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Sur la dernière page, vous trou-
verez des astuces utiles pour 
les énigmes de la boîte d'es-
pace. 



Nous sommes en 3143. Après des recherches approfondies, 

les scientifiques ont finalement découvert une autre planète 

habitable dans notre univers. Pour poursuivre ses recherch-

es et explorer la planète, nommée X63Z, le cosmonaute BUBU 

a été envoyé dans une mission top-secrète de très haute im-

portance pour l'espèce humaine. 

Sa mission est de prélever des échantillons de sol de la 

planète et de les ramener sur terre en toute sécurité. La mis-

sion a été longue et épuisante, mais après 39 ans, notre 

brave cosmonaute BUBU a finalement réussi à collecter les 

échantillons importants. Le sauvetage de l'humanité est si 

proche!

Il ne lui reste plus qu'à retourner sur Terre … Mais ensuite, 

cela arrive: juste avant que son vaisseau spatial n'atteigne 

notre système solaire, il est touché par un énorme astéroïde! 

En raison du coup puissant, son vaisseau spatial a perdu tout 

son carburant et flotte maintenant de manière incontrôlable à 

travers l'univers infini.

Dans le besoin, BUBU contacte la terre et demande une misDans le besoin, BUBU contacte la terre et demande une mis-

sion de sauvetage. Maintenant, ça ne dépend que de toi! 

Partez avec votre équipe sur le chemin du BUBU sans défense 

et libérez-le de son vaisseau spatial. Mais soyez très pruden-

te! Le vaisseau spatial est équipé des derniers systèmes de 

sécurité rendant difficile l'ouverture d'un vaisseau spatial. 

Mais le temps est court! Pouvez-vous prouver vos com

pétences et ouvrir un vaisseau spatial en moins de 60 min-

utes? Ce n'est qu'alors que vous pourrez livrer le BUBU et 

ses précieux échantillons en lieu sûr. 

Ne pas ouvrir la boîte par la force. Tous 

les éléments peuvent être facilement 

démontés. Il ne faut pas creuser la tête 

assez longtemps, car toutes les combi-

naisons peuvent être résolues en util-

isant la logique.

Toujours coincé sur une étape et besoin 

d'indices? Jetez un oeil ici et lais-

sez-vous inspirer:

L'AVENIR EST ENTRE VOS MAINS, 
VOUS POUVEZ LE SAUVER... 
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SOYEZ COURAGEUX, LE TEMPS PASSE 
POUVEZ-VOUS SAUVER LE MONDE OU L'HU-
MANITÉ?

NOTES SUR L'UTILISATION:


