
Protégez vor GreensProtégez vor Greens

1. Les Cartes1. Les Cartes

Attaques

Attaque

Special

GreenGreen

Défenses

Défense Dommage

8 x Bud
8 x CBD Oil
8 x Cookie
8 x Haze
8 x Joint
8 x Lemonade
8 x Plant
8 x Rosin

4 x Alien
4 x Thief
12 x Cop

3 x Draw 2 
3 x Steal 2

5 x Corruption
5 x Hide
4 x Skunk
4 x Space Gun
6 x Green Queen

Protégez vos Greens, attaquez les autres 
joueurs et gagnez des points. Le joueur 
avec le plus haut score, après 4 Deals, 
gagne et devient le Maître de l‘Univers 
Vert.

Le But

3. Règles3. Règles
Choisissez qui commence.
Par exemple : celui qui a roulé le dernier joint 
ou celui qui a le plus grand majeur...

Pendant votre tour: tout d‘abord, si vous 
en avez, placez une paire de Greens devant 
vous.
Par exemple : 2 x Cookies
Les paires signifient que vous êtes en af-
faires. Vous marquez 1 point par paire lors-
qu‘un Deal est tiré.

Maintenant, si vous le souhaitez, vous pou-
vez interagir avec d‘autres joueurs. Vous 
pouvez jouer un Steal 2, ou vous pouvez at-
taquer un autre joueur qui est en affaires.
Terminez votre tour en tirant une carte.
 
Les cartes Deal ou Draw 2 doivent être 
jouées immédiatement! Montrez-les, face 
visible.
 
Draw 2: piochez deux nouvelles cartes dans 
l‘une des piles. Retirez ensuite la carte Draw 
2 du jeu.
 
Le joueur à votre gauche est le suivant.

2. Prep

5. Deal

Séparez les Greens, Deals, Attaques, Défen-
ses, et Spéciales et mélangez bien les piles 
séparées.

Lorsque vous jouez avec moins de 3 jou-
eurs: 
Ne gardez que 5 des 8 différents Greens 
dans le jeu. Par exemple : Cookie, Haze, 
Plante, CBD Oil et Joint.)

Distribuez les cartes face cachée à chaque 
joueur :
1 x Green Queen
4 x Greens
1 x Attaque

Retirez Green Queen restantes du jeu. Mé-
langez maintenant toutes les cartes et pla-
cez-les, face vers le bas sur la  Mix Pile.

Space Gun
Green Queen

Skunk
Hide
Green Queen

Corruption
Skunk
Hide
Green Queen

Alien

Thief

Cop

Détruire tous 
les paires

Voler toutes 
les paires

Détruire ou 
voler tous 
les paires

4. Attaque
Utilisez les cartes d’Attaque pour détruire 
les affaires d‘un autre joueur ou, mieux en-
core, sécurisez toutes ses paires pour vous-
même.
Lorsque vous prenez le contrôle des affai-
res d‘un adversaire, placez ses paires de 
Greens immédiatement devant vous. Main-
tenant, ils font partie de votre entreprise.
 
Pendant votre tour, vous pouvez attaquer au-
tant de joueurs que vous le souhaitez. Une 
carte Attaque vaut pour un joueur !

Exception: Avec l’Alien vous attaquez tous 
les joueurs en affaires, sauf vous.
 
Retirez du jeu les cartes Attaque et Défense 
jouées.

Attention aux Cop:
Lorsque vous attaquez avec un Donut-Cop 
et que le joueur attaqué ne peut pas défen-
dre son entreprise, vous pouvez jouer une 
carte Corruption. Un Cop corrompu vous 
fournit les paires de Greens attaquées 
pour votre entreprise. Si vous ne pouvez 
pas jouer une carte Corruption, les autres 
joueurs ont la possibilité de jouer une carte 
Corruption et de prendre les Greens pour 
eux-mêmes.

Green Pile
Les Greens détruits sont mélangés et pla-
cés face vers le haut sur la Green Pile! Les 
joueurs peuvent désormais choisir de pio-
cher dans la pile verte ou la pile du milieu. 

Steal 2
Jouez cette carte pendant votre tour. Choi-
sissez un joueur et volez deux cartes de sa 
main. Aucun mélange n’est autorisé!

Joueurs
 2-6 

Temps de jeu
20-40 min

Âge
18+
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Avertissement ! Les Greens peuvent provoquer 

des munchies.

Deal
1 x Boris
1 x Dr. Green
1 x Nana
1 x Nyke

Lorsque vous piochez un Deal, montrez-le im-
médiatement! Tout le monde en affaires reçoit 
1 point pour chaque paire de Greens. Notez 
les points. Collectionnez toutes les paires de 
Greens et mélangez-les dans la Green Pile.
Après avoir pioché un Deal, piochez à nouveau! 
Si aucun joueur n‘est en affaires, le Deal comp-
te toujours. Personne n‘obtient de points. 
Après le 4eme Deal, calculez le score final de 
chaque joueur en additionnant les points col-
lectés. Le joueur avec le score le plus élevé 
devient le Maître de l‘Univers Vert.
En cas d’égalité : mélangez un Deal dans la 
pile et continuez la partie.

des adversaires qui envoient des 
Policiers Beignets, Voleurs & Aliens 

contre vous !


