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Vous êtes un artiste en compétition avec d’autres 
artistes de votre trempe pour créer le plus beau vitrail 
de la Sagrada Familia. Vos morceaux de vitrail sont 
représentés par des dés, qui ont une couleur et une 
nuance - à savoir les valeurs indiquées sur les dés 
(plus la valeur est basse, plus la nuance est claire). 

Chaque manche, les joueurs vont choisir des dés 
dans une pioche, et placer ces dés sur leur vitrail. 
Les joueurs doivent les placer en tenant compte des 
contraintes de couleurs et de valeurs de leur vitrail, 
et ne jamais avoir de dés adjacents ayant la même 
valeur ou couleur.

Après 10 manches, les joueurs comptent leurs points 
basés sur des objectifs privés et publics — l’artisan 
avec le plus de points est le gagnant !
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Brosse à églomiser
2

Déplacez un dé de votre vitrail 
en ignorant les contraintes de 

couleur.
Vous devez respecter toutes les 

autres contraintes de placement.

12 cartes Outil

12 cartes                
« Motif de vitrail »

Aurora Sagradis
Luz Celestial

Fractal Drops

4 plateaux Joueur      
« Cadre de vitrail »

Piste de manches (recto)
Piste de score (verso)

Nuances légères
par paire de 1 & 2 n’importe 

où dans votre vitrail

2
10 cartes Objectif public

# Nuances de vert • PrivéSomme des valeurs sur les   dés verts

5 cartes Objectif privé

90 dés  
(18 x 5 couleurs – rouge, 
jaune, vert, bleu, violet)

STOP !
Nous allons vous expliquer comment jouer ! 

Visitez Floodgategames.com/sagrada 
et regardez la vidéo d’explication en anglais.

24 jetons Faveur

4 marqueurs de score

Sac de dés



mise en place JoueuR

• Mélangez les cartes Objectif privé (dé gris sur le 
verso) et donnez-en 1 face cachée à chaque joueur 
qui peut la regarder.

• Donnez à chaque joueur 2 cartes Motif de vitrail au 
hasard et 1 plateau Joueur Cadre de vitrail. Chaque 
joueur choisit 1 des 4 Motifs de vitrail (recto ou verso), 
les autres cartes ne seront pas utilisées.

note : La difficulté des motifs va de 3 (le plus facile) à 
6 (le plus difficile). Ceci est indiqué à côté du nom. Les 
motifs les plus difficiles donnent plus de jetons Faveur.

• Donnez à chaque joueur le nombre de jetons 
Faveur représenté par la difficulté de leur carte.

• Glissez la carte Motif de vitrail sélectionnée dans 
la fente en bas du Plateau Joueur.

• Placez le marqueur de score correspondant à la 
couleur du plateau Joueur proche de la Piste de 
manches, il sera utilisé à la phase Décompte De fin 
De paRtie.

mise en place

• Placez la Piste de manches proche du centre de 
la zone de jeu.

• Mélangez toutes les cartes Outil et placez-en 3 
face visible au centre de la zone de jeu.

• Mélangez toutes les cartes Objectif public (dé 
bleu sur le verso) et placez-en 3 face visible.

• Placez les 90 dés dans le sac.
• Choisissez au hasard un premier joueur et donnez-

lui le sac. Une méthode possible est de désigner celui 
qui a visité le plus récemment une cathédrale.

Mettre de côté tout le matériel restant, il n’est pas 
utilisé durant cette partie.

note : La mise en place est identique pour 2, 3 ou 4 
joueurs

Brosse à églomiser
2

Déplacez un dé de votre vitrail 
en ignorant les contraintes de 

couleur.

Vous devez respecter toutes les 
autres contraintes de placement.

Couleurs en colonne
par colonne avec des couleurs 

strictement différentes5
Nuances légères

par paire de 1 & 2 n’importe 
où dans votre vitrail2

Pince à gruger
1

Après le choix du dé, augmentez 
ou diminuez sa valeur de 1.

Un 1 ne peut devenir un 6, ou un 
6 devenir un 1.

Applicateur de cuivre
4

Déplacez exactement deux dés de 
votre vitrail, en respectant toutes 

les contraintes de placement.

