
PRINCIPE DU JEU

Pepper et Carrot ont été invités à Komona pour le Championnat de 
fabrication de potions. Le Maire de Komona a convié d’anciennes 
sorcières championnes à concourir pour une formidable récompense 
: le Chaudron des Sorcières. Chaque sorcière doit créer trois potions 
bien spéciales, et la première à y parvenir remporte le prix.

“Pepper & Carrot : Le concours de potions” est un jeu pour 1 à 4 
joueurs (voire 5 et plus, avec les extensions ou plusieurs exemplaires) 
dans lequel les joueurs allient mémoire et programmation pour 
gagner.

À chaque tour, les joueurs utilisent simultanément la carte d’action 
principale pour pivoter, échanger ou pousser les ingrédients sur leurs 
plateaux de jeux individuels, afin d’essayer de les faire correspondre 
aux recettes visibles sur le plateau principal.

En outre, chaque joueur dispose de 3 cartes d’action spéciale, 
chacune utilisable une fois, et dont l’effet va remplacer l’action 
principale.

Le jeu propose 3 niveaux de difficulté : débutant (recommandé lors 
d’une première partie ou avec de jeunes joueurs), intermédiaire 
(recommandé aux joueurs expérimentés) et expert (si l’on aime les 
défis !)
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CONTENU DE LA BOÎTE DE BASE
- 4 plateaux de jeu (1 par joueur)
- 1 plateau principal
- 18 ingrédients par joueur 
(3 de chaque type)
- 13 cartes d’action principales
- 3 cartes d’action spéciales 
par joueur
- 12 jetons de potion réalisée 
(4 de chaque chiffre)



COMMENT GAGNER

a) Choisissez un niveau de difficulté (débutant, intermédiaire ou 
expert). Consultez la page suivante pour connaître les indica-
tions de mise en place spécifiques.

b) Chaque joueur sélectionne un plateau de puzzle et prend 3 
ingrédients de chaque type (selon le niveau de compétence 
choisi) et les 3 cartes d’action spéciales de son personnage.

c) Mélangez les cartes d’action principales et placez-en 3 (face 
visible) en-dessous du plateau principal. À côté du plateau, 
faites une pile avec les cartes restantes, face cachée.

d) Chaque joueur mélange les ingrédients (face cachée) du 
joueur assis à sa droite et forme une grille, en respectant les 
indications pour le niveau de difficulté choisi.

e) Un joueur fait ensuite la même chose avec le plateau princi-
pal, et dispose (face visible) les ingrédients des recettes sur ce 
plateau comme indiqué pour ce niveau de difficulté.

f) Cela étant fait, les joueurs révèlent (face visible), et de gauche 
à droite, les jetons placés sur leurs plateaux de jeu individuels. 
Note : Ne faites surtout pas pivoter les ingrédients au fur et à 
mesure que vous les révélez.

Il faut réussir à terminer les trois recettes principales avant
les autres joueurs.

MISE EN PLACE
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1) Au niveau débutant, vous n’utilisez que 4 types d’ingrédients.
Retirez la Corne de l’Ogre et les Ailes de Vampire Nain des 
tuiles de recettes principales et des ingrédients de chaque 
joueur.
2) Replacez les cartes d’action spéciales dans la boîte. Elles ne 
sont pas utilisées à ce niveau de difficulté.
3) La grille (sur chaque plateau de jeu individuel) sera composée 
de 3 lignes et 4 colonnes. Voir image ci-dessus.

MISE EN PLACE - Débutant

MISE EN PLACE - Intermédiaire
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RECETTES À PRÉPARER

PLATEAU
PRINCIPAL

ACTION DU 
TOUR EN 
COURS

ACTIONS DES 
TOURS 

SUIVANTS

JETONS 
POUR LES 
POTIONS 
RÉALISÉES

PLATEAU DE JEU 
INDIVIDUEL

JETONS INGRÉDIENTS 
(12 PAR JOUEUR)

ACTIONS 
SPÉCIALES (3 
PAR JOUEUR)

