
 

Méthode de résolution du 

Multicubes Riviera Games 2x2x2 

 1. Choisissez la couleur de la face supérieure. 

 2. Changez la couleur sur le côté de la couronne 

supérieure. 

 3. Tournez le cube pour exposer la face 
inférieure, non terminée. 

 4. Positionnez les cubes. 

Tournez la couronne 
inférieure pour qu’elle soit 

bien positionnée 

Repérez deux cubes adjacents de même 

couleur (comme illustré ci-dessous) 

Si vous ne trouvez sur aucune face deux cubes adjacents de même 
couleur, répétez la solution décrite ci-dessus. Commencez par 
déplacer les cubes pour avoir deux cubes adjacents de même couleur 

sur un côté, puis tournez à nouveau comme illustré ci-dessus. 

Ou placez la face latérale au-dessus de la 
couronne inférieure comme illustré ci-contre. 
Suivez les instructions illustrées dans le schéma 
de solution. Quel que soit l’ordre des couleurs, le 

Multicubes sera résolu de façon globale. 

Utilisez la solution 4 (Positionner les cubes) pour faire tourner quatre 
cubes et les positionner comme illustré ci-dessous à gauche. L’ordre des 
couleurs est toujours provisoirement dérangé. Puis utilisez la solution 5. 
Pour replacer les cubes dans le bon sens, comme illustré ci-dessous à 

droite. 

Faites tourner la couronne supérieure comme 
illustré ci-contre et observez les couleurs bien 
positionnées. Laissez un cube positionné 
correctement puis trouvez la solution selon les 

différentes situations expliquées ci-après. 

 Faites pivoter la face supérieure de 90° (dans 
le sens des aiguilles d’une montre). Deux cubes 

adjacents devront être intervertis. 

 Faites pivoter la face supérieure de 90° (dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre). 

Deux cubes adjacents devront être intervertis. 

La solution ci-dessous illustre 
comment intervertir deux cubes. 

 



 

Le cube Riviera games 2x2x2 est plus simple, mais il 
n’est pas plus facile. Le résoudre est un grand défi à 
relever ! Si vous êtes vraiment bloqué, cette fiche de 
solution pourra vous aider. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 
3 ans : risque d’ingestion de petits 
éléments et d’étouffement. Conservez 
ces instructions pour pouvoir vous y 

référer ultérieurement. 

ATTENTION 

 5. Intervertir les couleurs des cubes sans les déplacer 

 La solution SENS HORAIRE montre comment faire tourner l’un après 
l’autre les 3 autres cubes dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
intervertir leurs couleurs lorsqu’un cube est correctement  positionné. 

Solution SENS HORAIRE 

Solution SENS ANTI-HORAIRE 

Si les 3 autres cubes doivent être tournés dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour permuter les couleurs, utilisez la 
solution SENS HORAIRE deux fois, ou suivez les instructions de 

la solution SENS ANTI-HORAIRE ci-dessous : 

Il existe également de nombreuses solutions permettant 
d’intervertir les couleurs des cubes comme décrit ci-après. 
 

Situation 1 : 2 cubes doivent être tournés dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour intervertir les couleurs, mais les 2 
autres doivent être tournés dans le sens inverse. Voir exemples 
1 et 2 ci-dessous. 

Exemple 1 Exemple 2 

Placez un cube qui doit être tourné dans le sens des aiguilles 
d’une montre à l’angle postérieur de la couronne supérieure. 
Puis effectuez une fois la solution SENS HORAIRE. Les 
couleurs de 3 cubes seulement devront alors être interverties 
par une rotation dans le ses des aiguilles d’une montre. Faites 
tourner le cube dans un autre sens, et répétez la solution SENS 
HORAIRE dans l’ordre illustré ci-dessous. 

Solution HORAIRE 

Solution HORAIRE 

Solution HORAIRE 

Solution HORAIRE 

Symboles utilisés dans le tableau des solutions 

 Cube dont la couleur doit être intervertie par rotation en SENS 
HORAIRE 
Cube dont la couleur doit être intervertie par rotation en SENS 
ANTI-HORAIRE 
Cube terminé (correctement positionné) 
  

Situation 2 : deux des cubes sont terminés. Un autre doit être 
déplacé avec la solution SENS HORAIRE, mais le dernier a 
besoin de la solution SENS ANTI-HORAIRE, comme dans les 
exemples 3, 4 et 6 ci-dessous. 
          Exemple 3        Exemple 4     Exemple 5 

Placez 1 cube qui doit être tourné dans le sens des aiguilles d’une 
montre à l’angle arrière de la couronne supérieure, et bloquez-le 
provisoirement. Puis effectuez une fois la solution ANTI-HORAIRE. Il 
restera alors seulement 3 cubes qui devront être tournés dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Tournez le cube dans un autre sens 

et répétez la solution SENS HORAIRE dans l’ordre illustré ci-

dessous. 

Solution ANTI-HORAIRE 

Solution ANTI-HORAIRE Solution ANTI-HORAIRE 

Solution ANTI-HORAIRE Solution ANTI-HORAIRE 

Solution ANTI-HORAIRE 

Après avoir utilisé la solution ANTI-HORAIRE pour permuter les 
couleurs, vous devrez procéder à la solution HORAIRE pour les 
cubes qui avaient été correctement positionnés précédemment. 

Fin de la fiche de résolution du cube Riviera games 2x2x2 


