
Composition du jeu :  
 1 support de jeu en bois*  pour mettre les pions H90 cm 

 42 pions en 2 couleurs (diamètre 10,5 cm) 
 

* L’huile est écologique et remplace les finitions au verni. En saturant 
les fibres du bois, elle le rend résistant à l’eau et autres liquides. 
L’entretien est facile : eau + savon. 

 

Puissance 4 XXL 
Réf 720084 

 
 
 

 
 

 
 
Nombre de joueurs : 2  
Age : dès 5 ans  

Fabrication Europe 

 
BUT DU JEU : aligner 4 pions d’une même couleur 

 
 
 
Préparation du jeu 

Fixez le jeu sur ses pieds et mettez le réceptacle à pions 
en tissu en dessous, pour pouvoir récupérer les pions. 

Les tiges du bas bloquent ou libèrent les pions. On les 
glisse dans le support de jeu au début de la partie, et on 
les enlève à la fin de partie, pour récupérer les pions et 
rejouer. 

Les tiges du haut ne sont mises que lorsqu’on ne joue pas, 
pour le rangement.  

 
Règle  du  jeu 
 
On enlève tous les pions du support, les joueurs 
choisissent une couleur et prennent tous les pions 
correspondants. On se met de part et d’autre du jeu. 
Les blancs commencent. 
 
Chacun à leur tour, les joueurs posent un pion dans le support dans la colonne de leur choix. Ils 
peuvent poser les pions comme ils le souhaitent. Le but du jeu est d’aligner 4 pions de sa couleur 
en évitant que l’autre joueur aligne ses 4 pions.  
 
Le premier joueur qui aligne 4 pions de sa couleur à l’horizontale, à la verticale ou en diagonale a 
gagné. 
On peut également jouer en équipe. 

 

Variante du jeu 
 
Ce jeu peut se jouer à 3. Il faut le compéter avec un kit de 14 pions bleus ref 740179 en vente sur 
notre site internet. 
 
 
Amusez-vous bien… 
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