Luz Celestial

2

3

1

3

4

5

2

1

Variété de couleurs
par série de chaque couleur 

n’importe où dans votre vitrail4

4

A

A

B

C

D
E

D

B

C

E

5

Valeur des Points de Victoire 
(PV) pour chaque groupe de 
ce type complété

note : Ce symbole est utilisé uniquement pour 
des parties Solo



pRincipe Du Jeu

Une partie de Sagrada se joue en 10 manches.

À chaque manche, le premier joueur (celui qui tient le 
sac de dés) pioche un certain nombre de dés au hasard 
dans le sac et les lance sur la table. Le nombre de dés 
pioché dépend du nombre de joueurs : 

2 joueurs - 5 dés
3 joueurs - 7 dés
4 joueurs - 9 dés

2 dés par joueur, plus 1
Une fois lancés, ces dés constituent la Pioche.

En commençant par le Premier joueur, chaque 
joueur, en sens horaire, joue son tour. À son tour, un 
joueur peut effectuer chacune de ces deux actions 
dans n’importe quel ordre :

• Choisir 1 dé de la Pioche et le placer sur un 
emplacement libre de son vitrail.

• Utiliser 1 carte Outil en dépensant le nombre 
de jetons Faveur nécessaire.

Chacune de ces actions est facultative – Un joueur peut 
les effectuer les deux, une seule, voire aucune. 

Les tours s’enchaînent en sens horaire, chaque joueur 
effectuant son tour, ou passant. Exemple : Émilie 
joue son tour (1), puis Ben (2), puis Marie (3).

Lorsque le dernier joueur a joué son tour, la manche 
continue dans le sens antihoraire. En commençant 
par le dernier joueur. Chaque joueur joue un 
second tour (choisissant un 2e dé de la pioche, etc.). 
Exemple : Marie joue son second tour (4), puis Ben 
(5), puis Émilie (6).

Une fois que le premier joueur a joué son second tour, 
passez à la phase de fin De la manche.

placeR un Dé

Lorsque vous placez un dé dans votre Vitrail :
• Premier dé : Le premier dé de chaque joueur doit être placé 

sur une case située dans un coin ou sur un des côtés. 
• Chaque autre dé doit être placé adjacent 

orthogonalement (par un côté) ou diagonalement (par un 
coin) à un dé placé précédemment.

• La couleur ou la valeur du dé doit correspondre à la 
contrainte de couleur ou de valeur indiquée sur la case. 
Les cases blanches n’ont pas de contraintes. Exemple : Une 
case rouge ne peut accueillir qu’un dé rouge (peu importe 
sa valeur). Une case portant un 3, ne peut accueillir qu’un 
dé de valeur 3 (peu importe sa couleur).

• Un dé ne peut jamais être placé adjacent orthogonalement 
à un dé de même valeur ou de même couleur. Exemple : 
deux dés rouges ou deux dés 3 ne peuvent jamais être 
placés côte à côte.

Il n’est pas obligatoire de choisir un dé à son tour.

note : Une case blanche peut accueillir n’importe quel 
dé si toutes les restrictions ci-dessus sont respectées.

conseil : Essayez d’éviter de placer un dé à côté d’une case 
ayant pour restriction la valeur ou la couleur du dé (comme 
placer un dé 2 à côté d’une case 2 ou un dé rouge à côté 
d’une case rouge).

caRtes outil & Jetons faveuR

À leur tour, les joueurs peuvent dépenser des jetons 
Faveur pour profiter de la capacité spéciale d’une (et 
une seule) carte Outil :

1. Placez les jetons Faveur sur la carte Outil — 1 jeton 
s’il n’y en a aucun sur la carte, 2 s’il y en a déjà.

2. Utilisez la capacité de la carte Outil.
Il n’est pas obligatoire d’utiliser une carte Outil à son 
tour. 

Fractal Drops

1

Émilie
(première joueuse)

Ben

maRie

2

3 4

5

6

conseil : être le premier à utiliser une carte 
Outil coûte moins cher, mais les capacités des 
Outils sont plus intéressantes plus tard dans la 
partie lorsque votre vitrail se remplit de dés. Fractal Drops

Pince à gruger
1

Après le choix du dé, augmentez ou diminuez sa valeur de 1.
Un 1 ne peut devenir un 6, ou un 6 devenir un 1.

exemple : Trois cases 
remplissent toutes les 
conditions pour accueillir ce 
dé rouge 2.



fin De la manche

Tous les dés restants sont placés sur la Piste de 
manches, en couvrant l’espace correspondant à 
la manche complétée. S’il reste plusieurs dés (à 
cause d’une capacité), ils ne couvrent pas d’autres 
espaces.

