
 

Pour gagner contre SOFIA la décoratrice du palais royal de Sintra, le joueur 

devra créer les vitraux les plus sublimes de tout le Portugal et accumuler le 

plus de points. 

 

Composez les plateaux Palais face A avec leurs planches à motifs pour SOFIA 

et le joueur, en plaçant entre les deux le plateau Piste de score. 

Placez en ligne au-dessus 5 cercles Fabrique et attribuez à chaque Fabrique 1 

pièce Vitrail de couleur différente. 

 

Entre les plateaux Palais et le cercles Fabrique se situe le Centre de la table. 

 

Dans un autre sac (que l’on appellera Bolsa), placez deux pièces Vitrail de 

chaque couleur. 

 

Placez les 6 pièces Vitrail sur l’indicateur de manche. 

  

Placez dans le sac les 79 pièces Vitrail restantes. 

 

Placez les marqueurs de SOFIA et du joueur sur la piste de score. 

Placez le marqueur du joueur sur la piste de verre brisé. 

SOFIA ne brise pas de verre et ne reçoit pas de points négatifs. 

La tuile Premier Joueur est laissée dans la boite. 



 

❖ 
 

Le joueur est toujours Premier Joueur. Il effectue sont tour comme les règles 

de base à l’exception qu’il ne peut pas prendre de pièces Vitrail au Centre de 

la table jusqu’à ce que les toutes les Fabriques soient vides. 

 

Les pièces Vitrail restantes d’une couleur seront placées dans la tour de 

rangement et son marqueur avancé sur la piste de verre brisé. 

 

 

❖ 
 

Piochez dans Bolsa deux pièces Vitrail. 

 

La première pièce Vitrail correspond à la Fabrique ; La deuxième pièce Vitrail 

est la couleur à prendre dans la Fabrique. Plusieurs options possibles : 

 

1. Si une autre couleur de pièce Vitrail complète une planche à motifs ou 

un ensemble d’une même couleur sur une planche à motifs, SOFIA 

prendra cette autre couleur (toujours en commençant sur la planche à 

motifs la plus éloignée à droite du Vitrier). Les autres couleurs sont 

placées au Centre de la table. 

 

2. SOFIA prend la couleur de pièce Vitrail (définie par Bolsa) et complète 

une planche à motifs ou complète un ensemble d’une même couleur sur 

une planche à motifs ou place (sans compléter) sur un même groupe de 

couleur (toujours en commençant sur la planche à motifs la plus 

éloignée à droite du Vitrier).). Les autres couleurs sont placées au Centre 

de la table. 

 

3. Si la couleur de pièce Vitrail (définie par Bolsa) n’est pas présente dans la 

Fabrique, SOFIA regarde si la couleur de pièce Vitrail la plus haute dans 

l’indicateur de manche est présente dans la Fabrique. 

Si OUI, elle applique pour la couleur les options 1. et 2. (ci-dessus). 

Si NON, elle applique l’option 4. (ci-dessous).  

 

 

 

 



 

 

4. Si la couleur n’est pas présente dans la Fabrique ou n’est pas 

représentée au plus haut de l’indicateur de manche, l’ensemble des 

pièces Vitrail de la Fabrique sont placées dans la tour de rangement 

(Pour rappel, SOFIA ne brise pas de verre). 

 

5. Si la Fabrique est vide, SOFIA regarde dans le Centre de la table et 

applique les options 1. à 4. (Pour les options 3. et 4., on considère que la 

Fabrique est le Centre de la table). 

 

Pour compléter une planche à motifs, SOFIA pourra prendre la totalité des 

pièces Vitrail d’une couleur, placer les pièces Vitrail nécessaires pour 

compléter la planche à motifs et placer les pièces Vitrail en surplus dans la 

tour de rangement. 

 

Quand sa planche à motifs avec 2 cases Joker sera révélée, avant de placer 

des pièces Vitrail dans la tour de rangement (option 4.), SOFIA vérifie si elle 

peut placer 2 pièces Vitrail de même couleur (n’importe quelle couleur) sur 

les 2 cases Joker. 

 

Si la Fabrique et le Centre de la table sont vides, SOFIA passe son tour. 

 

A chaque fois que SOFIA place des pièces Vitrail dans la tour de 

rangement, elle ramène le Vitrier sur la première planche à motif la plus à 

gauche. 

 

 

La partie se termine à la 6ème manche. Procédez ensuite au décompte final. 
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