draft – agencement – magie
45mn

2-5
10+

MATÉRIEL

• 1 plateau Bibliothèque
• 1 sac en tissu
• 5 pions Étudiant
• 160 jetons Livre
• 60 cartes Étude
• 35 cartes Objectif
• 30 baguettes magiques
• 15 étagères
• 40 jetons Bonus
• 35 jetons Araignée
• 2 casiers à livres
• 1 livret de règles
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Poids : 1350g
Taille : 278x278x58mm
Réf : 851087
Colisage : 10/carton

EN UNE PHRASE

Agencez la bibliothèque merveilleuse !

L’HISTOIRE

Atheneum est une école prestigieuse.
Votre examen de magie a lieu demain. Vous passez la nuit dans
la bibliothèque merveilleuse à peaufiner vos connaissances. Mais
avant de partir, rangez soigneusement tous les livres sur les
étagères !

LE JEU

Au cours des 10 tours de jeu, draftez les cartes pour votre compte
mais aussi pour celui de vos concurrents. Cherchez les effets et
combinaisons qui vous autorisent à valider les objectifs changeants,
avant qu’ils ne disparaissent à la fin du tour. Mais attention aux
ressources que vous concédez aux autres joueurs ! Elles pourraient
bien leur permettre de valider aussi un ou plusieurs objectifs !
Diverses manières de faire des points de victoire vous ouvrent donc
des stratégies variées d’une partie à l’autre : chassez les araignés
qui se lovent dans les coins, rapprochez vos livres de prédilection
en collection, complétez les rayonnages, ornez la bibliothèque de
bougies, surveillez le jeu de vos adversaires, réorganisez à temps
vos étagères en fonction des objectifs, et usez de votre baguette
magique comme un maestro !

LES +

• 190 titres de livres aussi loufoques que dans Ex Libris !
• Une gestion du timing ensorcelante.
• Le 3ème jeu du studio français L’Atelier.

www.renegade-france.fr

52 avenue Pierre Sémard - 94200 Ivry sur Seine - FRANCE
Tél : +33 (0)1 77 37 60 46 - contact@renegade-france.fr