Le Sac de dés est passé au joueur suivant dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Ce joueur est à 
présent le premier joueur — les joueurs démarrent 
une nouvelle manche. Exemple : Ben est à présent le 
nouveau premier joueur pour la deuxième manche.

Si c’est la fin de la 10e manche, c’est la fin de la partie 
— il reste à effectuer le Décompte De fin De paRtie.

Décompte De fin De paRtie

La partie se termine à la fin de la 10e manche.

1. Enlevez les dés de la Piste de manches et retournez-la 
du côté Piste de score.

2. Utilisez les marqueurs de score de chaque joueur 
pour additionner les points de victoire sur la Piste de 
score. Retournez le marqueur si les points dépassent 50.

Chaque joueur compte ses points de victoire de la 
manière suivante :

• Chaque carte Objectif public : Les joueurs peuvent 
gagner des points de chaque carte plusieurs fois. 
Les objectifs basés sur les lignes/colonnes ne sont 
comptés que pour des lignes/colonnes complétées 
(pas d’emplacement vide).

• Leur carte Objectif privé : En additionnant la somme 
des valeurs des dés de la couleur spécifiée.

• Jetons Faveur - 1 Point de Victoire pour chaque jeton 
non utilisé.

• Les joueurs perdent 1 Point de Victoire pour chaque 
emplacement vide dans leur vitrail.

Le joueur avec le plus de Points de Victoire gagne la 
partie. Les égalités sont départagées par les Points de 
Victoire des Objectifs privés, les jetons Faveur restants et 
finalement par l’ordre inverse des joueurs de la dernière 
manche.

exemple De calcul Des points

Cet exemple utilise les Objectifs 
publics de la mise en place et le vitrail 
final ci-contre.

Objectifs publics
Couleurs en colonne : 5 PV pour les 
colonnes 4 et 5, 10 PV au total. 0 PV 
pour les colonnes 1 et 3, car elles sont 
incomplètes, 0 PV pour la colonne 2 
qui a deux dés verts.

Nuances légères : 2 PV par série de 
dés 1 et 2 (les 1 en B2 et B4, les 2 en A3, D4 et B5). 4 PV au total 
pour ces deux séries. Il reste un troisième 2 qui ne fait pas partie 
d’une paire et ne rapporte donc pas de PV.

Variété de couleurs : Trois séries de chaque couleur rapportant 
4 PV chacune, soit 12 PV au total. 

astuce : Le nombre de séries d’un type donné correspondra 
toujours au nombre de dés du type le moins fréquent dans la série.

Objectif privé : Nuances de violet octroie autant de PV que la 
somme des dés violets (C1, C4 et A5), soit 5 + 6 + 6 = 17 PV au total. 

Jetons Faveur : 1 PV par jeton restant. Il n’y en a aucun donc 0 PV.

Cases vides : –1 PV par case vide (A1, B3 et C3), soit –3 PV au total.

Total : 10 PV + 4 PV + 12 PV + 17 PV + 0 PV – 3 PV = 40 PV !

eRReuRs De placement

À tout moment de la partie, si on se rend compte que le vitrail 
d’un joueur ne respecte pas les règles de placement, ce joueur doit 
immédiatement retirer autant de dés (de son choix) que nécessaire 
pour retrouver une situation dans laquelle toutes les contraintes 
sont respectées. Ces dés sont retirés du jeu.

Jeu en solo

Si vous jouez seul à Sagrada, vous devez tenter de battre un score 
cible. Ce score cible est la somme des dés présents sur la Piste de 
manches à la fin de la partie.

mise en place
La mise en place est la même que d’habitude, avec les changements 

suivants :
• les jetons Faveur ne sont pas utilisés.
• révélez 2 Objectifs publics et 2 Objectifs privés.
• révélez un nombre de cartes Outil en fonction de la difficulté que 

vous souhaitez, de 1 outil (difficulté extrême) à 5 outils (facile).

pRincipe Du Jeu
Le jeu se joue en 10 manches avec les changements suivants :

• À chaque manche, sortez 4 dés du sac et lancez-les. 
• Jouez 2 tours, en piochant un dé et en le plaçant et/ou en utilisant une 

carte Outil, ou en passant. 

caRtes outil
Chaque carte Outil ne peut être utilisée qu’une 
seule fois, en dépensant un dé de la pioche. Pour 
utiliser une carte Outil, placez un dé de la pioche 
de la couleur correspondant à celle indiquée en haut à gauche de la 
carte Outil et utilisez son effet.
note : Une fois la carte Outil utilisée, retirez le dé et la carte du jeu.

fin De la manche
Les dés restants sont placés sur la Piste de manches, comme 
normalement, sans en changer la valeur. S’il ne reste aucun dé, 
utilisez un marqueur de score à la place.

