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René Puttin et Steffen Mühlhäuser

La Potion magique
des quatre éléments

Un jeu de collecte tactique
Pour 2–4 personnes à partir de 10 ans
Durée 30 mn env.

Matériel
Verso

• 80 jetons colorés à motifs (objets magiques)*

*La planche prédécoupée comporte
un jeton sans motif qui peut être
utilisé en remplacement d’un autre.

• 11 jetons noirs (portes magiques)
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• 4 pions en bois
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• 10 cartes (4 cartes hypnotiques, 6 cartes-info)
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• 32 pierres de pouvoirs en bois (16 vertes, 8 bleu clair, 8 bleu foncé)

• 4 jetons-éléments
Matériel pour
deux variantes
(voir pages 10 et 11)

• 17 cartes de missions

Signification et valeur des jetons à motifs
Les 80 jetons colorés sont chacun associés à l’un des quatre éléments par
la couleur de leur fond : rouge = feu, bleu = eau, vert = terre, blanc = air.
Leurs motifs sont divisés en trois groupes :
48 ingrédients de chacun
16 ustensiles de cuisine de chacun
16 accessoires de magie de chacun

1 point
2 points
3 points

Les 11 jetons noirs sont des portes magiques sans valeur en points.
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Préparation du jeu
Former un plan de jeu hexagonal avec les 80 jetons colorés et les 11 jetons noirs.
(Pour mieux comprendre le déroulement du jeu, nous conseillons de commencer par
disposer les jetons comme ci-dessous avant de continuer à lire).
Retourner les jetons, le motif par-dessous, et bien les mélanger.
Aligner 3 jetons noirs au centre du plan de jeu.
Prolonger ensuite cette première ligne comme ci-dessous.
Commencer par poser la ligne du milieu.
Les jetons gris représentent des jetons à
motifs retournés.

Remettre les jetons colorés à l’endroit et les disposer au hasard en complétant le plan de
jeu au-dessus et en-dessous de la première ligne pour former un hexagone, afin d’obtenir
une configuration différente à chaque partie.Les emplacements des jetons noirs sont prescrits et restent toujours les
mêmes (voir schéma à droite).
Placer les pions au hasard sur les
quatre jetons noirs marqués d’un
X sur le schéma.
Poser les pierres de pouvoir à côté du plan de jeu.

Distribuer à chaque
joueur une carte
hypnotique et une
carte-infos pour
l’évaluation.

Première ligne
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Le premier joueur est tiré au sort.
On joue ensuite dans le sens des aiguilles
d’une montre.
Installation du plan de jeu
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Déroulement du jeu
La Potion magique des quatre éléments est un jeu de collecte. Les joueurs doivent essayer,
à l’aide des pions associés chacun à l’un des quatre éléments, d’amasser le plus possible
des précieux jetons. Ce qu’il y a de particulier : les différents pions ne sont pas attribués à
un joueur en particulier ! Lorsque c’est son tour de jouer, chaque joueur peut choisir quel
pion il décide de déplacer. Un pion ne peut cependant récolter que des jetons de la même
couleur que lui.

Pour plus de lisibilité, nous
n’avons représenté qu’une partie
du plan de jeu dans les exemples
qui suivent.

Avancer et récolter
Le joueur dont c’est le tour de jouer doit déplacer l’un des
pions. Pour cela, il le fait avancer à la distance de son choix
dans l’une des six directions maximales possibles jusqu’à
un objectif autorisé. Les bifurcations ne sont pas autorisées
dans le cadre d’un même déplacement.
Les objectifs sont tous les jetons situés à côté d’au moins
un jeton de la même couleur que le pion joué.
Une fois que le pion a atteint un objectif, le joueur peut
retirer du plan de jeu les jetons contigus de sa couleur en
tenant compte des règles ci-dessous et les poser devant lui.

Exemple : Le pion
rouge peut avancer
dans l’une des 6 directions indiquées.

Exemple : Le pion
rouge ne peut plus
avancer que dans
4 directions.
A gauche il est
bloqué par le pion
bleu, à droite par un
vide.

Les vides ne peuvent être franchis.
De même, les autres pions font barrage et bloquent
l’avancée.
En revanche, les pions peuvent stationner sur les jetons
noirs ou les franchir.

