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l'extension 2 , le retour de la vengeance
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He, oui , vous ne révez pas ! Nous avons fait espécialement pour
vous une 2ème extension de ce superbe jeu traditionnel
finlandais.
Elle consiste en 3 quilles supplémentaires aux effets quelques
peu spéciaux . Comme les autres quilles vous les releverez à
l'endroit ou elles sont tombées. Mais place maintenant à leurs
effets, qui n'a lieu que si vous faites tomber la quille bien sûr:
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E
La quille E vous permet d'échanger la place de
2 quilles. Histoire d'embêter l'équipe adverse !!!
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La quille V D est une quille double !
Si vous faites tomber UNIQUEMENT la partie du haut
( le V ) , vous gagnez immédiatement la partie !
Mais attention, si vous faites tomber les 2 parties vous retombez
à 25 pts (ou à 0 si vous étiez en dessous de 25 pts).
R
La quille R vous permet de rejouer immédiatement !
Mais vous devez rejouer en utilsant cette quille comme lanceur !
Ces 3 quilles sont placées à 1m derrière l'ensemble des quilles
normales au début de la partie et à 1m les unes des autres.
Voilà à part cela les règles normales du Molkky s'appliquent.
Pour voir les règles du Mollky,
http://toulouse.festivaldujeu.fr/telechargement_jeux.php
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