RECETTES À 
PRÉPARER

PLATEAU
PRINCIPAL ACTION DU 

TOUR EN 
COURS

JETONS 
POUR LES 
POTIONS 
RÉALISÉES

PLATEAU DE JEU 
INDIVIDUEL

JETONS INGRÉDIENTS 
(15 PAR JOUEUR)



1) Au niveau intermédiaire, vous n’utilisez que 5 types d’ingrédients.
Retirez les Ailes de Vampire Nain des tuiles de recettes principales 
et des ingrédients de chaque joueur.
2) Au niveau intermédiaire, les joueurs peuvent utiliser leurs 3 
cartes d’action spéciales.
3) La grille (sur chaque plateau de jeu individuel) sera composée de 
3 lignes et 5 colonnes.

MISE EN PLACE - Expert

1) Au niveau expert, vous utilisez les 6 types d’ingrédients.
2) Au niveau expert, les joueurs peuvent utiliser leurs 3 cartes 
d’action spéciales.
3) La grille (sur chaque plateau de jeu individuel) sera composée 

DÉROULEMENT DE LA PARTIE
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ACTIONS 
SPÉCIALES (3 
PAR JOUEUR)

RECETTES À 
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PLATEAU
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TOUR EN 
COURS

PLATEAU DE JEU 
INDIVIDUEL
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(15 PAR JOUEUR)



DÉROULEMENT DE LA PARTIE - Phases
1) Action
2) Vérification
3) Entretien

1) ACTION
Trois cartes d’action principales se trouvent en-dessous du 
plateau principal. La carte d’action principale disponible à ce 
tour se situe tout à droite, et les actions à venir à sa gauche.

Simultanément, les joueurs vont utiliser la carte d’action 
principale ou jouer une de leurs cartes d’action spéciales. Selon 
l’effet, ils déplacent ou font pivoter un ingrédient sur leur 
plateau de jeu.

Les différentes actions possibles sont :

ROTATION À 90° : faites pivoter un ingrédient à 90 degrés vers 
la gauche ou la droite
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ÉCHANGE : le joueur choisit deux ingrédients adjacents et les 
fait permuter, sans changer leur orientation (ne les faites donc 
pas pivoter). Le joueur peut échanger horizontalement ou 
verticalement, mais pas diagonalement.

POUSSÉE : le joueur choisit une colonne ou une ligne, et pousse 
d’une case tous les ingrédients qui s’y trouvent : le jeton expulsé 
du plateau prend alors la case laissée vacante (ne faites pas 
pivoter les jetons). La poussée peut se faire horizontalement ou 
verticalement.



ACTIONS SPÉCIALES
Chaque joueur débute la partie avec trois cartes d’action 
spéciales utilisables à la place de l’action principale du tour 
en cours. Seul le joueur ayant joué l’action spéciale peut 
bénéficier de son effet.

Les cartes d’action spéciales ne peuvent être utilisée qu’une 
seule fois, après quoi elles sont défaussées face cachée à 
côté du plateau du joueur.

Exemple : un joueur ne souhaite pas utiliser l’action princi-
pale POUSSÉE car il veut procéder à la ROTATION de l’un de 
ses ingrédients. Il révèle sa carte d’action spéciale ROTATION 
et la défausse face cachée. Il ne pourra plus utiliser cette 
carte d’action spéciale jusqu’à la fin de la partie.
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Chaque ingrédient a des connecteurs indiquant deux ou trois 
directions. Les joueurs complètent une recette du plateau 
principal en reliant de façon continue tous les ingrédients de 
la recette, sur leur propre plateau de jeu.

Une recette peut être complétée dans n’importe quelle 
direction (sauf en diagonale), dès lors que les ingrédients 
sont reliés suivant l’ordre indiqué sur le plateau principal.

2) VÉRIFICATION



Exemple : sur l’image ci-dessus, la seconde recette est complète. 
Elle relie tous les ingrédients nécessaires entre eux, en 
commençant par la potion à droite et en finissant par l'œil à 
gauche.

