
UNLOCK! se joue en équipe. Installez-vous autour d’une 
table, puis répartissez-vous toutes les cartes face cachée, 

sans les révéler ni les étaler.

Une fois prêts, lancez l’application puis sélectionnez 
la rubrique « SHORT ADVENTURES » avant de choisir 

l’aventure que vous allez jouer.

t App Store

Google Play u

Avant tout, téléchargez sur votre smartphone ou sur 
votre tablette l’application gratuite UNLOCK!

POUR JOUER, RIEN DE PLUS SIMPLE

APPLICATION

RÈGLES DU JEU

Ces cartes expliquent les principes du jeu UNLOCK!,  
dont vous retrouverez les règles complètes à l’adresse  

https://www.spacecowboys.fr/unlock-short-adventures. 
Vous pouvez également suivre le tutoriel « pas à pas »  

dans l’application dédiée UNLOCK!

Ce jeu coopératif reproduit 

l’expérience des escape games chez 

vous avec des cartes. La gamme 

UNLOCK! Short Adventures 

propose des aventures plus  

courtes que celles des boîtes  

de 3 scénarios UNLOCK!



Sur une carte, dès que vous voyez un numéro  
(ou une lettre), vous avez le droit de chercher  
la carte correspondante dans le paquet et de 
la retourner pour la lire ! 

ATTENTION : certains numéros 
peuvent être cachés !

Les cartes GRISES 

Vous y trouverez des lieux, des informations 
et parfois des numéros vous permettant de 
révéler d’autres cartes.

Les cartes VERTES (machines)

Dans l’application, cliquez sur , puis entrez 
le numéro de la carte . Vous verrez alors 
apparaître à l’écran la machine, avec laquelle 
vous pourrez interagir. À vous de comprendre 
comment la faire fonctionner : UNLOCK! est 
avant tout un jeu d’énigmes !

Les cartes ROUGES ou BLEUES

Une carte peut se combiner avec une carte  
ou un modificateur rouge +? . Une carte peut 
se combiner avec une carte ou un modifica-
teur bleu +? . Pour cela, additionnez les numéros 
des cartes concernées ou ajoutez le modificateur 
au numéro de la carte. 

Si le résultat correspond 
à une carte du paquet, 
vous pouvez la révéler !

PRINCIPE DU JEU

TYPES DE CARTES
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En haut de certaines cartes, vous trouverez parfois 
des nombres et/ou des lettres barrés : vous devrez 
immédiatement écarter ces cartes du jeu, en les mettant 
de côté. Elles ne vous serviront plus pour votre aventure.

L’application est votre « meneur de jeu ». Indispensable, elle 
sert de chronomètre, permet de lancer les machines et 
d’obtenir des indices. En cas de blocage dans l’aventure, 
appuyez sur le bouton  puis entrez le numéro de la 
carte sur laquelle vous aimeriez recueillir un ou plusieurs 
indices. L’application peut vous fournir la solution si vous ne 
parvenez pas à résoudre l’énigme. En outre, les solutions 
détaillées de toutes les aventures sont disponibles sur le site 
https://www.spacecowboys.fr/unlock-short-adventures.

DÉFAUSSER LES CARTES

L’APPLICATION UNLOCK!

 ATTENTION 

?

Vous en savez assez sur les règles d’UNLOCK! pour 
commencer la partie !

À vous de résoudre en équipe les énigmes de l’aventure 
qui s’offre à vous. La communication et l’échange d’idées 
seront les clefs de votre réussite ! 

Lisez à voix haute la carte Introduction de l’aventure que 
vous vous apprêtez à jouer et suivez bien les instructions ! 

Malgré le soin apporté à l’édition de ce jeu, assurez-vous 
qu’il est complet avant de commencer. Il doit contenir 
une trentaine de cartes, que vous pouvez compter, 
sans les retourner, à l’aide des petits numéros situés 
dans un des coins inférieurs des dos (XX/30). Dans le 
cas rare où il en manquerait, rendez-vous à l’adresse  
https://asmodee.fr/sav/. Nous nous efforcerons de vous 
envoyer les cartes manquantes le plus rapidement possible.
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