
Règles du jeu pour 2-4 joueurs
Le vieux druide Alarún prépare des potions magiques pour ses habitants avec des 
ingrédients du bois de Taliesin. Ainsi Alarún s’assure que ses villageois restent 
jeunes et en bonne santé. Malheureusement, Alarún n’est plus tout jeune et oublie 
de temps de temps d’ajouter d’importants ingrédients à ses potions magiques, 
avec toutes les conséquences qui en suivent. Le chef du village est donc d’urgence 
à la recherche d’un successeur. Alarún concocte une épreuve pour désigner celui-
ci. Si vous arrivez à combiner les ingrédients disponibles de la meilleure manière 
et que vous créez les potions magiques les plus puissantes, le chef du village vous 
désignera comme le nouveau druide!

Contenu de la boite de jeu

4 apprentis druides

98 ingrédients colorés
Deux fois 7 ingrédients de 7 couleurs différentes1 ingrédient spécial

carnet de scores

carte de points

7 cartes d’Alarún

Alarún

Calendula
jeunesse éternelle

Plume de Phœnix
protection

Fungi Magica
bonheur

Baie Lunaire                  
guérison

Mandragore 
amour

Myrrhe
harmonie

Œufs de Dragon
puissance

Centum auri



But du jeu
Marquer le plus de points en fabriquant les 
potions magiques les plus puissantes et en 
gagnant des points bonus. Pour ceci, vous allez 
rassembler 24 ingrédients en les combinant le 
mieux possible. Durant le jeu, vous déposerez 
vos ingrédients dans votre carré magique de 
5 x 5 cartes. En fin de partie, votre carré sera 
complet. Les ingrédients dans chaque rangée 
et chaque colonne forment une potion magique 
avec laquelle vous marquez des points.

1  Mélangez les cartes ingrédients et 
déposez-en 3 face visible au milieu de 
la table.  

2  Distribuez-en également 3 ingré-
dients à chaque joueur.

3  Mettez le reste du paquet 
d’ingrédients face cachée à coté des 
3 ingrédients déjà dévoilés. Déposez 
Alarún sur cette pioche.

4  Choisissez un apprenti druide et 
placez-le devant vous. C’est la carte de 
départ pour votre carré magique. Lors 
du décompte final, cet apprenti druide 
compte comme un ingrédient de la 
couleur de votre choix. 

5  Chaque joueur reçoit une carte 
d’Alarún. Gardez votre couleur secrète.  
La carte d’Alarún ne fait pas partie de 
de votre carré magique. A la fin de la 
partie, vous recevez 2 points bonus 
pour chaque ingrédient de votre 
couleur dans votre carré magique. 
Chaque couleur a un symbole unique 
qui peut également être utilisé pour 
distinguer les couleurs. La couleur que 
vous allez attribuer à votre apprenti 
druide ne comptera pas pour le 
comptage de ce bonus.

Déroulement du jeu
Une partie d’Alarún se déroule en 8 manches, chacun se déroulant de la 
même manière. Dans ces 8 manches, vous placez 24 ingrédients. Ensemble, ces 
ingrédients forment votre carré magique de 5 x 5 cartes. Votre apprenti druide 
complète votre carré magique.
Le joueur qui a visité une forêt le plus récemment est désigné premier joueur. Les 
tours se jouent dans le sens des aiguilles d’une montre.

Actions
A votre tour, vous avez le choix entre 3 actions:

Echanger
Echanger un ingrédient que vous tenez en 
main avec un des 3 ingrédients disponibles 
(face visible).
Passer
Ne pas échanger d’ingrédient.
Echanger et passer
Echanger les 3 ingrédients que vous tenez en 
main avec les 3 ingrédients disponibles. Vous 
passez en même temps. Grâce à cette action 
vous échangez et passez dans le même tour.

 
A 2 joueurs, une 4ème action 

est possible. Au centre de 
la table se trouvent 3 cartes 
d’ingrédients fermées. La 
quatrième action consiste 

à retourner ces 3 cartes 
d’ingrédients fermés. 

Retirez du jeu les 3 cartes 
d’ingrédients déjà retournées 
et placez-les sur une pile de 

défausse.

Centum auri  
Il y a un ingrédient très rare: le Centum auri. Celui-ci est mélangé avec 
tous les autres ingrédients dans la pioche et peut être placé comme tous les 
autres ingrédients dans votre carré magique. Il vaut  10 points, mais ne 
se combine pas avec les autres ingrédients de sa rangée ou de sa colonne. 
Si vous avez cet ingrédient en main, vous pouvez l’échanger avec un 
ingrédient disponible (voir actions). 

Mise en place

1

3

2

5

4

Chaque joueur

A 2 joueurs, ajoutez à 
coté des 3 ingrédients 
visibles, 3 ingrédients 

face cachée.

Il y a 2 manières pour rendre les potions magiques plus puissantes:

1. Placez le même ingrédient en différentes couleurs, 
sans interruption dans la même rangée ou colonne.

2. Placez différents ingrédients de la même couleur, 
sans interruption dans la même rangée ou colonne.

1

3

+



Centum auri 
Le Centum auri vaut  10 points
bonus. Cet ingrédient interrompt les 
potions magiques dans les rangées 
et les colonnes où il se trouve.
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Quand un joueur effectue une action de “passer” (action 2 ou 3), il prend Alarún 
et le place devant lui. La manche se termine lorsque les joueurs restants ont encore 
fait une action chacun. Un joueur ne peut donc plus échanger après avoir passé. 