Décompte De fin De paRtie
À la fin de la 10e manche, avant de retourner la Piste de manches, 
calculez le score cible.
• Le score cible est la somme des dés présents sur la Piste de 

manches. Les dés utilisés pour les cartes Outil ne comptent pas.
• Calculez votre score normalement, en ne prenant en compte qu’un 

seul des deux Objectifs privés. Les cases vides vous font perdre 
3 PV.

• Si votre total de PV est plus grand que le score cible, vous gagnez !

Fractal Drops
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Brosse à églomiser
2

Déplacez un dé de votre vitrail 
en ignorant les contraintes de 

couleur.

Vous devez respecter toutes les 
autres contraintes de placement.



Credits

You are an artist competing with fellow artists to 
create the most beautiful stained glass window 
in the Sagrada Familia. Your glass pieces are 
represented by dice, which have a color and a 
shade - indicated by the values on the dice (the 
lower the value the lighter the shade). 

Each round, players will take turns drafting from 
a pool of dice, placing these dice on their window. 
Players must place them within the color and 
shade restrictions on their Window card, and never 
have adjacent dice of the same color or value.

After 10 rounds, players score points based on 
public and private objectives — the highest scoring 
artisan is the winner!
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PLAYTESTING Nikhil Katarya, Andreea Adamescu, Tyler Anderson, Tanya Andrews, 
Gina Angelea, Rob Baksh, Chris Bell, Steve Caires, Jen Farmer, Jon Gilmour, David 
Leung, Stephen Sauer, Emily Tinawi, Nate Anderson, Brian Schrier, Evan Pedersen, 
Josh Slivken, Michael Guigliano, Dan Marta, Samuel Bailey, 
Curtis Clark, Kelsy Clark, Karl Liggin, Raul Taveras, Jax 
Sperling, Benny Sperling, and the Game Artisans of Canada

EDITING Emily Tinawi, Simon Rourke, David Castillo

Special Thanks to all of our Kickstarter Backers!
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Minutes

1 - 4
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Adrian Adamescu (@Aadrian131)

GAME DEVELOPMENT 
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Eglomise Brush
2

Move any one die in your window 
ignoring color restrictions

You must obey all other 
placement restrictions

12 Tool Cards

12 Window 
Pattern Cards

Aurora Sagradis
Luz Celestial

Fractal Drops

4 Window Frame 
Player Boards

Round Track (front)
Score Track (back)

Light ShadesSets of 1 & 2 values anywhere

2
10 Public  

Objective Cards

# Shades of Green • PrivateSum of values on green dice

5 Private  Objective Cards

90 Dice  
(18 x 5 Colors – red, yellow, 

green, blue, purple)

STOP!
We’ll teach you how to play! Visit 

Floodgategames.com/sagrada 
and watch a video explanation.

24 Favor Tokens

4 Score Markers

Dice Bag



Player SetuP

• Shuffle the Private Objective Cards (Gray die 
on the back) and give 1 to each player face down. 
Players may secretly look at this card.

• Give each player 2 random Window Pattern 
Cards and 1 Window Frame Player Board. 
Each player selects 1 of the 4 Window Patterns to 
play (front or back), the other card isn’t used.

NOte: Windows have varying difficulty from level 3 
(easiest) to 6 (hardest) as indicated near the name. 
Difficult windows give more Favor Tokens

• Give each player the number of Favor Tokens 
indicated by the difficulty number on their card.

• Slide the selected Window Pattern Card into the 
bottom of the Player Board.

• Place a Score Marker that matches the color of 
each player’s board next to the Round Track, 
these are used during eNd Game ScOriNG.

Game SetuP

• Place the Round Track near the center of the 
play area.

