette face résolue vers 
vous et la face jaune vers le haut et 
exécutez l'algorithme 5. Si aucune autre 
face n'est résolue, exécutez l'algorithme 5 
jusqu'à ce qu'une troisième face soit 
résolue et que vous puissiez la tenir vers 
vous.

Passo 4:
Risolvere il cubo. Se un'altra faccia è già 
risolta oltre alle facce bianca e gialla, 
tieni questa faccia risolta verso di te e la 
faccia gialla verso l'alto ed esegui l'algo-
ritmo 5. Se nessun'altra faccia è risolta, 
esegui l'algoritmo 5 fino a quando una 
terza faccia è risolta e puoi tenerla verso 
di te.

Algorithme 4: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘ Algoritmo 4: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘

U R‘R U

U R‘R U

FB

B‘ R

R‘R R F

FF R R

Exécutez l'algorithme pour résoudre le cube.
Esegui l'algoritmo per risolvere il cubo.

Algorithme 5: R B R F2 R‘ B‘ R F2 R2 Algoritmo 5: R B R F2 R‘ B‘ R F2 R2
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Vous avez réussi à résoudre le cube 
magique !  

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

Tu ne veux rien manquer de CUBIDI 
?

Alors suis-nous sur Instagram et 
Facebook !

Ce l'hai fatta e hai risolto il cubo 
magico!  

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

Non vuoi perderti niente di CUBIDI?

Allora seguici su Instagram e Face-
book!
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