IMPORTANT: Les connecteurs dans les jetons d'ingrédients 
utilisés pour la recette ne devront jamais signaler les autres 
jetons de la même recette d'une autre manière qui ne suit pas la 
bonne séquence. Donc, par exemple si la séquence est OEIL, 
AILE, CHAMPIGNON, POTION, il ne devra jamais avoir un 
connecteur de l'OEIL reliant à la fois à l'AILE et la POTION.Toute-
fois, ils pourront se connecter aux ingrédients qui ne font pas 
partie de la recette.

Un joueur qui termine une des trois recettes obtient le jeton de 
victoire correspondant à la rangée sur laquelle se trouve la 
recette.

La partie se poursuit et le joueur va essayer de terminer 
davantage de recettes. Les ingrédients utilisés pour compléter 
une recette peuvent désormais être utilisés pour la recette 
suivante. NOTE : les recettes peuvent être terminées dans 
n’importe quel ordre.

3) ENTRETIEN
Défaussez la carte d’action principale la plus à droite, et faites 
glisser vers la droite les deux cartes d’action principales 
restantes. Tirez une nouvelle carte d’action Principale et 
placez-la tout à gauche.

Si le paquet de cartes d’action principales est épuisé, mélangez 
les cartes d’action principales défaussées et poursuivez la partie.
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RECETTE
COMPLÈTE

INGRÉDIENTS



VICTOIRE !
Au cours de la phase de vérification, si un joueur parvient à 
terminer sa troisième recette, il est déclaré vainqueur du 
Concours de Potions annuel de Kamona.

En cas d’égalité, le joueur qui a utilisé le moins de cartes 
d’action spéciales est déclaré vainqueur. Si l’égalité persiste, 
alors ces joueurs se partagent la victoire !

JEU SOLO
Pour le jeu en solo, l’objectif est de terminer les trois recettes avant 
que la pile de cartes d’actions principales soit épuisée pour la 
troisième fois. Afin de relever encore la difficulté, retirez jusqu’à 
trois cartes d’action principales avant que la partie commence.
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LES SORCIÈRES DE CHAOSAH
Les plateaux des Vieilles Sorcières peuvent être utilisés comme des 
plateaux de jeu classiques, si vous êtes nombreux à jouer (à condition 
d’avoir acheté des ingrédients en plus), ou bien pour jouer avec la 
variante suivante :

Les joueurs pratiquant la variante Chaosah prennent leurs cartes 
d’action spéciales respectives, mais en retournent deux au hasard 
face cachée. La carte d’action spéciale encore face visible sera la seule 
utilisable. Lorsqu’elle est jouée, elle vient remplacer la carte d’action 
principale sous le plateau principal, ce qui affecte le joueur l’ayant 
jouée et tous les joueurs non-Chaosah. S’ils le souhaitent, les joueurs 
non-Chaosah peuvent tout à fait utiliser une de leurs cartes d’action 
spéciales pour remplacer la carte d’action principale. Le joueur 
Chaosah doit toujours effectuer l’action de la carte qu’il a jouée.

Une fois utilisée, la carte d’action spéciale Chaosah est défaussée 
normalement.Lorsqu’un joueur complète une recette de niveau 3, les 
joueurs Chaosah peuvent mélanger leurs trois cartes d’action 
spéciales, en révéler une face visible et la jouer plus tard.

Si plusieurs joueurs Chaosah utilisent leurs cartes d’action spéciales 
au même tour, chaque joueur NON-CHAOSAH peut choisir laquelle de 
ces cartes d’action spéciales utiliser à ce tour. Cette variante rend les 
choses plus difficiles pour les joueurs Chaosah et elle n’est donc 
recommandée qu’aux joueurs expérimentés.



EXTENSION 1 : ACTIONS AMÉLIORÉES
Les actions améliorées fonctionnent comme les cartes d’action 
principales. Pour les utiliser, mélangez d’abord les six cartes et 
piochez trois d’entre elles. Ensuite, prenez le paquet de cartes 
d’action principales et ôtez-en une de chaque type. Remplacez-les 
par les cartes d’action améliorées voulues.

1) ÉCHANGE DIAGONAL
Fonctionne comme un échange classique mais permet au joueur de 
permuter un jeton ingrédient avec un autre ingrédient situé dans sa 
diagonale. 