• Shuffle all of the Tool Cards and place 3 face up 
in the center of the play area.

• Shuffle all of the Public Objective cards (Blue 
die on the back) and place 3 face up.

• Place all 90 dice in the Dice Bag.
• Randomly select a player to be the Start Player 

and give them the Dice Bag. One suggested method 
is whoever most recently visited a cathedral.

Set aside all remaining Objective, Tool and Window 
Cards, they are not used during the game

NOte: Setup is the same for 2, 3 or 4 players

Eglomise Brush
2

Move any one die in your window 
ignoring color restrictions

You must obey all other 
placement restrictions

Column Color Variety
Columns with no 
repeated colors

5 Light Shades
Sets of 1 & 2 values anywhere2

Grozing Pliers
1

After drafting,
increase or decrease the value

of the drafted die by 1

1 may not change to 6, or 6 to 1

Lathekin
4

Move exactly two dice, obeying 
all placement restrictions

Luz Celestial

2

3

1

3

4

5

2

1

Color Variety
Sets of one of each

color anywhere
4

4

A

A

B

C

D
E

D

B

C

E

5

Victory Point (VP) value for 
each complete set of this type

NOte: This symbol is only used in Solo Play



GamePlay

Each game of Sagrada is played over 10 rounds.

Each round, the Start Player (the player with the 
Dice Bag) pulls dice out of the Dice Bag at random 
and rolls them. The number of dice pulled depends 
on the number of players:

2 Players - 5 Dice
3 Players - 7 Dice
4 Players - 9 Dice

2 per player, plus 1 additional die
Once rolled, these dice form the Draft Pool.

Beginning with the Start Player, each player takes a 
turn in clockwise order. On a player’s turn, they may 
perform each of the following actions in any order:

• Select 1 die from the Draft Pool and place it in 
an open space on their Window

• Use 1 Tool Card by spending Favor Tokens
Each action is optional — A player may choose to 
perform both actions, only one action or pass their 
turn taking no actions.

Turns proceed clockwise with each player taking 
a turn or passing. Example - Emily takes a turn (1), 
then Ben (2), then Mari (3)

Once the last player has completed their first turn, 
the round continues in reverse order (counter-
clockwise). Beginning with the last player, 
each player takes a second turn (selecting a second 
die from the Draft Pool, etc.) Example - Mari takes 
her second turn (4), then Ben (5), then Emily (6)

Once the Start Player has taken their second turn, 
proceed to the eNd Of the rOuNd.

PlaciNG dice

When placing a die on a Window:

• First die: Each player’s first die of the game must be 
placed on an edge or corner space

• Every other die must be adjacent to a previously 
placed die, touching diagonally (different row and 
column) or orthogonally (same row or column)

• The die must match the color or value restriction 
of the space. White spaces have no restrictions 
Example - A red space on the window may only be 
filled by a red die (any value). A space showing a 3 
may only be filled by a die showing a 3 (any color)

• Dice may never be placed orthogonally adjacent to 
a die of the same color or the same value. Example 
- Two red dice or two dice showing a 3 may not be 
placed side by side

Players may choose not to draft a die during their turn.

NOte: Any die may be placed on a white space as 
long as all the above restrictions are obeyed

tiP: Try to avoid placing dice next to a matching space 
(such as a 2 die next to a 2 space or red die next to a red 
space) so a future die can still be placed in that space

tOOl cardS & favOr tOkeNS

Players may spend Favor Tokens to gain a special 
ability from 1 Tool Card during their turn:

1. Place Favor Tokens on the Tool Card — 1 if 
there aren’t any tokens on the card, otherwise 
place 2.

2. Use the ability listed on the Tool Card
Players may choose not to use a Tool Card on 
their turn.

Fractal Drops

1

Emily
(Start Player)

Ben

mari

2

3 4

5

6

tiP: Being the first to use each Tool Card costs 
the fewest Favor Tokens. However, Tool Card 
abilities become more useful later in the game 
as player’s Windows fill with dice. Fractal Drops

Grozing Pliers
1

After drafting,increase or decrease the valueof the drafted die by 1
1 may not change to 6, or 6 to 1

examPle: This Red 2 die has 
three spaces that meet all 
placement restrictions



eNd Of the rOuNd

All remaining dice are placed on the Round 
Track, covering the number space for the just 
completed round. If multiple dice remain (due 
to players skipping a draft action) these do not 
cover additional number spaces.

