
Composition du jeu :  
 1 plateau de jeu en bois massif  huilé*   

(75 x 39,5 cm) 

 12 palets en bois de 2 couleurs 

 2 élastiques 
Fabrication française Bec et Croc éco design** 

 

Platoh !  Pass’Pass 
 Réf 720745 

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de joueurs: 1 ou + 
Age : + de 3 ans (petites pièces) 
 

 
BUT DU JEU :  Mettre tous vos palets dans le camp adverse 
 
 

Préparation du jeu 
 
Placez les 2 élastiques à chaque extrémité du plateau dans les fentes. Il ne reste plus qu’à choisir 
sa couleur et placer ses palets de son côté (c’est-à-dire la moitié du terrain la plus proche de soi). 
 
Règle  du  jeu 
 
Chacun d’un côté du plateau, poussez, grâce à 
l’élastique, les palets de votre couleur dans le camp 
adverse (pas avec les doigts !). 
Il faut être rapide et  viser juste, c’est-à-dire au travers 
du passage central étroit. 
 
Le 1er joueur ayant placé tous ses palets dans le camp 
adverse a gagné. 
 
Variante 1 : on ne pousse que ses palets dans le camp 
adverse, on n’a pas le droit de renvoyer ceux de 
l’adversaire. 
 
Variante 2 : on peut envoyer dans le camp adverse 
tous les palets, quelle que soit leur couleur. Un peu 
plus difficile mais stratégique… 
 
 
Amusez-vous bien… 
 
 
* 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 ce qui ne gâche rien ! (eau + savon). 

 
**Jeu conçu dans une démarche d’éco design, qui consiste à intégrer l’environnement dès la conception du 
jeu, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie. 
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