
 > Localisation : Helix Nebula dans 
la constellation du verseau , Equipage : 4

 > Destination : La Terre

 > Statuts : Dysfonctionnement 
critique de l’ordinateur. Ce dernier a 
verrouillé toutes les portes et enclenché le 
système d’autodestruction.

 > Mission : Travaillez en équipe 
pour ouvrir les portes afin d’accéder 
aux interrupteurs pour les activer. 
Cela permettra à tous les membres 
de l’équipage d’atteindre la capsule de 
sauvetage au centre du plateau pour 
quitter le vaisseau. Le tout en 15 minutes 
avant que le système d’autodestruction ne 
fasse tout exploser.



INSTALLATION 

Avant la première partie :

1. Téléchargez l’application gratuite « 15minutes to escape » 
via Google Play ou l’App Store. Si vous ne pouvez pas la 
télécharger, vous pouvez utiliser un simple chronomètre 
ou minuteur.

2. Collez les stickers antidérapants dans les coins 
du plus petit rectangle au centre du plateau.

Avant chaque partie :

1. Placez votre téléphone sur les 
autocollants antidérapants au centre du 
plateau de jeu, comme illustré à droite, 
puis placez la capsule de sauvetage sur le 
dessus.

2. Si vous avez du mal à atteindre votre téléphone du bout des doigts 
à travers l’écran de la capsule, soulevez votre téléphone plus haut à 
l’intérieur avec le support de téléphone.

3. Placez les tuiles « porte » ainsi que 
les tuiles « interrupteur » sur le 
plateau. Placez les tuiles « porte » 
en faisant correspondre les lettres 
pré-imprimées sur le plateau. Faites 
glisser chaque tuile « porte » pour 
que le symbole « ouvert » (vert) soit 
masqué et que le symbole « fermé » 
(rouge) soit visible. Chaque tuile 
« interrupteur » est placé sur la 
case numérotée correspondante, 
côté rouge visible (interrupteur 
désactivé). Exemple de mise en 

place ci-dessus.

4. Mélangez les cartes « action » et placez le paquet face cachée à côté 
du plateau.

5. Chaque joueurs choisit un membre de l’équipage et le place dans son 
module d’hyper-sommeil correspondant à sa couleur dans un des 
quatre coins du plateau.

• À 2 joueurs, chaque joueur joue 2 personnages.

• À 3 joueurs, le joueur le plus vieux commencera la partie avec son 
personnage seul d’un côté du plateau. Donc il n’y a que 3 membres 
d’équipage en jeu

6. Placez les 2 dés sur la capsule de sauvetage au centre du plateau.

FR

famille
ans joueurs min.

2–4 158 + RÈGLE DU JEU

Contenu : plateau de jeu, 4 figurines « personnage », 32 cartes « action », 24 tuiles « porte », 13 tuiles 
« interrupteur », 2 dés, 1 capsule de sauvetage, 4 stickers antidérapants, 1 support de téléphone.
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COMMENT JOUER ?

1. Il y a une ligne jaune en pointillés au milieu 
du plateau. Elle divise les zones avant et 
arrière de votre vaisseau. Appuyez sur 
démarrer dans l’application pour lancer le 
compte à rebours.

2. A votre tour de jeu, vous pouvez lancer 
les dés pour ouvrir des portes, ou 
déplacer votre personnage dans 
n’importe quelle partie du vaisseau que 
vous pouvez atteindre à travers les portes ouvertes. La première 
action de chaque joueur sera obligatoirement de lancer les dés 
puisqu’ils sont dans leurs modules d’hyper-sommeil derrière une porte 
fermée.

3. Ouvrir des Portes – Lancez les 2 dés sur 
le module de contrôle. Vous pouvez alors 
soit additionner les 2 dés pour ouvrir une 
porte correspondante ou utiliser chaque dé 
individuellement pour ouvrir et/ou fermer les 
portes correspondantes. Exemple avec un 
dé « 3 » et un dé « 4 », vous pouvez ouvrir 
soit la porte 3 et la porte 4, soit la porte 7. 
Toutefois, vous ne pouvez ouvrir et fermer 
que les portes du côté du vaisseau où se 
trouve votre pion membre d’équipage. 
 