2) DUPLICATEUR
Cette carte duplique l'action suivante dans la rangée. Par exemple, si 
la prochaine carte était un ROTATION, alors les joueurs doivent faire 
deux actions principales de ROTATION.

IMPORTANT : les deux actions doivent obligatoirement être 
effectuées, avant que l’on puisse considérer une recette comme 
terminée.

Si vous utilisez une action spéciale, vous remplacer complètement la 
carte d’action DUPLICATEUR. Vous ne ferez donc que l’action décrite 
sur votre carte d’action spéciale. Si vous terminez une recette, vous 
devrez donc attendre que tous les autres joueurs aient effectué leurs 
deux actions.

3) ÉCHANGE TÉLÉPORTÉ
Comment n’importe quelle autre action ÉCHANGE, celle-ci permet à 
un joueur de permuter la position de deux ingrédients, où qu’ils se 
trouvent sur son plateau de jeu. Souvenez-vous que vous ne devez 
jamais faire pivoter les jetons lorsque vous les échangez : ils doivent 
toujours conserver leur positionnement initial.
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ÉCHANGE 
DIAGONAL
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GRATUITE

POUSSÉE 
DIAGONALE

ROTATION 
À 180°



-11-

4) ACTION BASIQUE GRATUITE
Choisissez n’importe quelle action principale (ROTATION, 
ÉCHANGE ou POUSSÉE). NOTE : si cette action est déclenchée 
par l’utilisation d’un DUPLICATEUR, choisissez une action 
principale et effectuez-la deux fois.

5) POUSSÉE DIAGONALE
Cette action fonctionne comme la POUSSÉE classique, sauf 
qu’elle permet au joueur de pousser les ingrédients diagonale-
ment. Vous devez toujours pousser au moins 3 ingrédients.

6) ROTATION À 180°
Cette action de ROTATION vous permet de faire pivoter un 
ingrédient à 180°. Vous ne pouvez pas utiliser cette action pour 
faire pivoter un ingrédient à 90° seulement.

EXTENSION 2 : LE POUVOIR DU SAGE

Cette extension utilise les actions principales et les actions 
améliorées de l’EXTENSION 1, afin de proposer une combinaison 
de 2 actions sur une carte. Les actions DOIVENT être jouées 
dans l’ordre indiqué sur la carte (de haut en bas). Exemple (voir 
image ci-dessus) : sur la première carte, le joueur DOIT jouer 
l’action POUSSÉE DIAGONALE avant de jouer la ROTATION À 90°.

En début de jeu, mélangez les cartes de capacité. Chaque joueur 
pioche une carte. Quand vient le moment de jouer une action 
principale, vous pouvez jouer une carte de capacité à la place.

Si vous complétez une recette grâce à la première action d’une 
carte de capacité, vous devez effectuer la deuxième action avant 
de voir si la recette est complétée. Autrement dit, lorsqu’on 
cherche à terminer une recette, il faut considérer l’ensemble de 
la carte de capacité comme une seule action. 
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EXTENSION 3 : LA POTION DE FORCE
La Potion de Force est une recette annexe qui fournit un nouvel 
élément stratégique au jeu. Au cours de la mise en place, 
mélangez les six cartes de Potion de Force, et piochez-en une. 
Placez-la à côté du plateau principal. N’importe quel joueur peut 
réaliser cette recette comme s’il s’agissait d’une recette présent 
sur le plateau principal. Quand elle est réalisée, la carte est 
défaussée et une nouvelle est piochée au début du tour suivant.

Lorsqu’un joueur complète la recette sur la carte, la Potion de 
Force s’active et le joueur peut renvoyer dans sa main une carte 
d’action spéciale qui avait été défaussée. Le joueur ne reçoit pas 
de jeton de victoire lorsqu’il complète une Potion de Force.

Un joueur ne peut compléter qu’une seule recette par tour. Si 
une recette du plateau principal est complétée au même 
moment, le joueur doit déclarer laquelle il réalise à ce tour.

