
GEAR CUBE EXTREME 
Attention R² et R’² n’ont pas le même effet… 

1ère étape : ceinture 
La ceinture : intuitif simple à faire 
 
 
2ème étape : coins du haut 
Pour les couleurs, se fier aux centres. On peut aussi s’en sortir 
facilement. Sinon : le coin qui doit aller en URF vous le mettez en 
DLF et vous faites D’ R² D R² D’ R² D’ R² 
 
3ème étape : coins du bas 
Les coins de la face du dessous : pour permuter les coins 
inferieurs droit et gauche :  
R²U D’ R² D R² U’ R’² U R² U’ R’² 
Pensez à vérifier si les centres sont encore bons. Sinon faire 
plusieurs fois R² 

4ème étape : arêtes à leur niveau 
Une arête du bas droite (RB) montera en avant- haut (FU)  :  
(R²U R’² U’)5 

 

 
 

5ème étape : permutation des arêtes 
Les arêtes permutent par 4 ! 

  

 R4 U² R4 U² R² D R² U² R4 U² R²D’ R’² 

 
- :  

  



6ème étape : permutation des « ponts » : la partie la plus compliquée !!! 

Pour basculer les deux ponts (marqués en bleu) adjacents et deux 
en bas sur les côtés opposés (marqués en rouge - l’un d’eux n’est 
pas visible à l’arrière du cube) : LU - BU et FD – BD 
Faire (R²U)12. Pour arriver à cette configuration, il faudra faire un 
set up. 

Un conseil : notez le set up sur un papier. 
  
7ème étape : orientation des arêtes 
(R²)4 tournent les 4 arêtes de la tranche verticale du milieu 
 
Pour retourner une arête du dessous avant et les 3 arêtes du dessus 

 (R²U)² (R²)4(U’R’²)² pour tourner l’arête DF dans le sens 
antihoraire 
 (R²U)² (R’²)4(U’R’²)² pour tourner l’arête DF dans le sens 
horaire. 
 

J’ai une seule arête à retourner , la mettre en FD 
En fonction de son orientation, faire : 
(R²U)² (R²)4(U’R’²)² pour tourner l’arête FD dans le sens antihoraire 
(R²U)² (R’²)4(U’R’²)² pour tourner l’arête FD dans le sens horaire. 
On en a alors 3 à retourner : retourner le cube afin de les avoir les trois en bas, 
puis l’une après l’autre en la mettant en FD, faire tourner l’arête du bas.  
 
 
 
 
 