Manche 1  Le début des potions magiques

A la fin de la manche 1, chaque joueur place ses 
3 ingrédients devant lui dans son carré magique. 
Chaque ingrédient placé dans le carré magique 
doit au moins toucher un coté de l’apprenti 
druide (la carte de départ) ou d’un autre 
ingrédient. Vous pouvez placer n’importe quel 
ingrédient sur n’importe quel autre ingrédient.

Manches 2 à 8   Vos potions magiques deviennent plus puissantes

Tous les joueurs reçoivent 3 
nouveaux ingrédients de la 
pioche. 

Le joueur qui a passé en premier 
(et qui a Alarún devant lui) 
commence la nouvelle manche 
en replaçant Alarún sur la 
pioche. Toutes les actions sont à 
nouveau disponibles.

A la fin des manches 2 à 8, chaque 
joueur place ses 3 ingrédients 
dans son carré magique tout 
en respectant de nouveau la 
règle de placement évoquée 
précédemment. 

Il y a 3 ou 6 ingrédients au milieu de la table 
à la fin de la manche:

Jouez avec 2 ou 3 joueurs, 
puis défaussez tous les 
ingrédients, face visible. 
A partir de la pioche, 
déposez 3 nouveaux 
ingrédients face visible 
au milieu de la table.

Avec 4 joueurs, laissez les ingrédients de 
la manche précédente sur table pour la 
nouvelle manche.

Déterminer la puissance de vos
10 potions magiques
1) Choisissez quel ingrédient dans quelle 
couleur votre l’apprenti druide compte.
2)  Déterminez votre score par rangée et par 
colonne avec l’aide du tableau ci-contre.Sophie place 2 œufs de 

dragon à côté de  
l’apprenti druide 
et une plume de 
phoenix au-dessus.

Fin du jeu
Le jeu est terminé après le 8ème tour. L’apprenti druide avec le plus haut score 
final est nommé nouveau druide par le chef du village. En cas d’égalité, c’est 
l’apprenti druide avec les potions magiques les plus puissantes (points pour 
les potions magiques seulement) qui devient le nouveau druide. Si l’égalité 
persiste, la victoire est partagée.

Fin de votre tour de jeu et fin de la manche
Votre tour est fini après que vous ayez fait une des actions.

Décompte des points
Après la 8ème manche les points seront comptés. Les ingrédients de chaque 
rangée et de chaque colonne du carré magique créent une potion magique. 

A 2 joueurs, 
piochez 3 cartes 
supplémentaires 

et déposez-les face 
cachée comme 
précédemment. 

Notez ces 10 scores sur le carnet 
des scores. Calculez ensuite votre 
bonus couleur secret d’Alarún et 
notez le ‘egalement. La somme 
de ces scores est le score final.

Voir la page suivante pour un 
exemple de score.

Le même ingrédient de la même 
couleur qui apparait 2 fois dans une 
rangée ou colonne n’est compté qu’une 
seule fois mais n’interrompt pas la 
combinaison de la potion magique. 

Plus il y a d’ingrédients de la même couleur 
ou du même type les uns à côté des autres, 
sans interruption, plus votre score par potion 
magique est élevé.

!

On décompte les points de chaque rangée et 
de chaque colonne une fois. S’il y a 2 potions 
magiques dans une rangée ou une colonne, un 
seul compte (le plus puissant).

Points par potion magique

1

 3

  6

   10

    15

ATTENTION! 
Le carré magique ne peut pas 
dépasser 5 ingrédients sur 5. 

!



Exemple décompte de points de Sophie.

A

B

C

D

E

F G H I J

6 

15

10

1

6

3 10 15 10 10

A    x  x    
Trois  consécutifs de différentes couleurs sans 
interruption.  interrompt la série , raison 
pour laquelle  n’est pas consécutif et ne 
compte pas. 

B      
L’apprenti druide est considéré comme  . Par 
conséquent, il y a 5   consécutifs de différentes 
couleurs sans interruption.

C x      
Quatre   consécutives de différentes couleurs 
sans interruption.

D  x  x  x  x  
Pas de combinaisons de type ou de couleur 
d’ingrédient.

E    x  x   
Trois différents  consécutifs sans interruption. 
Sophie ne marque pas de points pour la 
combinaison des 2  sur la même rangée car on ne 
marque qu’une seule fois des points par rangée/
colonne.

F   x  x  x  
Deux d’ingrédients jaunes différents sans 
interruption. Bien qu’il y ait encore 2 autres 
ingrédients jaunes dans la colonne F, la 
potion magique est interrompue par . Par 
conséquence, on ne comptera qu’une seule 
combinaison jaune.

G     x  
Combinaison verticale de 4 ingrédients blancs 
différents sans interruption.

H       
Combinaison verticale de 5 ingrédients roses 
différents sans interruption.

I     x    
L’apprenti druide est considéré comme un . 
Pour cette raison, il y a une combinaison verticale 
de 5 ingrédients bleus dans la colonne I. Mais  

 s’y trouve 2 fois. Elle n’est comptabilisée 
qu’une seule fois mais n’interrompt pas la potion 
magique. Il y a en conséquence 4 ingrédients 
bleus différents dans la colonne I.

J x      
Combinaison verticale de 4  ingrédients rouges   
différents.

Elle fait compter 
son apprenti druide 
comme un œuf de 
dragon bleu.

 10
Elle obtient   10 
points de bonus 
pour le Centum auri.

 8
Elle marque par 
ingrédient rouge  

 2 .

Elle marque un total de   86 
points avec son carré magique. 

Le score final de Sophie est de: 
86 + 10 + 8 = 104 points.