Si vous ne pouvez pas ouvrir de portes avec les chiffres obtenus sur 
les dés, vous devez donc fermer une ou des portes de la même façon. 
 

 

Si la combinaison obtenue, ne vous permet pas d’ouvrir ou de 
fermer une porte, vous devez alors piocher une carte action sur 
la pioche (voir cartes « action »).

4. Déplacements – Vous pouvez déplacer votre membre d’équipage où 
vous le souhaitez, en s’assurant que les portes soient ouvertes. Si vous 
rencontrez un interrupteur, vous pouvez l’activer en le retournant 
(attention au nombre de joueurs requis). Activer un interrupteur, met 
fin à votre tour. 
 
Pensez que les membres d’équipage se déplacent dans les couloirs et 
pas sur les portes.  
N’oubliez pas, vous ne pouvez ouvrir ou fermer que les portes du 
côté du vaisseau dans lequel votre membre d’équipage se trouve.

INTERRUPTEURS

Tous les interrupteurs sont numérotés. 
Vous pouvez les activer en les retournant 
après vous être arrêté dans le couloir. 

Les interrupteurs avec une poignée bleue 
sont activés par 1 membre de l’équipage. 

Les interrupteurs avec une poignée rouge, 
nécessitent qu’un second membre de 
l’équipage soit présent dans le couloir pour 
être activés. Activer un interrupteur met 
immédiatement fin à votre tour.
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Et bien d’autres jeux pour tous à découvrir sur 
56619 A

CARTES « ACTION »

Si vous ne pouvez pas utiliser les 2 dés pour ouvrir ou fermer une ou 
plusieurs portes, piochez alors une carte « action » !

Ces cartes vont déclencher des effets parfois positifs, parfois négatifs. 
C’est cartes sont divisées en 2 parties : Phase normale et phase alerte 
rouge. La phase alerte rouge est utilisée dans les 3 dernières minutes du 
compte à rebours.

Quand vous jouez une carte « action », tenez compte 
des éventuels interrupteurs à activer ou désactiver, 
puis des portes à ouvrir ou à fermer. 

Appliquez ensuite le texte de votre carte en fonction 
de votre avancée dans la partie. Texte Bleu : si vous 
êtes entre la 15ème et la 3ème minute. Ou texte rouge, 
si vous êtes dans les 3 dernières minutes. 

Quand une carte action est 
piochée, elle doit être appliquée 
immédiatement, sauf s’il est écrit 
« GARDER » au centre de la carte. 
Les cartes « GARDER » peuvent 
être conservées afin d’être 
jouées plus tard dans la partie par 
n’importe quel joueur à son tour. 
En tenant compte du temps restant 
pour utiliser le texte bleu ou rouge.

Une fois les cartes jouées, elles sont défaussées 
face visible à côté de la pioche.

RÈGLES AVANCÉES

Gagner votre première partie peut demander quelques tentatives. Mais une 
fois réussit, essayez les niveaux avancés !

Niveau 2 – Défaillance du système anti 
gravité

Dans cette version, les membres d’équipage seront limités dans leurs 
déplacements. Si vous voulez avancer dans le vaisseau, vous ne pouvez 

traverser que 2 portes à votre tour de jeu.

Niveau 3 – Sécurité renforcée

Dans cette version, les interrupteurs rouges sont plus difficiles à activer. Il 
faudra 3 membres d’équipage pour les activer.

Niveau 4 – L’évasion ultime

Combinez Niveau 2 et 3

FIN DU JEU 

Pour gagner la partie, tous les interrupteurs doivent être activés et tous les membres d’équipage doivent être 
présents sur la capsule de sauvetage avant la fin du compte à rebours (voir exemple sur la droite). Appuyez alors 3 
secondes sur le bouton pause de l’application pour procéder au lancement de votre capsule de sauvetage. Victoire 
collective ! 
Si le temps imparti vient à s’écouler, votre vaisseau s’autodétruit et vos corps sans vie errent dans la poussière 

d’étoiles d’Hélix Nébula.
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