
Mise en place Déroulement de la partie

Dans ce jeu, tu n’alternes pas forcément les tours. C’est le joueur dont le pion Chrono est le plus en retard 
sur le plateau Chrono qui joue.  Ce qui veut dire qu’un joueur peut jouer plusieurs tours de suite avant 
que son adversaire ne joue le sien. 

Si les deux pions Chrono sont sur la même case, le joueur dont le pion est sur le dessus joue le premier.

C’est le tour du joueur vert. 
Sauf si son pion avance de plus de 
3 cases, il peut immédiatement 
jouer un autre tour.

Le joueur vert avance son pion 
Chrono de 4 cases pour le placer 
devant le pion jaune. Il reçoit 
4 boutons.

A : Avance et reçois des boutons

Avance ton pion sur le plateau Chrono de façon à le placer sur la case précédant directement le 
pion Chrono de ton adversaire. Tu reçois 1 bouton (une tuile Bouton d’une valeur de 1) par case de 
déplacement de ton pion Chrono.

B : Prends et place une pièce de ti ssu

Cett e acti on est composée de 5 étapes devant avoir lieu dans l’ordre suivant :

1. Choisis une pièce

Tu peux choisir une des trois pièces de ti ssu placées devant le pion neutre 
(dans le sens des aiguilles d’une montre).

Dans cet exemple, tu peux choisir l’une 
des trois pièces indiquées. Tu ne peux pas 
en choisir une autre pour le moment.

2. Déplace le pion neutre

Place le pion neutre à côté 
de la pièce de ti ssu choisie.

3. Paie la pièce de ti ssu
Paie le nombre de boutons indiqué au fournisseur.

4. Place la pièce sur ton plateau Couverture

Sur ton plateau Couverture, les pièces de 
ti ssu ne peuvent pas se superposer. Tu peux 
tourner la pièce dans le sens que tu veux 
avant de la placer sur ton plateau.

L’éti quett e indique 
le nombre de bou-
tons à payer pour 
acheter la pièce de 
ti ssu.

Dispose les pièces de 
ti ssu (normales) en cer-
cle ou en ovale autour 
du plateau Chrono.

Tu peux maintenant 
commencer à jouer !2
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Chaque joueur prend un plateau Couverture, 
un pion Chrono et 5 boutons (comme 
monnaie d’échange). Conserve les autres 
boutons à portée de main sur la table.

À ton tour, fais une des acti ons suivantes :

A : Avance et reçois des boutons

ou

B : Prends et place une pièce de ti ssu

Place le plateau 
Chrono central au 
milieu de la table.

Place tes pions Chrono 
sur la case de départ du 
plateau Chrono.

Le joueur qui s’est servi 
d’une aiguille en dernier 
commence.

Trouve la pièce la plus peti te, 
c’est-à-dire la pièce de taille 1x2, et 
place le pion neutre entre celle-ci 
et la pièce de ti ssu suivante dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

Sors la tuile 
spéciale.

Place les pièces 
de ti ssu spéciales 
sur les cases 
correspondantes sur 
le plateau Chrono.



Le patchwork est une forme de travail d’aiguille impliquant de coudre ensemble diff érentes pièces de ti ssu pour créer 
un ouvrage de grande taille. Jadis, c’était un moyen de recycler des chutes de ti ssu pour créer des vêtements et des 
couvertures. Aujourd’hui, c’est devenu une forme d’art, pour lequel les créateurs uti lisent des ti ssus précieux pour 
concevoir de splendides produits texti les. L’uti lisati on de pièces de ti ssu diff érentes peut donner lieu à de véritables 
chefs d’œuvre. Par conséquent, c’est une technique prati quée par de nombreux arti stes texti les.

Cependant, créer de magnifi ques couvertures nécessite du temps et du travail, et les chutes de ti ssu disponibles ne 
s’ajustent pas les unes aux autres facilement. Alors choisis bien tes pièces et conserve une bonne réserve de boutons 
non seulement pour terminer ta couverture, mais aussi pour qu’elle soit plus belle et plus résistante que celle de ton 
adversaire.

5. Déplace ton pion Chrono

Déplace ton pion sur le plateau Chro-
no du nombre de cases indiqué sur 
l’éti quett e.

Si ton pion Chrono se retrouve sur la 
même case que celui de ton adversaire, 
place-le au-dessus du sien.

