
Les Alchimistes

Règles du Jeu

Le gagnant est celui qui comptabilise le plus de points de victoire en fin de partie.
On gagne des points de victoire en réalisant des potions.

But du jeu 

Les Alchimistes est un jeu de plateau original pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans.
Chacun leur tour, les joueurs déplacent leur pion pour aller chercher des ingrédients sur la  
carte qui serviront à  confectionner des potions  une fois rentré au château. À chaque potion 

correspond un nombre de points de victoire déterminé, remportés une fois la potion réalisée.
Attention, le parcours sera semé d'embûches et la victoire ardue à obtenir !

Introduction



Marqueur du nombre de potions réalisées par chaque joueur

Pioche de cartes Potion

Château

Bouton ‘Ramasser des ingrédients’ OU ‘Menu château’

Menu ‘Cartes Potion’ du joueur

Menu ‘Cartes Évènement’ du joueur

Améliorations de joueur (activées ou non)

Bouton ‘fin de tour’

Nombre de points de victoire du joueur visible au ‘tap’

:: L'INTERFACE ::
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:: LE JEU ::

LE CHÂTEAU

Chaque joueur commence la partie avec son pion placé sur le château.  
Le château est la pièce maîtresse du plateau.
Un alchimiste placé sur le château peut réaliser une potion et ainsi marquer le nombre de points 
de victoire indiqué sur la carte Potion en question  (cf. ‘Réaliser une potion’).

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE

À chaque tour de jeu, chaque joueur peut réaliser  une et une seule action.
Les différentes actions disponibles, sont :
•
 
se déplacer

•
 
ramasser des ingrédients

•
 
réaliser une potion

•
 
fabriquer de l'or

•
 
acheter une amélioration de joueur

•
 
faire un échange d’ingrédient à la réserve du château

•
 
piocher une carte Potion

À son tour de jeu,
 
en plus de son action, chaque joueur peut jouer une des cartes Évènement en 

sa possession (une seule par tour).

Après avoir effectué son action, et éventuellement, joué une carte ‘Évènement’, le joueur doit
 passer son tour grâce au bouton ‘Fin de tour’.

Un joueur dont le pion est placé sur le château peut aussi  
ouvrir le  ‘Menu château’, qui remplace alors dans le menu 
joueur le bouton ‘Ramasser des ingrédients’.

À partir de ce menu il est possible de :
• fabriquer de l'or
• acheter une amélioration de joueur
• échanger des ingrédients à la réserve du château

LES ACTIONS DE JEU

• se déplacer
Pour déplacer un pion, il suffit de poser le doigt dessus et de le glisser jusqu'à la destination 
souhaitée. Les cases de destination possibles apparaîssent en surbrillance dès que l’on attrape 
le pion.

• ramasser des ingrédients

Le dé est alors tiré. Le résultat peut être : 1, 2, 3 ou        ‘Évènement’.

De 1 à 3, vous ramassez le nombre d'ingrédient(s) indiqué(s) par le dé.
En cas de tirage      , une carte Évènement est piochée. (cf. ‘Cartes Évènement’).

Attention, votre panier n’est pas une hotte, il ne peut contenir que 12 ingrédients au maximum.

Pour ramasser des ingrédients disponibles sur la case où se trouve le pion,  
il suffit de cliquer sur ce bouton. Les ingrédients ramassés disparaîssent 
de la carte pour aller dans le panier du joueur.



• réaliser une potion
Pour réaliser une potion, il faut disposer de tous les ingrédients nécessaires dans son panier 
(indiqués sur la carte Potion). Si c'est le cas, l'icone de la carte recette passera d'une croix rouge 
à une coche verte.  Il faut également être au château pour procéder à la réalisation de la potion.  Une fois tous ces éléments réunis, il faut cliquer sur la carte Potion pour l’ouvrir puis 
sélectionner le bouton ‘Réaliser’ qui est alors actif.

• fabriquer de l'or
Le rêve de tout alchimiste !
L'or sert à acheter des améliorations de joueur. Pour fabriquer de l'or, il vous faudra partir en 
quête de 2 pierres philosophales et 4 minerais de kayass, puis, une fois ces ingrédients réunis,  
rentrer au château et choisir dans le ‘Menu château’ le bouton ‘Fabriquer de l’or’.

• acheter une amélioration de joueur
Chaque amélioration coûte  1 unité d'or.
Les différentes améliorations possibles sont :

LE CHEVAL FRINGANT
Ce cheval fringant permet de se déplacer de 2 cases au lieu d'1 à chaque 
déplacement.

L'ANNEAU DE DEXTERITÉ
Cet anneau permet de ramasser 1 ingrédient supplémentaire quelque soit le 
résultat du dé (même si le tirage est ‘Évènement’, auquel cas on ramasse
1 ingrédient en plus de piocher une carte).

LE FABULEUX PANIER
Ce fabuleux panier permet de stocker 4 ingrédients supplémentaires,  soit 16 au lieu de 12.



• faire un échange avec la réserve du château
Il est possible, lorsque l’on est au château, d’échanger n’importe quel ingrédient contre un autre  
au prix de 2 contre 1.  Il n’est toutefois pas possible de récupérer ainsi de l’or ou une pierre  
philosophale. On peut échanger autant d’ingrédients souhaités au cours d’un même échange, 
mais on ne peut faire qu'un seul échange par tour.
Le bouton ‘Valider’ est actif lorsque le ratio de 2 contre 1 est respecté.

• piocher une carte Potion
La pioche de cartes Potion permet de piocher une nouvelle carte (jusqu'à un maximum de 4 en 
main, au delà, vous devez en défausser une au choix). La carte piochée est ensuite accessible via 
le menu ‘cartes Potion’. Au début de la partie, chaque joueur dispose déjà de 2 cartes Potion.

LES CARTES ÉVÈNEMENT
Les cartes Évènement sont piochées lors d’un tirage de dé ‘Évènement’. S'il s'agit d'une carte 
prenant effet immédiatement, l'effet est appliqué et la carte défaussée. Sinon, vous pouvez 
choisir de l'utiliser tout suite ou de la conserver dans votre jeu pour l’utiliser plus tard (jusqu'à 
un maximum de 4 en main, au delà, vous devez en défausser une au choix). Les cartes 
Évènement sont accessibles par la suite dans le menu ‘cartes Évènement’. En plus de son action 
de tour, un joueur peut utiliser un maximum d’1 carte ‘Évènement’ par tour (que ce soit lors d’un 
tirage - exception faite des cartes prenant effet immédiatement - ou en utilisant une carte 
disponible dans sa réserve).

La partie prend fin lorsqu’un des joueurs atteint le nombre de potion maximum
indiqué sur le marqueur du nombre de potions réalisées,

OU
qu’il ne reste plus un seul ingrédient disponible sur la carte.

Le joueur qui comptabilise le plus de points de victoire remporte la partie.

Fin de partie