Règles de ramassage des jetons :
• Au début du jeu : pendant le premier tour, chaque joueur
ne peut retirer qu’un seul jeton du plan de jeu.
• Les jetons sur lesquels des pions sont stationnés ne
peuvent être ramassés.
• Seuls les jetons de la même couleur que le pion déplacé
peuvent être ramassés.
• Seuls les jetons d’un seul groupe peuvent être ramassés :
seulement les ingrédients (1 point) ou seulement les ustensiles de cuisine (2 points) ou seulement les accessoires de
magie (3 points).
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Exemple de récolte des jetons d’un groupe : Le pion
rouge avance. Son objectif est
entouré de 4 jetons rouges.
Le joueur peut ramasser, soit
les 2 ingrédients 1 , soit le
mortier 2 , soit la boule de
cristal 3 .

Les règles suivantes s’appliquent alors :
• Les ingrédients (1 point) peuvent toujours être ramassés.
• Avant de ramasser les jetons d’une couleur qui rapportent plus de points
(ustensiles de cuisine ou accessoires de magie), certaines conditions doivent
être remplies. Elles sont différentes selon le nombre de joueurs :
:
Avec 2 joueurs
• Les ustensiles de cuisine (2 points) d’une couleur peuvent uniquement être
ramassés lorsque le joueur possède déjà 2 ingrédients de la même couleur.
• Les accessoires de magie (3 points) d’une couleur peuvent uniquement être
ramassés lorsque le joueur possède déjà 3 jetons de la même couleur.
ou 4 joueurs
:
Avec 3
• L es ustensiles de cuisine (2 points) d’une couleur peuvent uniquement être
ramassés lorsque le joueur possède déjà 1 ingrédient de la même couleur.
• Les accessoires de magie (3 points) d’une couleur peuvent uniquement être
ramassés lorsque le joueur possède déjà 2 jetons de la même couleur.
Exemple : Un joueur a déjà 2 jetons rouges. Dans une partie à deux joueurs, il
a le droit de ramasser des ustensiles de cuisine rouges. Dans une partie à 3 ou
4, il a le droit de ramasser des ustensiles de cuisine (si l’un de ses 2 jetons est un
ingrédient) et des accessoires de magie rouges.

Le jeu contient une carte-infos avec les règles
de ramassage des jetons. La poser à côté du plan de jeu,
la face correspondant au nombre de joueurs visible.
Face 2 joueurs

Exemple : Dans une partie
à 2, le joueur A possède
déjà 1 ingrédient bleu.
Il déplace le pion bleu.
Son objectif est entouré
de 4 jetons bleus. Il
ne peut ramasser que
les 2 ingrédients 1
. Il n’a pas encore le droit
de ramasser le calice 2 ou
l’anneau 3 .

Sauter et amasser
Si un pion peut atteindre un objectif par un déplacement
normal, il est obligé de le faire. En revanche, si aucun objectif
ne peut être atteint, le pion peut sauter sur l’un des onze jetons
noirs (et éventuellement passer au-dessus de vides ou d’autres
pions). La condition est (comme pour un déplacement normal)
que le jeton noir soit situé à côté d’au moins un jeton que le
joueur a le droit de ramasser.
Un pion peut aussi sauter lorsque le déplacement normal ne
lui permettrait d’atteindre que des jetons que les règles de
ramassage ne lui permettent pas encore de ramasser.
Par conséquent, un pion peut ou non sauter selon chaque
joueur et le nombre de jetons qu’il possède déjà.
Exemple : Dans une partie à 2, le joueur A possède déjà 1 ingrédient rouge. Il n’a pas le droit de ramasser les jetons 2
et 3 à sa portée. Or, le pion rouge ne peut atteindre aucun
jeton rouge à 1 point par un déplacement normal. Le joueur A
peut donc sauter sur le jeton noir Y avec le pion rouge.
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Face 3 ou 4 joueurs

1

1
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2

X
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Exemple : Le pion rouge ne peut atteindre aucun objectif.
Il peut donc sauter sur l’un des jetons noirs X ou Y .

