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Pierre centrale
Pietra centrale

Pierre de bordure
Pietra del bordo

Pierre de coin
Pietra d'angolo

La structure du cube magique
Dans le cube magique 4x4, il n'y a pas de 
pierres centrales qui indiquent la couleur 
de la zone. Par conséquent, nous utilisons 
les couleurs suivantes pour le cube : U : 
jaune, D : blanc, F : bleu, B : vert, L : 
orange, R : rouge.

La struttura del cubo magico
Nel cubo magico 4x4, non ci sono pietre 
centrali che indicano il colore dell'area. 
Pertanto, usiamo i seguenti colori per il 
cubo: U: giallo, D: bianco, F: blu, B: verde, 
L: arancione, R: rosso
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La structure du cube magique
Pour comprendre les algorithmes qui 
suivent dans ce tutoriel, nous allons vous 
les expliquer : Par exemple, si la lettre R 
représentant le côté droit du cube est 
inscrite, vous tournez le côté correspon-
dant dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Si, par contre, une apostrophe 
est placée après la lettre (R'), on fait 
tourner ce côté dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre.
Si le chi�re deux est inscrit à côté d'une 
lettre, on tourne directement deux fois le 
côté concerné tourné l'un après l'autre.

La struttura del cubo magico
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, si gira il 
rispettivo lato in senso orario. Se invece 
dopo la lettera (R') c'è un apostrofo, 
questo lato viene girato in senso antiora-
rio.
Se il numero due è elencato accanto a 
una lettera, il lato viene girato due volte 
direttamente girato uno dopo l'altro.
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F
bleu / blu

B
vert / verde

U
jaune / giallo

D
blanc / bianco

R
rouge / rosso

L
orange / arancione

Algorithme 1

Algoritmo 1

F
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Étape 1 :
Résolvez les pierres centrales et définis-
sez les zones de couleur. Veillez à conser-
ver la structure du cube ci-dessus et à 
placer les bonnes couleurs les unes à côté 
des autres et en face les unes des autres.

Passo 1:
Risolvi le pietre centrali e imposta le aree 
di colore. Assicurati di mantenere la 
suddetta struttura del cubo e posiziona i 
colori corretti uno accanto all'altro e uno 
di fronte all'altro.

Étape 1 :
Utilisez les algorithmes suivants pour 
fusionner les pierres centrales. E�ectuez 
cette étape avec tous les côtés pour 
regrouper les pierres centrales.

Algorithme 1 : TR U TR'

Algorithme 2 : TR2 B TR'2

Si la pièce à insérer n'est pas dans la 
bonne position, on peut faire tourner R, L, 
U et D dans le sens des aiguilles d'une 
montre ou dans le sens inverse pour 
ajuster la position de la pièce et e�ectuer 
l'algorithme.

Passo 1:
Usa i seguenti algoritmi per unire le pietre 
centrali. Esegui questo passo con tutti i 
lati per raggruppare le pietre centrali.

Algoritmo 1: TR U TR'

Algoritmo 2: TR2 B TR'2

Se il pezzo da inserire non è nella posizio-
ne corretta, R, L, U e D possono essere 
ruotati in senso orario o antiorario per 
regolare la posizione del pezzo ed 
eseguire l'algoritmo.
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Utilisez la même méthode pour résoudre 
toutes les autres arêtes. 
Remarque : il n'est pas nécessaire que 
votre cube ait exactement les mêmes 
couleurs à chaque position comme indiqué 
dans l'exemple.

Étape 2 :
Résolvez les arêtes du cube. Utilisez 
l'algorithme 3 :

TU‘ R F‘ U R‘ F TU

Passo 2:
Risolvere i bordi del cubo. Usa l'algoritmo 
3:

TU' R F' U R' F TU

Usa lo stesso metodo per risolvere tutti gli 
altri bordi. 
Nota: il tuo cubo non deve avere esatta-
mente gli stessi colori in ogni posizione 
come mostrato nell'esempio.

Placez les pierres 
requises à l'endroit 

indiqué Algorithme 3Cas 1

Cas 2
Placez les pierres 

requises à l'endroit 
indiqué Algorithme 3

Caso 1

Caso 2

Posizionare le pietre 
richieste nella 

posizione indicata

Posizionare le pietre 
richieste nella 

posizione indicata

Algoritmo 3

Algoritmo 3

Résultat / Risultato:

=

=

Étape 3 :
Créez une croix jaune. Utilisez les mêmes 
méthodes que pour le cube 3x3 pour 
résoudre le cube 4x4. Dans les étapes 
suivantes, faites en sorte que les tuiles du 
centre et des bords du cube 4x4 soient 
les mêmes que celles du centre et des 
bords du cube 3x3 :

Passo 3:
Crea una croce gialla. Usa gli stessi 
metodi del cubo 3x3 per risolvere il cubo 
4x4. Nei passi seguenti, fate in modo che 
le tessere del centro e del bordo del cubo 
4x4 siano le stesse del centro e del bordo 
del cubo 3x3:
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UR R‘ U

