YA R D D I C E

instructions
8 A N S E T P L U S //

yard dice
Payez-vous du bon temps. Apportez ces dés en bois surdimensionnés à votre prochain
barbecue et vous pouvez parier que tout le monde va s’amuser.
Le jeu de dés extérieur peut être utilisé pour jouer à plusieurs jeux pour tous les âges.
Le jeu de dés extérieur peut se jouer à l’extérieur sur une surface de sable ou de terre
plate et libre.
CONTENU

6 Dés de 102 mm (4 po) en bois dur
1 tableau de pointage effaçable à sec
1 marqueur effaçable à sec
1 livret d’instructions
1 étui en toile et cuir de première qualité
Inspecter soigneusement l’ensemble de Yard Dice afin de vérifier que toutes les pièces
listées sont incluses.
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c’est ici que se forgent nos souvenirs
Nous sommes un collectif d’amateurs de plein air unis dans notre conviction que le temps
passé à l’extérieur avec les amis et la famille est du temps bien passé. C’est ce qui nous a
inspiré à créer notre collection de jeux extérieurs. Merci d’avoir choisi tenalach pour créer vos
souvenirs. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à jouer à Yard Dice que nous en
avons eu à le fabriquer.
REHAUSSEZ VOTRE JOURNÉE DE JEUX

Sortez dehors et profitez de notre collection complète de jeux extérieurs.
Grâce à la construction de qualité de tenalach, vous pouvez être certain que le plaisir
ne s’arrêtera pas de sitôt.
Trouvez ces jeux et autres produits extérieurs au tenalach.com:
Night & Day Croquet
Night & Day Bocce
Night & Day Frisjam

Night & Day Frisknock
Night & Day Bean Bag Toss
Play Anywhere Horseshoes

Ladder Toss
Yard Dice
Umali

P A R TA G E Z N O T R E A M O U R D U P L E I N A I R

Rejoignez le mouvement et aidez-nous à célébrer ce monde ludique et naturel.
tenalach_co
tenalach.co
tenalach.co
#seekitout
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À TOUTE HEURE / 2 DÉS REQUIS

Le but du jeu de dés À toute heure est d’être le premier joueur à lancer les dés et obtenir tous
les nombres de 1 à 12 dans l’ordre.
Le premier joueur lance deux dés, espérant obtenir un 1. Le deuxième joueur tente d’obtenir
un 1, suivi par le troisième joueur. Au tour suivant, les joueurs qui ont réussi à obtenir un 1
utilisent deux dés pour essayer d’obtenir un 2, et les joueurs qui n’ont pas réussi continuent à
essayer d’obtenir un 1. La première personne à obtenir tous les nombres de 1 à 12 gagne.
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BLACKJACK / 6 DÉS REQUIS

Le but du jeu de dés Blackjack est d’obtenir 21 à chaque tour, sans dépasser.
Sélectionner un nombre impair de tours à jouer. À chaque tour, les joueurs commencent par

lancer trois de leurs six dés en tentant d’atteindre 21 sans dépasser.
Les joueurs ont alors le choix de lancer jusqu’à trois dés supplémentaires pendant le tour.

Si le pointage est égal, le tour est joué à nouveau. Celui qui gagne le plus de tours est le gag-

nant.
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1 – 4 – 24 / 6 DÉS REQUIS

L’objectif du jeu de dés 1 – 4 – 24 est de lancer les dés et d’obtenir un 1 et un 4, ainsi que le
pointage le plus élevé possible avec les quatre autres dés (le pointage le plus élevé possible
est de 24).
Le premier joueur lance les six dés. Après chaque lancer, le joueur retient au moins un dé et
lance les autres dés à nouveau. Un joueur ne peut pas lancer un dé une fois qu’il a été retenu.
Un tour se termine lorsque tous les dés ont été retenus.
Un joueur doit retenir un 1 et un 4 ou il est disqualifié. Le pointage des quatre dés restants est
calculé (le pointage maximum pour un tour est de 24).
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CO C H O N / 1 D É PA R J O U E U R

Le but du jeu de dés Cochon est d’accumuler autant de points que possible, en additionnant
les nombres obtenus en lançant le dé.
Chaque joueur lance le dé autant de fois qu’il le souhaite et calcule son pointage.
Si un joueur obtient un 1, son tour est terminé et les points accumulés pendant ce tour ne
comptent pas. Si un joueur a peur d’obtenir un 1 à n’importe quel moment de son tour, il
peut dire « arrêt » pour terminer son tour et calculer son pointage total. Le premier joueur à
atteindre 100 gagne.
Exemple : Le premier joueur commence son tour en lançant un 3. Ce joueur peut choisir de
rouler à nouveau, ou le « retenir » et inscrire ces 3 points. Si ce joueur lance ensuite un 5, il
peut choisir de retenir le dé et d’inscrire 8 points, terminant ainsi son tour. Si ce joueur décide
de lancer le dé à nouveau et obtient un 1, il inscrit zéro point et son tour est terminé.
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U T I L I S E R AV E C S O I N
Yard Dice de tenalach a été judicieusement conçu pour durer pendant plusieurs générations.
Vous contribuez ainsi à faire durer le plaisir pendant des années. N’utilisez pas les composants
de jeu à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Conserver dans un endroit
frais et sec et ne jamais laisser à l’extérieur pendant une période prolongée. Assurez-vous que
les composants sont complètement secs avant de les ranger dans leur étui.

GARANTIE
Le jeu extérieur tenalach est garanti contre les défauts de fabrication ou de matériaux et
est couvert par une garantie à vie limitée. Cette garantie n’inclut pas le tableau blanc et le
marqueur, et les dommages causés par une usure normale, une mauvaise utilisation, la négligence ou une réparation non autorisée.
Si vous avez besoin de faire réparer votre produit tenalach, appelez-nous au 1-800-665-0258
ou contactez-nous au www.tenalach.com.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Tous les composants de ce produit sont spécifiquement conçus pour être utilisés de la manière
indiquée dans ce livret. En aucun cas, tenalach, ses sociétés affiliées et ses propriétaires
ne peuvent être tenus responsables des dommages directs, indirects, punitifs, spéciaux,
consécutifs, aux biens, à la personne ou à la vie, résultant de ou liés à l’utilisation ou la mauvaise utilisation de nos produits. Les enfants mineurs ne doivent utiliser ce produit que sous
la supervision d’adultes.
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