2
Y

3

1

Pierres de pouvoirs
Au cours de la partie, les joueurs peuvent obtenir des pierres de pouvoir à l’aide de
certaines combinaisons de jetons à motifs. Ces dernières sont conservées avec les jetons
récoltés et leurs points sont décomptés lors de l’évaluation finale.
COMBINAISONS DE COULEURS

• Un ensemble de 4 ingrédients de 4 couleurs différentes
donne droit à une pierre verte (4 points).
• Un ensemble de 4 ustensiles de cuisine de 4 couleurs
différentes donne droit à une pierre bleu clair (6 points).
• Un ensemble de 4 accessoires de magie de 4 couleurs
différentes donne droit à une pierre bleu foncé (8 points).
COMBINAISONS DE MOTIFS

• Un ensemble de quatre jetons au même motif (p. ex.
les 4 plumes) donne droit à une pierre de la valeur du
groupe dont fait partie le motif (ingrédients = pierre verte,
ustensiles de cuisine = pierre bleu clair, accessoires de
magie = pierre bleu foncé).
Attention *: Une combinaison de motifs du groupe des
ingrédients se compose de jetons d’une seule couleur. Mais
pour les ustensiles de cuisine et les accessoires de magie, la
combinaison de motifs se compose de jetons de 4 couleurs
différentes. Par conséquent, ces combinaisons sont aussi
des combinaisons de couleurs et valent deux pierres.

Combinaison de
couleurs du groupe
des ingrédients.
Combinaison de
couleurs du groupe
des ustensiles de
cuisine
Combinaison de
couleurs du groupe
des accessoires de
magie
Combinaison de
motifs du groupe
des ingrédients.
Combinaison de
motifs du groupe
des ustensiles de
cuisine
Combinaison de
motifs du groupe
des accessoires de
magie

Jetons isolés …
… par le retrait d’un autre jeton
Lorsque le retrait d’un jeton crée une ou plusieurs zones isolées du reste du plan de jeu et
composées uniquement de jetons colorés (sans jetons noirs) sur lesquelles ne se trouve
aucun pion, le joueur dont c’est le tour de jouer a le droit de ramasser tous les jetons ainsi
isolés. Il peut alors ramasser aussi des jetons que les règles de ramassage ne lui permettraient sinon pas encore de ramasser.

* combinaison de couleurs
et combinaison de
motifs à la fois : deux
pierres

Exemple : Le joueur B prend
le jeton blanc, ce qui isole
un groupe de trois jetons, il
peut alors ramasser aussi ces
derniers.
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… par la sortie d’un pion
Un pion peut se retrouver seul sur un groupe isolé uniquement composé d’un ou de plusieurs jetons colorés (sans jetons noirs). Lorsqu’un joueur fait sauter le pion pour sortir de
cette zone isolée, il a le droit d’en ramasser tous les jetons comme expliqué plus haut.

Exemple : Le joueur B saute
hors du groupe de jetons isolés
avec le pion rouge. En plus
du jeton rouge situé à côté de
l’objectif qu’il a atteint, il peut
ramasser les deux jetons isolés.

Carte hypnotique
Une seule fois au cours de la partie, chaque joueur peut obliger le joueur
qui joue juste avant lui (celui qui est assis à sa droite) à déplacer un
pion pour obtenir une configuration particulièrement favorable avant
de jouer à son tour. Pour cela, il joue sa carte hypnotique.
Le joueur hypnotiseur doit alors annoncer à haute voix son intention
dès que le tour du joueur précédent arrive. Il peut dire par exemple :
« Je joue ma carte hypnotique et exige que tu déplaces le pion
rouge ». L’autre joueur est obligé d’obtempérer.
Si le pion désigné a le choix entre plusieurs objectifs, c’est le joueur
hypnotisé qui décide dans quelle direction il le déplace. Le joueur
hypnotiseur perd sa carte hypnotique qu’il remet dans la boîte.
Il est interdit de jouer successivement deux cartes hypnotiques.

Fin de la partie
La partie est terminée lorsque le dernier jeton est ramassé.
Cas particulier : Il peut arriver qu’il reste des jetons à motifs sur le plan de jeu mais
qu’aucun déplacement des pions ne soit plus possible. Dans ce cas, la partie est aussi
terminée et aucun joueur ne ramasse les jetons restants.
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Exemple : C’est au tour du joueur C de
jouer. Avant qu’il ne joue, le joueur A sort
sa carte hypnotique et ordonne à C de
déplacer le pion bleu.
C’est ensuite à A de jouer.