R UU R‘

UR R‘ U

R UU R‘

UR R‘ U

R UU R‘

UR R‘ U

R UU R‘

Étape 3 :
Résolvez le niveau inférieur et le niveau 
moyen puis la croix jaune sur la face 
supérieure selon le principe du cube 3x3 
(retrouvez les instructions du cube 3x3 sur 
notre page d'accueil). Si la croix jaune du 
cube ne peut pas être résolue selon le 
principe du cube 3x3, utilisez l'Algorithme 
4 pour résoudre la croix jaune :

Algorithme 4 :
TR2 B2 U2 TL U2 TR‘ U2 TR U2 F2 TR F2 
TL‘ B2 TR2 

Resultat:

Passo 3:
Risolvi il livello inferiore e quello centrale 
e poi la croce gialla sulla faccia superiore 
secondo il principio del cubo 3x3 (trovi le 
istruzioni del cubo 3x3 sulla nostra home-
page). Se la croce gialla del cubo non può 
essere risolta secondo il principio del cubo 
3x3, usa l'algoritmo 4 per risolvere la 
croce gialla:

Algoritmo 4:
TR2 B2 U2 TL U2 TR' U2 TR U2 F2 TR F2 
TL' B2 TR2
 

Risultato:

2x 2x 2x 2x 2x

2x 2x 2x 2x 2x

2x 2x 2x 2x 2x

2x 2x 2x 2x 2x

Étape 4 :
Résolvez la face jaune. Après avoir résolu 
la croix jaune, faites correspondre les 
tuiles de bord de la couche supérieure 
aux tuiles centrales de la face correspon-
dante en utilisant le principe 3x3. Si un 
coin est déjà résolu, maintenez-le en 
arrière à droite et exécutez l'algorithme 5 
une fois :

R U R‘ U R U2 R‘ 

Passo 4:
Risolvere la faccia gialla. Dopo aver 
risolto la croce gialla, abbina le tessere 
del bordo dello strato superiore alle 
tessere centrali della rispettiva faccia 
usando il principio del 3x3. Se un angolo è 
già risolto, tienilo in fondo a destra ed 
esegui l'algoritmo 5 una volta:

R U R' U R U2 R' 

Si les faces résolues sont opposées, tenez 
une face en avant et une face en arrière 
et exécutez l'Algorithme 5 deux fois de 
suite :

R U R‘ U R U2 R‘

Se i lati risolti sono opposti, tenere un lato 
in avanti e uno indietro ed eseguire 
l'algoritmo 5 due volte di seguito:

R U R' U R U2 R' 
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Étape 5 :
Résolvez les coins : Trois couleurs doivent 
correspondre dans les coins, la face jaune 
ne doit pas nécessairement être tournée 
vers le haut. Tenez le coin correspondant 
à l'avant droit et exécutez l'Algorithme 6. 
Si aucun des coins ne correspond aux 
trois couleurs, exécutez l'algorithme 6 
pour résoudre un coin. Tenez-le ensuite à 
l'avant droit comme décrit précédem-
ment. 

U R U‘ L U R‘ U‘ L‘ 

Passo 5:
Risolvere gli angoli: Tre colori devono 
corrispondere agli angoli, la faccia gialla 
non deve essere rivolta verso l'alto. Tieni 
l'angolo corrispondente alla parte anteri-
ore destra ed esegui l'algoritmo 6. Se 
nessuno degli angoli corrisponde a tutti e 
tre i colori, esegui l'algoritmo 6 per risol-
vere un angolo. Poi tienilo davanti a 
destra come descritto prima. 

U R U' L U R' U' L' 

U‘RU L

U‘R‘U L‘

U‘RU L

U‘R‘U L‘

R‘ D R D‘ R‘ D R D‘

Étape 6 :
Résolvez les coins : Tenez le coin non 
résolu vers l'avant droit si votre pierre 
n'est pas insérée correctement. Exécutez 
l'algorithme 7 :

R‘ D R D‘

E�ectuez l'étape complètement, même si 
votre pierre est déjà résolue, pour ensuite 
obtenir d'éventuelles autres pierres par U 
ou U' vers l'avant droit et résoudre avec 
l'Algorithme 7.

Passo 6:
Risolvere gli angoli: Tieni l'angolo irrisolto 
davanti a destra se la tua pietra non è 
inserita correttamente. Esegui l'algoritmo 
7:

R' D R D'

Esegui il passo completamente, anche se 
la tua pietra è già risolta, per poi ottene-
re eventuali altre pietre da U o U' alla 
parte anteriore destra e risolvere con 
l'Algoritmo 7.
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2x 2x 2x

2x2x2x

Algorithme 8

Algorithme 8

Algorithme 8

Algorithme 8

Utilisez la même 
méthode que celle 
utilisée pour les arêtes 
du cube 3x3.

Usa lo stesso metodo 
che hai usato per i 
bordi del cubo 3x3

Algoritmo 8

Algoritmo 8

Algoritmo 8

Algoritmo 8

2x 2x 2x

2x2x2x

Étape 7 :
Utilisez l'Algorithme 8 pour résoudre votre 
cube lorsque l'un des cas spéciaux 
suivants se produit.

Algorithme 8 :
MR2 U2 MR2 TU2 MR2 MU2

Passo 7:
Usa l'Algoritmo 8 per risolvere il tuo cubo 
quando si verifica uno dei seguenti casi 
speciali.

Algoritmo 8:
MR2 U2 MR2 TU2 MR2 MU2
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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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