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Enfant des rues comme Alqdin, le sorcier vous envoie dans une caverne à la
recherche d'une lampe nterveilletr,se permetlont d'invoquer les fàveurs d'un
génie. Mais I'endroit renferme qussi un /Ltbuleux trésor réparti dans trois
coffres. Si vous n'êtes pas trop gourmand, ce sera l'occasion pourvous de
devenir riche !

o

- Concrytu'

5 plaquettes de programmation [T-Ï1.
O 5 dés.
O 78 cartes Coffre (3 ÿpes de cofires : bronze , argent
O 25 carles Lompe +
O l jeton Annequ ntagique @ (variante Mon Précieux).
O 8 cartes de départ (représentant des pienes précieuses)

- CDise

et

or

)

er'ple.cv'

Veuillez-vous repofter au schéma situé sur la deuxième de couvefture de la
boîte de jeu qui illustre une mise en place pour 4 joueurs
l. Mélangez le paquet de cartes Lompe puis placez-le au centre de la table
(face Lampe visible), à égale distance de tous les joueurs.
:

2. Sur un côté de la table, formez

3 piles, une par

ÿpe

de coffre (bronze, argent et

3. Chaque joueur prend une plaquette de programmation et un dé
devant lui. A l -joucurs. chacLrrr prend 2 clés.

or)

:

qu'il place

4. Mélangez les B cartes de départ et distribuez-en une à chaque joueur.
Cette carte est placée face visible et représente le butin de départ. Les cartes
en trop sont placées dans la défausse. A 2 joLreurs. chacuti rcçoit 2 carles.
5. EnIin, prévoyez un peu de place devant vous car vous allez accumuler de
nombreux trésors durant la partie !
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- DqouLernenc. dela-parcLe
un tour

jeu se déroure

de

,T:';:,i'"i:!::-onde

-

joue simurtanément.

Dans un premier temps, choisissez combien de cartes Coffre vo,ts désirez piocher
et dans quel coffre. Puis, faites appel au génie en étant le plus rapide. Enfin, et si
vous n'avez pas été trop gourmands, piochez vos cartes Coffre tout en évitant les

scorpions.

La partie prendra fin lorsqu'un joueur aura pioché I'une des 3 cartes CoLfre
représentant le sorcier fermant la grotte.

Tour de jeu
Un tour

de

jeu

se

déroule en 3 phases

:

- Choisir un coffre

- firuoguer[e 6ârie
- Fouifler fes coffres

l. Choi§r

un

qofre

Tout en cachant à l'aide de l'une de ses mains, chaque joueur choisit secrètement
et simultanément la valeur de son dé (de I à 6) et place celui-ci dans l'un des 3
emplacements de sa plaquette de programrnaüon :

tL'emplacement choisi par le joueur correspond au coffre où i1 r'eut piocher.
I La valeur de son dé déterrnine le nombre maximal de cartes qu'il pourra
piocher dans ce coffre.

Dans I'exemple ci-contre, Mai'a a prévu de
piocherjusqu'à 4 carles dans le colfre en or.

À 2 .lou"urs :

c'ltcrclre jcttrctrt'

plota

st,,s

2 clés tltrrt.ç ) ertrltltrc'enterrt.s Coffre
) ié.s'peuyant ctvoit' lu nruue

cliflërcnts' cle su plucluelte tlc ptogt'untrttulit»t. Lcs'

vqIcrrr rnr cles wrIctu'.s clifJërttIes.

Frutlence

les gouwrttttul,§

!

Si ;rlLrsicLus.joLrcLLls tiislrcrrt pioclrcr tlan: ic rrùnrr'coi'll.e. :cLrl
(tiolr e tllLi clLi i rr nrs lr plLrs laiLrlc i rr le Lrl clc rl.i) ;-.,,,,11',,

goLrnr.urn(l

i

2.

lnuoquer [e GEnie

Révélution simultanée
Tout d'abord, tous les joueurs révèlent simultanément leur choix de coffre
en soulevant la main qui cachait leur plaquette de programmation (après un
décompte :

1.2,3

!).

Frotter la lampe !
Dès la révélation, les joueurs qui découvrent une valeur de dé identique à
celle de leur dé chez un autre joueur (peu importe l'emplacement des dés sur
la plaquette) doivent frotter la lampe merveilleuse en étant le plus rapide à
taper sur le paquet de cartes Lampe.
Le joueur le plus rapide gagne le droit d'invoquer le génie.

Par exemple, si 2 jouettrs ont choisi un dé de valeur 4, le premier de ces 2
joueurs à taper sur la lampe merveilleuse gqgne le droit d'invoquer le génie.