Évaluation et gagnant
• Les joueurs doivent d’abord additionner les points des jetons qu’ils ont récoltés
(1, 2 ou 3 points).
• Les points des pierres de pouvoirs sont ensuite décomptés (4, 6 et 8 points).
Attention : un même jeton peut être décompté seul (1, 2 ou 3 points) et avec
d’autres dans des combinaisons de couleurs et de motifs.
Les différentes sommes obtenues sont ajoutées pour obtenir le nombre total
de points de chaque joueur.

La carte-infos « Évaluation » peut être
consultée à tout moment pour savoir
combien de
=1
=2
points donnent
les différentes
=4
=6
combinaisons.
1

=0

2

=

=3
=8

=2

Le joueur avec le plus grand nombre de points gagne la partie.
2 combinaisons de couleurs 1 combinaison de motifs

4 Points

3 Points

3 Points

2 Points

(3 x 4  =) 12 Points
Exemple
de décompte

1 combinaison de couleurs

4 Points

2 Points

2 Points

4 Points

6 Points
2 combinaisons de couleurs 1 combinaison de motifs

6 Points

6 Points

6 Points

6 Points

(3 x 8 =) 24 Points

+

48 Points

42 Points

=

90 Points

VARIANTES pour joueurs expérimentés
Variante 1 : jetons-éléments
Préparation du jeu
Au début de la partie, les quatre jetons-éléments sont placés à
côté des pierres de pouvoirs, faces cachées.
Attribution des jetons-éléments
Le premier joueur qui a amassé au moins un jeton de chacun des
trois groupes dans un élément (au moins 1 ingrédient, 1 ustensile
de cuisine et 1 accessoire de magie d’une même couleur) prend le
jeton-élément de la couleur correspondante et le retourne.

Recto des jetons-éléments avec condition d’obtention.

Verso des jetons-éléments avec symbole correspondant.
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Mise en jeu des jetons-éléments
Les joueurs qui possèdent des jetons-éléments peuvent
décider d’en mettre un en jeu au lieu de déplacer un pion.
Pour cela, ils l’échangent contre un jeton au choix du plan de
jeu. La couleur du jeton échangé ne doit pas forcément être
identique à celle du jeton-élément. Néanmoins, le joueur qui
procède à l’échange ne peut retirer du plan de jeu que des
jetons qu’il aurait sinon le droit de ramasser.
Récolte des jetons-éléments
Les jetons-éléments mis en jeu peuvent être récoltés par le
pion de la même couleur, comme les autres jetons. Mais
comme ils n’appartiennent à aucun des trois groupes
d’objets, ils peuvent être ramassés avec les autres jetons de
même couleur d’un groupe donné (quel que soit le groupe).
Les jetons-éléments retirés du plan de jeu peuvent être
remis en jeu plus tard selon les règles ci-dessus.
Jetons-éléments et fin de la partie
Lorsqu’il ne reste que des jetons-éléments sur le plan
de jeu, la partie est terminée. Les jetons-éléments ne
rapportent aucun point aux joueurs qui les possèdent.

Exemple : Le joueur A échange le jeton-élément
bleu contre la baguette magique verte.

Exemple : Le joueur B déplace le pion bleu et ramasse le jeton-élément bleu
et le couteau bleu. Il ne peut pas ramasser aussi les gouttes de rosée bleues
car elles n’appartiennent pas au même groupe que le couteau.

Variante 2 : cartes de missions
Préparation du jeu
Au début de la partie, chaque joueur tire une carte verte (à
4 ingrédients), une carte bleu clair (à 1 ustensile de cuisine
dans 4 couleurs) et une carte bleu foncé (à 1 accessoire de
magie dans 4 couleurs) sans les regarder.
Il ne montre pas ses cartes aux autres joueurs pendant le jeu.
Évaluation
Chaque jeton identique à un motif des cartes de missions
rapporte 2 points supplémentaires à la fin du jeu (même si
le jeton peut aussi être décompté avec d’autres dans des
combinaisons de couleurs et de motifs).
Les deux variantes peuvent être associées.
6 points
+
4 points
+
2 points
Exemple : Le joueur C reçoit 12 points supplémentaires car il possède des
jetons identiques à ceux de ses cartes de missions.
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