Cett e pièce t’indique de 
déplacer ton  pion Chrono 
de 2 cases.

Quelle que soit l’acti on que tu choisis de faire, tu déplaces toujours ton pion sur le plateau Chrono. 
Certaines cases du plateau sont marquées. À chaque fois que tu t’arrêtes ou que tu passes une de ces 
cases, joue l’événement correspondant :

Pièce de tissu spéciale :

Prends la pièce de ti ssu spéciale et place-la immédiatement sur 
ton plateau. Les pièces de ti ssu spéciales sont les seules à pouvoir 
« remplir » des cases uniques de ton plateau Couverture.

Revenus en 
boutons :

Tu reçois un nombre de 
boutons en foncti on des 
pièces que tu as sur ton 
plateau Couverture.

Tu recevras 2 boutons pour 
cett e pièce à chaque fois que tu 
percevras des revenus en boutons.

La parti e se termine une fois que les deux pions sont arrivés sur la dernière case du plateau Chrono. 
Même si un pion devait aller plus loin, il s’arrête sur la dernière case. Dans le cas de l’acti on A, tu ne 
reçois des boutons que pour le nombre de cases de déplacement parcourues.

Compte le nombre de boutons qu’il te reste, en y ajoutant la valeur de la tuile spéciale si tu l’as. De 
ce score, soustrais 2 points par case vide sur ton plateau Couverture. 

Le joueur avec le meilleur score l’emporte. En cas d’égalité, le joueur qui est arrivé le premier sur la 
dernière case du plateau Chrono l’emporte.

Exemple :

Karine et Céline jouent. À la fi n de la parti e, il reste 14 boutons à Karine et elle a la tuile spéciale. Il reste 
5 cases vides sur son plateau Couverture. Son score fi nal est 11 points. 

(14 + 7 – 10 (5x2) = 11)

Céline a 18 boutons et seulement 2 cases vides sur son plateau Couverture. Elle gagne avec 14 points.

Le plateau Chrono

Score

Fin de la partie

Éléments

1 plateau Chrono 
central  (recto-verso ;
 les deux faces sont 
simplement diff érentes 
en apparence - choisis 
celle que tu préfères).

Uwe Rosenberg

Stefan Stadler & Rolf Raupach  

Klemens Franz | atelier198

Bruno Billion

Concepti on :

Rédacti on :

Concepti on graphique :

Traducti on: 2 plateaux Couverture
(1 par joueur)

1 pion neutre

1 tuile spéciale

Pions Chrono (vert et jaune)

5 pièces de ti ssu spéciales (pièces de cuir)

Tuiles Bouton
32 tuiles « 1 bouton »
12 tuiles « 5 boutons »
  5 tuiles « 10 boutons »
  1 tuile   « 20 boutons »

33  pièces de ti ssu33  pièces de ti ssu
Le premier joueur qui remplit complètement un carré de 7x7 
cases sur son plateau Couverture reçoit la tuile spéciale, qui 
vaut 7 points.

La tuile spéciale

MAYFAIR GAMES
www.mayfairgames.com

Mayfair Games, Inc
8060 St. Louis Ave.

Skokie, IL 60076
© 2014/2015 Lookout GmbH

Hiddigwarder Straße 37,
D- 27804 Berne, Germany. 



Setup Course of Play

In this game, you do not necessarily alternate between turns. The player whose ti me token is the furthest 
behind on the ti me board takes his turn. This may result in a player taking multi ple turns in a row before 
his opponent can take one. 

If both ti me tokens are on the same space, the player whose token is on top goes fi rst.

It is the lime green player’s turn. Un-
less her ti me token moves more than 
3 spaces forward, she may immedia-
tely take another turn.

The lime green player moves her ti me token 
4 spaces forward so that it is now in front of 
the yellow ti me token. She receives 4 butt ons 
for that.

A: Advance and Receive Butt ons

Move your ti me token on the ti me board so that it occupies the space directly in front of your opponent’s 
ti me token. You receive 1 butt on (i.e. a butt on ti le of value 1) per space you moved your ti me token.

B: Take and Place a Patch

This acti on consists of 5 steps that must be carried out in the given order:

1. Choose a Patch

You can choose from the three patches in front of the neutral token (in clockwise order).