.À

2.lrreurs : .si uttjr»rur o progrunnÈ

I

clés de

ruêne vcrletn'(1uu'exertple, 2 dës de

wleur 5), c'elcr ne ltri pertnel pcrs de fiolle t'lu lctmpe. ll pourro lcrper'setienrcnl
jotrcrrr o hri otrssi prctgt'qmrué ou nnitn rrn clë cle t,oletu'5.

Lors d'une partie

à 4 ou 5 joueurs,

il

est possible

s'i

I'otirc

qu'il y ait plusieurs valeurs

de dé identiques. Par exemple,2 dés de valeur 3 et 2 dés de valeur 5.

Tous les joueurs concernés doivent taper sur la lampe merveilleuse.
Dans cet exemple, le joueur ayant choisi un dé de valeur 3 et étant le premier
à taper sur la lampe gagne le droit d'invoquer le génie. De même, le joueur
ayant choisi un dé de valeur 5 et étant le premier à taper sur la lampe gagne
aussi le droit d'invoquer le génie. Il y a donc 2 bénéficiaires de cette action,
mais celui qui a la plus faible valeur de dé invoquera le génie en premier.
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Réaliser vos souhaits !
Le joueur (ou les joueurs) ayant réussi à invoquer le génie gagne le droit de

réaliseljusqu'à 3 souhaits :
0 Le joueur pioche la prernière carte de Ia pile Lampe,la retourne et lit le
texte à voix haute. Si ce que propose le génie le satisfait, le joueur applique
I'effet et remet la carte sous la pile. Passez à la phase Fouiller les co[[res.
0 Si cette cafte ne lui convient pas, il remet la cafie sous la pile sans en appliquer
l'effet et fait un deuxième souhait en piochant une nouvelle carte. Il la retoume et
lit le texte à voix haute. Si cela le satisfait, il applique l'effet et remet la cafie sous
la pile. Passez à la phase Fouiller

t

les colfres.

Si cette deuxièrne cafte ne lui convient toujours pas, il remet la carte sous la pile

sans en appliquer l'effet et fait un troisième et demier souhait en piochant une
nouvelle carte. Il lit le texte à voix haute et applique obligatoirement l'effet. La
carte est remise sous la pile. Passez à la phase Fouiller les qoflres.

3. Fouifier

les qolfres

Un seuljoueur peut piocher dans un coffre. Comme il n'y a que 3 coffres, jusqu'à
3 joueurs maximum peuvent piocher lors de cette phase. En commençant par le
coffre en bronze, puis celui en argent et enfln celui en or, lesjoueurs vérifient
si l'une des conditions suivantes est remplie avant de passer au coffie suivant :

I

Si aucun joueur n'a sélectionné le coffre en question sur sa plaquette,
personne ne pioche dans ce coffre.

i

Si un seul joueur a sélectionné le cofte en question sur sa plaquette, il peut
piocher autant de caftes dans ce coffre que la valeur de son dé. Lejoueur pioche

,*'-.--d*,iiù'-*

i.

par une car il doit prendre garde aux scorpions (voir ci-dessous).
S'il sent que ceux-ci deviennent trop nombreux, il peut stopper sa pioche avant
d'avoir récupéré toutes les cartes auxquelles il a droit.
les cartes une

t

Si plusieurs joueurs ont sélectionné le coffre en question sur leur plaquette,
le droit de piocher dans ce coffre est attribué au joueur ayant choisi la plus
petite valeur de dé. En cas de valeurs de dé identiques, aucun des joueurs
à égalité ne pioche.

Les scorpions

!

Lonque vous piochez des cafles clans r-rn collie. rréfiez-vous des scorpions I
En effet, le nornbre cunrLLlé dc scorpions pr'ésents sur les caftcs qlle volls piochez
doit être strictemcnt irrfôrieur à la valetu-dc votrc dé. Autrernent dit. si le nornbre
crunulé de scotpions pÉscnts sr-u- les cafies quo volls avez pioché attcint ou dépasse
la valeul de voûe clé, vous de'vrez délàtsscr toutes lcs carles piochées. Pour r.ous
proteger ele ce11e lrenace. voLrs pou\/ez décicler cie stoppel vohe piochc sarrs ar,oir
atteint lc noml-rre de catcs tinqnel rrous aviez clroit.

Exemple:
Durant ce tour, aucun des 3 joueurs n'a
pu invoqtter le génie, les 3 valeurs de dé
étant différentes. On passe directement
à la phase Fouiller

les coffres.

commenÇanl par le cofre en
bronze, on constate que Mai'a a choisi
une valeur de 4 alors que Margaux a
préféré être plus témëraire en tentanl
une valeur de 5. C'est donc Maïa qui

