
ÉVADE-TOI 

INSTRUCTIONS ET SOLUTIONS

DE LA

Tour de Londres



INSTALLATION :

•  Place les cartes de défi dans une pile 
à côté de toi et toutes les formes 
en bois sur la table devant toi.

•  Prends la carte de défi numéro un. 

•  Sélectionne les formes en bois 
indiquées sur la carte car ce sont les 
seules dont tu auras besoin d'un côté. 

•  Place la personne en bois sur le 
chapeau, c'est ton point de départ. 

COMMENT JOUER :

•  Ton objectif est de créer un chemin unique, continu et sûr 
du chapeau à la porte de sortie.  

•  Tu dois le faire en utilisant les formes en bois indiquées sur 
la carte de défi, pour couvrir toutes les cases qui menaceront 
la sécurité de ton chemin. 

•  Donc, tu dois couvrir tous les obstacles (les flammes, 
les fantômes ou les corbeaux) avec les formes en bois.   

•  Mais tu ne dois pas couvrir les bijoux : ceux-ci devraient être 
sur ton chemin vers la porte car tu dois les récupérer.

REBORDS DE FENÊTRE ET PASSAGES SECRETS

•  Il y a des rebords de fenêtre et des passages secrets que tu 
peux utiliser pour t'aider à t'échapper de la Tour.

•  Les rebords de fenêtre o�rent un itinéraire supplémentaire à 
l'extérieur de la pièce pour éviter les obstacles. La première 
fenêtre est reliée à la fenêtre suivante le long du rebord, à 
l'extérieur de la pièce, de sorte que tu peux sortir de l'une et 
revenir par une autre, ce qui fait partie de ton chemin.

•  Parfois, il y a une fenêtre supplémentaire entre deux 
fenêtres. Dans ces cas-là, tu dois y grimper puis ressortir 
pour reposer tes membres, sinon tu tomberas !

•  Des passages secrets fournissent une voie de téléportation à 
travers la pièce. Entre dans le premier et sors par le 
deuxième passage. Cela fait partie de ton parcours. Lorsque 
tu quittes le deuxième passage, tu peux te déplacer dans 
toutes les directions.

MEILLEURES ASTUCES

•  Les bijoux et les obstacles sont là pour t'aider à 
trouver un chemin sûr, mais le bon chemin n'est 
pas toujours l'itinéraire le plus direct entre le 
chapeau et la porte : il peut y avoir beaucoup de 
zigzags. 

•  Les formes en bois ne doivent pas toujours se 
toucher. 

GAGNER LA PARTIE :

•  Une fois que tu as fini de construire ton chemin, vérifie 
dans le livret pour voir s'il correspond à la solution, mais 
fais attention à ne pas regarder les solutions pour les 
autres défis !
• Continue à progresser avec les cartes de défi jusqu'à les 
résoudre toutes : attrape Moriarty et évade-toi de la Tour 
de Londres !
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INSTALLATION :

•  Place les cartes de défi dans une pile 
à côté de toi et toutes les formes 
en bois sur la table devant toi.

•  Prends la carte de défi numéro un. 

•  Sélectionne les formes en bois 
indiquées sur la carte car ce sont les 
seules dont tu auras besoin d'un côté. 

•  Place la personne en bois sur le 
chapeau, c'est ton point de départ. 

COMMENT JOUER :

•  Ton objectif est de créer un chemin unique, continu et sûr 
du chapeau à la porte de sortie.  

•  Tu dois le faire en utilisant les formes en bois indiquées sur 
la carte de défi, pour couvrir toutes les cases qui menaceront 
la sécurité de ton chemin. 

•  Donc, tu dois couvrir tous les obstacles (les flammes, 
les fantômes ou les corbeaux) avec les formes en bois.   

•  Mais tu ne dois pas couvrir les bijoux : ceux-ci devraient être 
sur ton chemin vers la porte car tu dois les récupérer.

REBORDS DE FENÊTRE ET PASSAGES SECRETS

•  Il y a des rebords de fenêtre et des passages secrets que tu 
peux utiliser pour t'aider à t'échapper de la Tour.

•  Les rebords de fenêtre o�rent un itinéraire supplémentaire à 
l'extérieur de la pièce pour éviter les obstacles. La première 
fenêtre est reliée à la fenêtre suivante le long du rebord, à 
l'extérieur de la pièce, de sorte que tu peux sortir de l'une et 
revenir par une autre, ce qui fait partie de ton chemin.

•  Parfois, il y a une fenêtre supplémentaire entre deux 
fenêtres. Dans ces cas-là, tu dois y grimper puis ressortir 
pour reposer tes membres, sinon tu tomberas !

•  Des passages secrets fournissent une voie de téléportation à 
travers la pièce. Entre dans le premier et sors par le 
deuxième passage. Cela fait partie de ton parcours. Lorsque 
tu quittes le deuxième passage, tu peux te déplacer dans 
toutes les directions.