In this example, you can choose from the 
3 marked patches. You cannot choose 
any other patch at the moment.

2. Move the Neutral Token

Place the neutral token next to the chosen patch.

3. Pay for the Patch
Pay the depicted number of butt ons to the supply.

4. Place the Patch on Your Quilt Board

The patches on your quilt board may not 
overlap. You may turn the patch any way you 
like before placing it on your quilt board.

The label indica-
tes the number of 
butt ons to pay for 
the patch.

Place the (regular) 
patches in a circle or 
oval around the ti me 
board.

Now you are 
ready to go!
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Each player takes a quilt board, a ti me token and 
5 butt ons (as currency). Keep the remaining butt ons 
on the table close at hand.

On your turn, you carry out one of the following acti ons:

A: Advance and Receive Butt ons

or

B: Take and Place a Patch

Place the central 
ti me board in the 
middle of the table.

Place your ti me tokens on 
the starti ng space of the 
ti me board.

The player who last used a 
needle begins.

Locate the smallest patch, i.e. the 
patch of size 1x2, and place the 
neutral token between this patch 
and the next patch in clockwise 
order.

Lay out the 
special ti le.

Place the special 
patches on the 
marked spaces of 
the ti me board.



Patchwork is a form of needlework that involves sewing together pieces of fabric into a larger design. In the 
past, it was a way to make use of left over pieces of cloth to create clothing and quilts. Today, patchwork is a 
form of art, in which the designers use precious fabrics to create beauti ful texti les. The use of uneven pieces of 
fabric in parti cular can result in real masterpieces and is therefore being practi ced by a large number of texti le 
arti sts.

To create a beauti ful quilt, however, requires eff ort and ti me, but the available patches just do not want to fi t 
together. So choose your patches carefully and keep a healthy supply of butt ons to not only fi nish your quilt, but 
to make it bett er and more beauti ful than your opponent‘s.

5. Move Your Time Token

Move your ti me token on the ti me board 
by a number of spaces as depicted on the 
label.

If your ti me token ends up on the same 
space as your opponent‘s ti me token, 
place your token on top of it.

This patch requires you 
move your ti me token by 
2 spaces.

Regardless of the acti on you take, you always move your ti me token on the ti me board. Some spaces 
of the ti me board are marked. Whenever you move onto or past one of those spaces, resolve the 
corresponding event:

Special Patch:
Take the special patch and place it on your quilt board immediately. 
The special patches are the only way to “patch” single spaces of your 
quilt board.

Butt on Income: You receive a number 
of butt ons according to 
the patches on your quilt 
board.

You will receive 2 butt ons for 
this patch every ti me you receive 
butt on income.

The game ends aft er both ti me tokens reach the last space of the ti me board. If a ti me token were to 
move past the last space, it simply stops on the last space. In case of acti on A, you only receive butt ons 
for the actual number of spaces moved.

Determine the number of butt ons you have left , adding the value of the special ti le if available. 
From this score, subtract 2 points for each empty space of your quilt board. 

The player with the highest score wins. In case of a ti e, the player who got to the fi nal space of the 
ti me board fi rst wins.

Example:

Doris and Andrea are playing. At the end of the game, Doris has 14 butt ons left  and she got the special 
ti le. There are 5 empty spaces left  on her quilt board. Her fi nal score is 11 points. 
(14 + 7 – 10 (5x2) = 11)

Andrea has 18 butt ons left  and only 2 empty spaces on her quilt board. She wins with 14 points.

The Time Board

Scoring

End of the Game

Components

1 central ti me board 
(two-sided; the two 
sides only diff er in 
appearance - choose 
the one you like bett er)

Uwe Rosenberg

Stefan Stadler & Rolf Raupach  

Klemens Franz | atelier198

Grzegorz Kobiela

Designer:

Editors:

Graphic Design:

Translati on:
2 quilt boards
(1 per player)

1 neutral token

1 special ti le

ti me tokens (lime green and yellow)

5 special patches (leather patches)

butt on ti les
32    “1 butt on” ti les
12    “5 butt ons” ti les
  5  “10 butt ons” ti les
  1  “20 butt ons” ti le

33 patches33 patches
The fi rst player to completely fi ll a 7x7 square of spaces on his quilt 
board receives the special ti le, which is worth 7 points.

The Special Tile
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