EXTENSION 4 : ÉVÈNEMENTS FUNESTES
Au cours de la mise en place, mélangez le paquet de cartes d’évène-
ments funestes et piochez-en une. Cette carte applique une nouvelle 
règle sur l’ingrédient indiqué : elle empêche sa rotation dans une 
certaine direction. Montrez la carte à tous les joueurs afin qu'ils 
sachent qu’elle apparaîtra dans le jeu, à un moment donné.

Mélangez les cartes d’action principales et placez les 3 premières 
en-dessous du plateau principal, comme d’habitude.

Prenez la carte d’évènements funestes (EF) piochée, ajoutez-la au 
paquet de cartes d’action principales et mélangez à nouveau. Placez 
ensuite le paquet à côté du plateau principal.

À un moment donné, la carte EF va apparaître. Lorsque cela se 
produit, placez-la à proximité du plateau et révélez la prochaine 
carte d’action principale, comme d’habitude.

La règle figurant sur la carte EF entre en vigueur à ce même tour.



Lorsque le paquet de cartes d’action principales doit être mélangé à 
nouveau, ajoutez-y la carte EF puis mélangez. Elle finira par revenir 
en jeu mais,  d’ici-là, les joueurs ne sont plus soumis à ses effets.

Variante :
Ajoutez une carte EF, et chaque fois que le paquet de cartes d’action 
principales doit être à nouveau mélangé, ajoutez-y une nouvelle 
carte EF piochée au hasard.

PARTIES EN SOLO :
Cette mini-extension fonctionne de la même façon pour le jeu en 
solo, mais nous conseillons de ne l’intégrer qu’après quelques 
parties sans.

EXTENSION 5 : LE PION CARROT
                     Durant la mise en place, disposez ce pion à côté de
                     la troisième recette, sur le plateau principal.

Le premier joueur qui parvient à réaliser la recette de niveau 3 
gagne Carrot. Si plusieurs joueurs réalisent la même recette à ce 
tour, alors Carrot reste sur le plateau jusqu’à ce qu’un joueur 
soit le seul à terminer la recette.

À la fin de la partie, Carrot compte comme une carte d’action 
spéciale supplémentaire, afin de départager les égalités. Ainsi, 
un joueur n’ayant utilisé aucune de ses cartes d’action spéciales 
gagnera automatiquement une égalité.

D’autre part, le joueur possédant Carrot peut s’en servir pour 
récupérer une carte d’action spéciale. S’il fait cela, le pion Carrot 
reprend sa position de départ, sur le plateau principal, à côté de 
la recette de niveau 3. Le pion sera alors disponible pour le 
prochain joueur suivant réalisant la recette de niveau 3.

Exemple : la carte EF portant les Ailes du Vampire Nain (sur fond 
jaune) interdit à tous les joueurs de faire pivoter cet ingrédient 
vers la gauche, sur leurs plateaux de jeu individuels, tant que la 
règle est en vigueur.
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EXTENSION 6 : LE PION YUZU

Lorsqu’un joueur complète la recette de niveau 2, il choisit une 
carte d’action spéciale active d’un autre joueur. Il place le pion 
Yuzu sur la carte d’action spéciale de ce joueur. Tant que le pion 
Yuzu s’y trouvera, cette action spéciale ne pourra pas être 
utilisée. Quand le joueur affecté par Yuzu parvient lui-aussi à 
compléter une recette de niveau 2, il peut déplacer Yuzu sur la 
carte d’action spéciale d’un autre joueur, si ce dernier n’a pas 
encore complété de recette de niveau 2. Une fois que tous les 
joueurs ont réalisé une recette de niveau 2, écartez Yuzu du jeu.

Lorsque ce joueur complète la deuxième recette, il prend Yuzu 
et le donne à un autre joueur, et ainsi de suite.

Écartez Yuzu du jeu à la fin de la partie. Il n’est possible de 
donner Yuzu qu’à un joueur n’ayant pas encore réalisé la 
deuxième recette. Si tous les joueurs ont complété une recette 
de niveau 2, alors Yuzu est écarté du jeu.

Un joueur Chaosah ne peut jamais prendre Yuzu depuis le 
plateau principal. Il ne peut le donner à un autre joueur (après 
avoir complété la recette de niveau 2) que s’il a d’abord été 
placé sur l’une de ses propres cartes d’action spéciale.