En

Maia

piochejusqu'à 4 cartes dans le cofre en
bronze, sa valeur de dé étant plus basse
que celle de Margaut Cette dernière ne

pioche rien.
On passe ensuiîe ou cofre en atgent :
Mcrurice est sanl sur ce cofre; il patt donc
pioc her j us qu' à 3 cartes.
Comme il n'y a personne sur le cofie en
ori letouresttermirui.
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des cartes piochées ?
Une fois sa phase de pioche terminée, le joueur place les caftes rempoftées
face visible devant lui en prenant soin de classer les pieres précieuses de
même couleur ensemble. 11 fait de même avec les bijoux afln de pouvoir
constituer des parures.
Une parure complète se compose des 3 bijoux différents (bracelet, bague
et collier) et d'une même couleur (bronze, argent ou or). Les cartes d'une
parure complète sont désormais protégées jusqu'à la fln de la parlie et ne
pourront plus être volées ni échangées.
Que

faire

Exemple

À ce

:

*o*"nt

de la partie, MaIa a acquis les cqrtes suivantes :

La parure en argent de Mqi'a est désormois protégée de tout vol ou échange
puisqu'elle a réussi à réunir les 3 bijoux (bracelet, bague, collier) en argent.

Les Talismuns
Lorsque la phase de pioche d'un joueur est terminée et
que ce dernier a récolté un ou plusieurs talismans parmi
les cartes rempoftées, il le(s) pose face visible devant
lui associé à un ÿpe de pierre précieuse de son choix.

ry

Le talisman est alors assimilé à ce ÿpe de piene et représente désormais I'une d'entre elles (c'est un joker). Une
fois placé, le talisman ne pourra plus être déplacé pour
être associé à un autre §pe de pierre précieuse.
Exemple : Maia possède 3 émeraudes, I mbis et I saphir Elle
décide d'associer le talisman qu'elle a remporté à son tmique
rubis. On considère désonnais qu'elle possède 2 ntbis.

Les talismans ne peuvent être volés ni échangés.
Si un joueur ne possède pas de pierre précieuse lorsqu'il doit placer son talisman, il
le pose devant lui. Le talisman ne poura pas êfe déplacé plus tard. Son seul bénéfice
sera donc de valoir I point en fin de partie.
Si un joueur possède 1 rubis (ou une autre piere précieuse) et 1 talisman associé
(donc 2 rubis au total) mais qu'un adversaire vole le rubis, le talisman se retrouve
seul. I1 ne pourra pas être déplacé plus tard afin d'être associé de nouveau à une
piene précieuse, même à un rubis. Son seul bénéfice sera donc de valoir I point en
fin de partie. La même règle est appliquée si 2 (ou plus) talismans

se

retrouvent seuls.

Fin du tour / Fin de lu pürtie
Si aucune carte Sorcier n' a été piochée lors du tour, on passe à un nouveau ûour de jeu.

Mais si au moins une carte Sorcier a été piochée par un joueur, la partie
se termine à la fin du tour en cours et on compte les points.
Cas particulier : si une carte Sorcier est piochée grâce à une carte Lampe de ÿpe
« Pioche la première carte du cof,re en... », la partie se termine instantanémenT.

Après décompte des points, le joueur en ayant le plus rempofte la partie. En
cas d'égalité pour la victoire, c'est la flesta pour tous les vainqueurs !

Comment compter les points ?
De base, chaque carte amassée (hormis la carte Sorcier) vaut I point de
victoire. Mais les joueurs ayant des pamres ou le plus de pierres précieuses
d'un type remportent des points bonus !

Une parure en argent vaut 8 points bonus

Une parure en or vaut 10 points bonus

:

+

:

tt
v

+

De plus, on vérifie qui possède le plus de pierres précieuses dans chacun
des 4 types.

Chaque majorité sur un §pe de pierre précieuse rapporte 5 points bonus.
En cas d'égalité pour la majorité sur un ÿpe de pierre, aucun joueur ne marque
les points bonus.
Exemple de decompte ; Maià possède 12 carîes au lolal donc 12 points + 5 poinb bonus car
elle possède plus cl'émeraudes que les autresjoueurs (cafies ÿefies) + I points bonus car ellc
possède wte parure complile

m

argent. Au total, Maib marque 25

Yarbnce

<<
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Si vous avez gagnéle droit de piocher dans un coffie avec un dé de valeur 6 (a valeur

maximale) et que vous arrrvez courageusement à piocher toutes les cartes auxquelles
vous avez droit sans atteindre le nombre fatidique de scotpions, vous gagnez non seulement le droit de poser vos cartes acquises devant vous, mais vous récupértz aussi
l'anneau magique (si un aute joueur l'a obtenu avant vous, vous lui volez). Dès que
pouvoir vous permet de récuperer une carte de
vofe choix dans la défausse (un brjoq une pierre précieuse ou un talisman). Enfin,
posséder l'anneau magique permet de gagner 5 points bonus en fin de partie !
Si vous possédiez déjà l'anneau magique et que vous piochez 6 cartes, appliquez
à nouveau son pouvoir.

vom recupérez l'anneau magique,

son

