
2 positions de rangement I 2 pose positions position de jeu I play position

1 game is played in 4 rounds minimum. 2 players (A and B) play one at a time. 
Each have 3 balls that are thrown on the board aiming to be closest to the 
center of the target. The player with most points wins the round. Each round 
won is represented by 1 colored bead on the scoring board. The player who 
earns the black bead wins the game.

2 or more players, from 8 years upwardsEN

Une partie se déroule en 4 manches minimum. Les deux joueurs (A et B) 
jouent chacun leur tour. Ils ont chacun 3 boules et doivent les lancer sur la 
plaque au plus près du centre de la cible. Le joueur obtenant le plus de points 
remporte une manche. Il symbolise alors sa victoire par une bille de sa couleur 
sur le boulier. Le joueur remportant la bille noire du milieu, gagne la partie.

Deux joueurs ou plus à partir de 8 ansFR
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jeu de boules magnétiques à poser sur table
magnetic ball table game

Deux joueurs ou plus, à partir de 8 ans

Une partie se déroule en 4 manches minimum.
Les deux joueurs (A et B) jouent chacun leur tour. Ils ont chacun 3 boules et doivent les lancer sur la plaque au plus 
près du centre de la cible. Le joueur obtenant le plus de points remporte une manche. Il symbolise alors sa victoire 
par une bille de sa couleur sur le boulier. Le joueur remportant la bille noire du milieu, gagne la partie.

Placez les 7 billes au centre, choisissez votre couleur, placez-vous à 1 mètre du jeu et commencez la partie! 

le boulier

joueur A joueur B

Dans les zones à points (1, 5 et 10), le centre de la boule sert 
de repère. Ici, la boule obtient 5 points.

boule magnétique

2 or more players, from 8 years upwards

1 game is played in 4 rounds minimum.
2 players (A and B) play one at a time. Each have 3 balls that are thrown on the board aiming to be closest to the 
center of the target. The player with most points wins the round. Each round won is represented by 1 colored bead 
on the scoring board. The player who earns the black bead wins the game.

Place the 7 balls in the center, choose your color, position yourself at 1 meter from the board and start the game.

Scoring board

player A player B

In the point zone (1,5 and 10), the center of the ball is the 
indicator. In this example, the ball wins 5 points.

Magnetic ball

FR

EN

Atention. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Petits éléments. Danger d’étouffement
Warning. Not suitable for children under months 3 years.
Small parts. Choking hazard.


