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OFFI CIN AL IS
Un jeu

de plis et de combinaisons.

OFFICINALIS est un jeu de plis
dans lequel les joueurs incarnent
des cueilleurs avisés en quête de
plantes médicinales.
kg

Le jeu comporte 7 grandes familles de
plantes qui cor
res
pondent aux Milieux
natu
rels dans les
quels elles poussent.
Chaque Milieu com
porte 7 plantes : 5
kg
plantes répandues, 1 plante rare et 1
plante toxique. Le jeu com
porte éga
lement 4 plantes inven
tées pour les
besoins du jeu. Elles ont des capa
ci
tés
spéciales exotiques qui pimentent agréa
blement le gameplay.
Pour gagner la partie, il faut cumuler le
plus de points possible en récoltant des
plantes. Mais le secret pour être vic
to
rieux, est de créer des Infusions en com
binant certaines plantes afin de marquer
les bonus de points qui feront toute la
différence. Il y a 12 combinaisons pos
sibles : Anti-Stress, Tonique, Circulation,
Féminine, Detox, l’Hépatante, Voies res
piratoires, Digestive, Silhouette, A Vos
Souhaits, Articulation et Nuit Paisible
(ces combinaisons sont d’authentiques
mélanges créés par l’her
bo
riste Jean
Mais on).

Langues disponibles

OFFICINALIS est un jeu qui
s’adresse aux amateurs de jeux de
plis et aux herboristes en herbe.
Élaboré en collaboration avec un herbo
riste de renom, c’est également un jeu
d’initiation à l’utilisation des plantes médi
cinales.
On aime le petit plus de la manche
qui s’achève lorsque toutes les
plantes rares (les Mer
veilles) ont
été récoltées. Ce point de règle peut sem
bler anodin mais il rajoute une notion de
stress très intéressante.
Par ailleurs, le fait que les combinai
sons soient d’authentiques infusions qui
soignent de réelles pathologies ajoute
une touche de pédagogie très enrichissante.

52 magnifiques illustrations
réalisées spéciale
ment pour le jeu
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H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
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