MEILLEURES ASTUCES

•  Les bijoux et les obstacles sont là pour t'aider à 
trouver un chemin sûr, mais le bon chemin n'est 
pas toujours l'itinéraire le plus direct entre le 
chapeau et la porte : il peut y avoir beaucoup de 
zigzags. 

•  Les formes en bois ne doivent pas toujours se 
toucher. 

SI TU AS BESOIN D'UN PEU D'AIDE…

•  Si tu es coincé(e), tu peux utiliser à tout moment le livret 
de solutions pour t'aider!  

•  La première section intitulée « Solutions de chemin » 
te montre le bon chemin mais pas la position des blocs. 
Nous te recommandons de vérifier ici d'abord, car cela 
te donnera un indice sans révéler la solution complète.  

•  La deuxième section intitulée « Solutions complètes » 
te montre le chemin et la position correcte des formes.

•  Essaie de terminer le puzzle en utilisant uniquement les 
solutions de chemin avant de regarder les solutions.

GAGNER LA PARTIE :

•  Une fois que tu as fini de construire ton chemin, vérifie 
dans le livret pour voir s'il correspond à la solution, mais 
fais attention à ne pas regarder les solutions pour les 
autres défis !
• Continue à progresser avec les cartes de défi jusqu'à les 
résoudre toutes : attrape Moriarty et évade-toi de la Tour 
de Londres !

CHEMIN



PUZZLE 1 PUZZLE 2

Solutions de chemin  



PUZZLE 3 PUZZLE 4

Solutions de chemin  



PUZZLE 5 PUZZLE 6

Solutions de chemin  



PUZZLE 7 PUZZLE 8

Solutions de chemin  



PUZZLE 9 PUZZLE 10

Solutions de chemin  



PUZZLE 11 PUZZLE 12

Solutions de chemin  



PUZZLE 13 PUZZLE 14

Solutions de chemin  



PUZZLE 15 PUZZLE 16

Solutions de chemin  



PUZZLE 17 PUZZLE 18

Solutions de chemin  



PUZZLE 19 PUZZLE 20

Solutions de chemin  



PUZZLE 21 PUZZLE 22

Solutions de chemin  



PUZZLE 23 PUZZLE 24

Solutions de chemin  



PUZZLE 25 PUZZLE 26

Solutions de chemin  



PUZZLE 27 PUZZLE 28

Solutions de chemin  



PUZZLE 29 PUZZLE 30

Solutions de chemin  



PUZZLE 31 PUZZLE 32

Solutions de chemin  



PUZZLE 33 PUZZLE 34

Solutions de chemin  



PUZZLE 35 PUZZLE 36

Solutions de chemin  



PUZZLE 37 PUZZLE 38

Solutions de chemin  



PUZZLE 39 PUZZLE 40

Solutions de chemin  



PUZZLE 1 PUZZLE 2

Solutions complètes



PUZZLE 3 PUZZLE 4

Solutions complètes



PUZZLE 5 PUZZLE 6

Solutions complètes



PUZZLE 7 PUZZLE 8

Solutions complètes



PUZZLE 9 PUZZLE 10

Solutions complètes



PUZZLE 11 PUZZLE 12

Solutions complètes



PUZZLE 13 PUZZLE 14

Solutions complètes



PUZZLE 15 PUZZLE 16

Solutions complètes



PUZZLE 17 PUZZLE 18

Solutions complètes



PUZZLE 19 PUZZLE 20

Solutions complètes



PUZZLE 21 PUZZLE 22

Solutions complètes



PUZZLE 23 PUZZLE 24

Solutions complètes



PUZZLE 25 PUZZLE 26

Solutions complètes



PUZZLE 27 PUZZLE 28

Solutions complètes



PUZZLE 29 PUZZLE 30

Solutions complètes



PUZZLE 31 PUZZLE 32

Solutions complètes



PUZZLE 33 PUZZLE 34

Solutions complètes



PUZZLE 35 PUZZLE 36

Solutions complètes



PUZZLE 37 PUZZLE 38

Solutions complètes



PUZZLE 39 PUZZLE 40

Solutions complètes



Warning! Not suitable for children under 3 years due to small parts which present
a choking hazard. Please retain this information for future reference.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans dû aux petites 
pièces qui présentent un risque d'étouffement. Veuillez conserver ces 
instructions d'utilisation afin de pouvoir les consulter ultérieurement.  

ATENÇÃO! Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos. Risco de 
asfixia. Composto por partes pequenas susceptíveis de serem ingeridas. Retirar 
a embalagem antes de dar o brinquedo à criança.

ATENCIÓN! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia. Presencia de 
piezas pequeñas que pueden ingerirse. Retirar el embalaje antes de darle el juguete 
al niño.

ACHTUNG! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht geeignet 
für Kinder unter 3 Jahren. Entfernen Sie die Verpackung bevor Sie das Spielzeug 
Ihrem Kind geben.
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