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VARIANTE SOLOVARIANTE SOLO

Bienvenue dans la variante Solo de Little Factory. Seuls 
quelques points diffèrent de l’autre livret contenu dans cette 
boîte. N’attendez plus les autres pour montrer votre valeur !

Lors de la mise en place, quelques éléments doivent être pris en compte :

  •  Installez les cartes Ressource de 
niveau I comme s’il y avait 2 joueurs.

  •  Installez les cartes Ressource de 
niveau II comme d’habitude.

  •  Installez 5 cartes Ressource de 
niveau III, et remettez les cartes 
restantes dans la boîte.

  •  Installez les cartes Bâtiment comme 
s’il y avait 4 joueurs. Laissez aussi de 
la place pour une défausse à côté de 
la pioche des cartes Bâtiment.

  •  Prenez la tuile Pièces de départ de 
valeur 3. Laissez les autres dans la 
boîte.

Lors de la partie, appliquez les 
points suivants :

  •  Lorsque vous défaussez une 
carte Ressource de niveau III 
depuis votre main, remettez-
la directement au centre de 
la table, immédiatement 
disponible, au lieu de la 
mettre dans la défausse.

Mise en placeMise en place

Déroulement de la partieDéroulement de la partie

11

11 3/3/2

11

11 3/3/2

11

11

3/2/2

1

88

88



La partie ne prend pas fin comme 
d’habitude. Celle-ci prend fin lorsque la 
pioche de cartes Bâtiment est vide. Si 
vous révélez la dernière carte Bâtiment 
de la pioche, jouez alors un dernier tour 
(même s’il n’est pas possible de révéler 
5 Bâtiments).

Faites le total de vos Points d’influence 
comme d’habitude (Bâtiments et pions). Si 

vous avez moins de 10 Points d’influence, 
continuez de vous entraîner… Si vous 
avez au moins 10 Points d’influence, 
vous remportez la victoire ! Et plus votre 
score est haut, plus votre victoire est 
resplendissante !
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  •  Au début de chaque phase Révélation 
de nouvelles cartes,  avant de révéler 
de nouvelles cartes, défaussez une 
carte Bâtiment provenant au choix 

de la pioche ou de celles révélées à côté 
de la pioche. Effectuez ensuite la phase 
Révélation de nouvelles cartes comme 
d’habitude.

  •  Il se peut qu’aucune carte 
Ressource de niveau II disponible 
ne vous convienne. Il est possible 
de toutes les défausser pour en 
faire apparaître de nouvelles. 
Respectez les points suivants :

  N’activez aucun Bâtiment 
lors du début de tour.

  Au lieu de votre Action 
de joueur Produire ou 
Échanger, défaussez 
simplement toutes 
les cartes Ressource de niveau II 
disponibles.

   N’activez aucun Bâtiment lors de 
votre fin de tour.

  Effectuez la phase Révélation de 
nouvelles cartes comme décrit 
plus haut.