Lors d’une partie en solo, lorsque vous réalisez une recette de 
niveau 2, Yuzu bloque toutes vos actions inutilisées. Vous ne 
pouvez vous débarrasser de Yuzu qu’en complétant une recette 
de niveau 3 ou en terminant votre dernière recette. Si Carrot et 
Yuzu sont tous deux en jeu lorsque vous recevez Yuzu, défauss-
ez-vous alors de Carrot.

Si vous décidez de jouer avec le pion Yuzu, 
placez-le à côté de la recette de niveau 2.
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VARIANTE : LE DÉFI DE LA VALKYRIE

Dans cette variante, les ingrédients changent à chaque fois 
qu’une recette est complétée. Chaque recette complétée est 
retirée du plateau principal et les recettes situées en-dessous 
sont déplacées d’une rangée vers le haut, vous obligeant ainsi 
à retirer un ingrédient.
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Si la troisième rangée est vide, mélangez les ingrédients qui ont été 
retirés, et placez-les sur la troisième rangée, afin de former une 
nouvelle recette. L’objectif est de terminer autant de recettes que 
possible et d’obtenir le maximum de points d’ici la fin de la partie.

Plusieurs joueurs peuvent terminer différentes recettes lors d’un 
même tour. Dans ce cas, retirez tous les ingrédients des recettes 
terminées. Déplacez la recette restante vers le haut, mélangez les 
ingrédients restants et remplissez les rangées vides du plateau 
principal.

Si une recette est terminée lors de l’ajustement des rangées (car le 
dernier ingrédient a été retiré), le joueur doit attendre la fin du tour 
suivant avant de pouvoir déclarer la recette comme complète. Mise 
en place : disposez autant de jetons de victoire que de joueurs, 
comme dans une partie normale. Au fur et à mesure que les joueurs 
terminent des recettes, ils obtiennent les jetons de victoire 
correspondant.

Quand il n’y a plus de jetons de victoire à remporter, la partie prend 
fin.

Chaque joueur ajoute les chiffres figurant sur les jetons de victoire 
qu’il a obtenus. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. 

IMPORTANT : Si deux joueurs ou plus complètent la même recette 
mais qu’il manque des jetons de victoire disponibles pour tous les 
récompenser, défaussez alors tous les jetons de victoire restant pour 
cette recette spécifique, et gardez la recette intacte. Ce tour-ci, 
aucun joueur n’obtiendra de jetons de victoire pour cette recette. 

Les joueurs ne peuvent pas compléter une recette pour laquelle il 
n’y a plus de jetons de victoire disponibles.

Au début de la partie, vous pouvez essayer différentes mises en 
place, en ajoutant ou soustrayant des jetons de victoire. Cela 
impactera la stratégie des joueurs, rendant chaque Défi de la 
Valkyrie vraiment unique.

Nous souhaitons remercier Undead Viking d’avoir suggéré cette 
idée. Le Défi de la Valkyrie transforme le jeu en un affrontement 
féroce, et nous ne le recommandons qu’aux joueurs les plus 
aguerris.





Je tiens à remercier trois créatures très spéciales qui ont permis 
à cet impossible projet de devenir une réalité tangible. Julieta, 
d’abord, pour m’avoir appris tout ce que je sais, avec patience et 
persévérance. Malena pour m’avoir poussé au-delà de mes 
limites, jusque dans les territoires inexplorés de l'impossible. Et 
Jonathan pour me rappeler que l'amitié ignore les barrières 
invisibles de la distance. Sans Vous tous, l'éveillé aurait dormi 
une vie entière sans jamais trouver l'entrée du terrier du lapin.

Et à tous ceux qui ont accordé leur confiance à cet humble 
projet, je vous ordonne de ne jamais baisser les bras, peu 
importe les circonstances, peu importe la douleur, peu importe 
les larmes. Rêvez, façonnez et créez... Rien n'est impossible si 
vous croyez en vous. Après tout, un vieux sage disait :
"Trouvez en vous le paradis et tout le reste trouvera sa place".

Guillermo
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