The Dice Bag is passed clockwise to the next 
player. This player is now the Start Player — 
players then begin another round. Example - Ben is 
now the start player for the second round

If this was the end of the 10th round, it is the end of 
the game — proceed to eNd Game ScOriNG.

eNd Game ScOriNG

The game ends at the end of the 10th round.

1. Clear the dice off the Round Track and flip it 
over to the Score Track side.

2. Use each player’s Score Marker to track their 
position on the Score Track, flipping the marker if 
they exceed 50 points.

Each player tallies their Victory Point total, gaining 
points from:

• Each Public Objective Card - Players may 
gain points from each card multiple times. 
Row/Column-based objectives only score for 
completed Rows/Columns (no open spaces).

• Their Private Objective Card - Summing the 
values of their dice of the specified color.

• Favor Tokens - 1 Victory Point for each 
unspent token.

• Players Lose 1 Victory Point for each open 
space on their window.

The player with the highest Victory Point 
total is the winner. Ties are broken by most 
points from Private Objectives, most remaining 
Favor Tokens, then finally by reverse player 
order in the final round.

ScOriNG examPle

This example uses the Public 
Objectives shown in Game SetuP and 
this final Window.

Public Objectives
Column Color Variety: 5 VP from 
each of column 4 and 5, 10 VP total. 
0 points for column 1 and 3 since 
they’re incomplete, 0 VP from column 
2 since there’s a repeated green die.

Light Shades: 2 VP for each set of 
1-value & 2-value dice (1’s at B2, B4. 2’s at A3, D4, B5). 4 VP total 
for two pairs, the third 2-value die is not part of a pair and is not 
counted.

Color Variety: Three sets of 1 of each color give 4 VP each, 12 VP 
total. 

tiP: The number of Sets of a type will always be the count of dice 
with the fewest quantity of that type

Private Objective: Shades of Purple would sum the values for 
purple dice (C1, C4, and A5), giving 5 + 6 + 6 = 17 VP total. 

Favor Token: 1 VP for each remaining. None remain so 0 VP.

Open Spaces: -1 VP for each open space (A1, B3, and C3), -3 VP total.

Total: 10 VP + 4 VP + 12 VP + 17 VP + 0 VP - 3 VP = 40 VP Total!

dice PlacemeNt miStakeS

If a Player’s Window is ever found to break any of the placement 
restrictions, that player must immediately remove dice (of their 
choice) from their Window until all restrictions are obeyed. These 
dice are out of play and any resulting open spaces will count 
against their score as normal.

SOlO Play ruleS

When playing Sagrada by yourself, you’re trying to beat a Target 
Score. The Target Score is the sum of the values from all the dice 
on the Round Track at the end of the game.

SetuP
Each game is set up as normal with a few small changes:
• Favor Tokens are not used.
• 2 Public Objectives and 2 Private Objective are placed face up.
• Place Tool Cards based on the level of difficulty you wish to play, 

between 1 Tool (Most Challenging) and 5 Tools (Easiest).

GamePlay
Each game is played as normal in 10 rounds, with a few small changes:
• Each round, pull 4 dice from the Dice Bag and roll them. 
• Take 2 turns, choosing to draft and place a die (as normal) and/or use 

a Tool Card, or pass. 

tOOl cardS
Tool Cards may be used only once by spending 
dice from the Draft Pool. To use a Tool Card place a 
die from the Draft Pool that matches the color shown on the top-left 
of the Tool Card.
NOte: Each Tool Card may only be used once. Both the die spent 
and the Tool Card are now removed from play.

eNd Of the rOuNd
All remaining dice are placed on the Round Track as normal, taking 
care to not change the value of any dice. If no dice remain, use a 
Score Marker as a placeholder.

eNd Game ScOriNG
The game ends after the end of 10th round. Before flipping the Round 
Track, add up the Target Score.
• The Target Score is the sum of the values from all the dice on the 

Round Track. Dice used to pay for Tool Cards are not counted.
• Tally your Victory Point total as normal (selecting only one of the 

two Private Objectives), however, you lose 3 Victory Points for 
each open space.

• If your Victory Point total is greater than the Target Score, you win!

Fractal Drops
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Eglomise Brush
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Move any one die in your window 
ignoring color restrictions

You must obey all other 
placement restrictions


