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Matérie I

(2x +1,6x +2,2x +3, Ix +4,2x -1,6x -2,2x -J, lx -4)
. 32 pions en bois (Spions dans 4 couleu,rc)
. 4 pions « score " en bois (funs 4 couleu,rÿ
. 4 ietons en carton +/-20
. I règle de ieu

Arant de commencer à iouer, les ietons Isis & Osiris ainsi que les ietons +/-20 doivent être

retir6 avec précauüon de leur czdre afin de leur ffter tout dommage.
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e aratîon d'une rtie
[e plaeau du ieu est placé au centre de la able. Ic terrain se compose de 6x6 cases. Sur un

des côtés se trouve une colonne de chiftes bleus indiquant les scores positift et de I'autre

U.'colonne de chiftes cores négatifr.

L yetons +/-20 sont pl à proximité de ces colonnes.

Chaque ioueur choisit une couleur et pose le pion score coffespondant devant lui.
Læ22 ietons Isis & Osiris sont mélangés ensemble, face cachée. les jetons portent, au recto,

un nombre bleu positif ou un nombre rouge négatif, Tous ces ietons ont le même verso
comporta.nt un æil.

Selon le nombre de participants, chaque ioueur prend les pions de sa couleur et un certain
nombre de ietons :



. 2 ioueurs:8 pions et 1l fetons

. 3 joueurs : 6 pions et 7 ietons

. 4 joueurs : 5 pions et 5 ietons

Attention: les ioueurs ne doivent pas regarder les jetons. Ils doivent les placer devant eux

face cachée. Le reste des ietons est replacé dans la boîte de jeu sans les

regarder à aucun moment. On rznge aussi les pions qui ne servent pas.
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À h nn de la partie, chaque pion prend la valeur des jetons Isis & Osiris {ü le toucf"n1.

Chaque ioueur tente d'obtenir le meilleur résultat grâce à r habile placement de ses f^-.rs
et de ses jetons.

Les joueurs déterminent qui commence. À son tou! un ioueur doit accomplir une des derx

actions zuivantes:
. Il pose un de ses pions sur une case libre de son choix.
. I1 prend un ieton de sa réseroe (verso visible), le retourne afin que chaque ioueur puisse

en connaîfe lavaleur (recto üsible). Puis, il le retourne à nouveau et le place sur une case

libre de son choix (verso visible).

Attention:il faut touiours placer les yeux du verso des jetons, sur le plateau, dans le

même sens.

Ensuite, c'est le tour de son voisin de gauche. (

les pions et les jetons sont toujours placés sur des cases libres, c'est-à-dire des cases qui ne

comportent ni pion ni jeton.

Dès qu'un ioueur a retourné un jeton, il doit le placer et ne peut plus décider de poser un

pion à la place.

Si un ioueur n'a plus de jetons à son tour, il devra poser un pion et réciproquement : s'il n'a

plus de pions, il dewa poser un ieton.



Fin d. Iu oartie
Laptrtie se termine lorsqu'un joueur place un pion ou un ieton sur la dernière cæe libre du
platan. Tous les pions et ietons que possèdent encore les ioueurs sont remis dans la bofte.

Scores
On retourne à présent tous les ietons afin d'en découwir la valeur (recto visible). Un par
un, on détermine la valeur des pions de chaque couleur. Pour cel4 on additionne les valeurs
de tous les jetons qui touchent verticalement ou horizontalement ce pion. La valeur d'un
pipn peut alors

cf,- 1ue joueur us ses pions et indique le résultat avec son pion
score en le plaçant dans la colonne correspondante (bleu pour un score positif et rouge
pour un score négaüf) . Si un joueur dépasse les 20 points, il prend un jeton +/-20 û,le place
du côté correspondant et place son pion score sur la case représentant le reste de ses points.
Les pions comptabilisés sont retirés pour une meilleure visibilité.

Exemple: [e joueur vert marque avec

son pion A: -l -2 = -3 points el avec son

pion B : +4 -l -Z = +l point. Au total, le
joueur obüent donc -3 (pionA) +1 (pion B)

= -2 points.

Le joueur violet obtient : +l +2 = +3
points.

[e ioueur qui obüent le plus de points
gagne. Si tous les joueurs n'ont que des

p6'rts négatifs, c'est celui qui en a le
rùums {ui I'emporte.

Yarîante
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[,es mêmes Ègles s'appliquent que dans le ieu de base. Lors de la prÉgaration, seuls les pions
sont répartis en fonction du nombre de joueurs. Tous les ietons Isis & Osiris sont mélang6
(recto üsible) et forment une réserve corunune.



Lomqu'un ioueur veut poser un ieton Isis & Osiris, il se sert dans la réserve comm\r Il
urne le ieton (recto visible) afin que tous les ioueurs le voient. Puis, il [e retourne à

noweau (recto visible) et le pose sur une case libre de son choix.

Lorsque la r&erve coûrmune de ietons Isis & Osiris est epui#e, les ioueurs doivent poser

leurs pions.

Asmodée sur 1o toite !

Surfez tudique et venez retrouver lsis & Osiris
et l'ensembte des outres jeux Asmodée sur notre site web.
Curieux ? Découvrez toute t'octuotité et tes nouveoutés.

Foulneur ? Dénichez des infos exctusives sur les jeux en préporotion
et trouvez te mogosin te ptus proche de chez vous.
Bovord ? Courrez sur te forum pour U foire portoger

votre possion et échonger vos idées.
Dubitotif ? Venez consulter to Foire oux Questions,

ofin d'g trouver toutes les réponses
ô vos problèmes de règte ou de compréhension.

Une odresse è mettre d'urgence
dons vos fovoris : www.osmodee.com
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