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Un jeu placement et d’observation.
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ALICE’S GARDEN est un jeu de 
placement de tuiles pour 1 à 4 
joueurs, jouable dès 8 ans pour 

des parties de 30 minutes. Le jeu est 
composé de 4 plateaux de jeu, de 6 sacs 
en tissu et de 95 tuiles. Dans ce jeu, par-
tez dans le monde d’Alice aux pays des 
merveilles et plus précisément dans les 
jardins de la Reine de cœur. Vous incar-
nez un jardinier royal et votre but sera 
d’agencer au mieux les différentes tuiles 
du jeu sur votre parcelle de jardin (votre 
plateau). A la fin de la partie, en fonction 
du placement plus ou moins optimal des 
différents éléments qui composent votre 
jardin, vous remporterez des points. Le 
joueur avec le plus de points remporte la 
partie.
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ALICE’S GARDEN est un jeu fami-
lial qui, avec son univers enchan-
teur, saura séduire petits et 

grands. Les règles simples d’accès per-
mettront aux plus jeunes de vite com-
prendre comment poser de manières op-
timales les différentes pièces sur leur 
petit plateau. Il sera aussi possible de 
jouer tout seul grâce à un mode solo où le 
but sera de faire le meilleur score pour 
séduire la Reine
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Chez ABI GAMES, nous avons vite 
été séduits par le gameplay origi-
nal ainsi que l’ambiance bucolique 

qui se dégage de ce jeu de société. Vous 
êtes transporté dans le monde d’Alice !  
De plus, les règles simples permettront 
aux plus jeunes de vite s’amuser sans lais-
ser de côté le côté stratégique du place-
ment de tuiles qui pourra séduire les plus 
grands. 
Vaut-il mieux commencer par placer les 
roses ? Eloigner les arbres de part et 
d’autre du plateau ? Ou se concentrer sur 
les pièces d’échecs ? 
Avec son système de tirage aléatoire des 
différentes tuiles, aucune partie ne se 
ressemble et il faudra parfois s’adapter 
pour adopter la meilleure stratégie de 
placement. Il n’est pas aisé de satisfaire 
les désirs de la Reine de Cœur !

 Règles simple
  Gameplay original   
et un matériel insolite
 Un mode solo
 Très bonne rejouabilité
  Permet de développer  
sa capacité spatiale
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