
Confirmés – niveau 1, commence à construire le CIRCUIT D en utilisant le schéma de construction 
du livret du Starter Set. Cette configuration est le point de départ. Pendant les défis, ajoute ou 
supprime des éléments comme indiqué.

LES DÉFIS : 

Pour finaliser un défi, suis les instructions ci-dessous et fais rouler la ou les billes du point de départ 
jusqu'à l'arrivée. Les défis 1 à 4 peuvent être joués séparément les uns des autres

N'utilise que 2 rails courts et 5 rails moyens dans ton circuit – pas de rails longs!

N'utilise que 9 virages dans ton circuit

N’utilise pas plus que 28 pièces verticales grises dans ton circuit

La hauteur de l’arrivée ne peut pas compter plus qu’une pièce grise verticale

Défi-Etoile : Construis un circuit dans lequel tu combines tous les défis du niveau 1.
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Confirmés – niveau 2, commence à construire le CIRCUIT D en utilisant le schéma de construction 
du livret du Starter Set. Cette configuration est le point de départ. Pendant les défis, ajoute ou 
supprime des éléments comme indiqué.

LES DÉFIS : 

Pour finaliser un défi, suis les instructions ci-dessous et fais rouler la ou les billes du point de départ 
jusqu'à l'arrivée. Les défis 1 à 4 peuvent être joués séparément les uns des autres

N'utilise que 4 rails courts, 2 rails moyens et 2 rails longs dans ton circuit

Utlise 1 intersection et 1 pièce 3-en-1 dans ton circuit.

N’utilise pas plus que 25 pièces verticales grises et 4 pièces verticales noires dans ton circuit.  

Utilise un aiguillage dans ton circuit – et – fais-y passer la bille à 2 reprises 

Défi-Etoile : Construis un circuit dans lequel tu combines tous les défis du niveau 2.
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