
Le jeu de bag building pour guérisseurs de Wolfgang Warsch, 
pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans.

Matériel

4 chaudrons (tableaux des joueurs)

1 plateau pour marquer les points 
avec indicateur des manches

4 bouteilles

2 livres d’ingrédients jaune

2 livres d’ingrédients verts

2 livres d’ingrédients rouges

2 livres d’ingrédients bleus

1 livre d’ingrédients noir

1 livre d’ingrédients 
orange

2 livres d’ingrédients mauves
4 tuiles 

sceau 0/50

1 dé bonus

3 jetons de réserve

1 almanach des ingrédients216 jetons d’ingrédients + 3 jetons de réserve

20x 12x 13x

Pour la première partie, on utilise 
les livres d‘ingrédients marqués 

en rouge.

15x 18x15x 

8x

4x 13x 10x 10x 10x

10x 10x 8x 6x 20x

14x 

20 rubis

4 marqueurs de points

4 sacs

4 jetons rat

1 flamme 
(marqueur de la 

manche)

24 cartes 
divinatoires

8 gouttes (dont 4 gouttes 
pour la variante)



But du jeu
Le bazar de Belcastel ouvre ses 
portes une fois par an pour neuf 
jours. Les meilleurs docteurs mi-
racles et rebouteux du pays s’y 
réunissent pour proposer 
leurs talents de guéris-
seur. Transpiration des 
pieds, mal du pays, 
hoquet et petits bo-
bos, on y prépare un 
philtre efficace contre tout. Cependant, chaque charlatan mi-
tonne sa propre potion.

Pour concocter les breuvages, les joueurs (char-
latans) puisent des ingrédients dans leur sac 
jusqu’à obtenir une potion parfaite selon eux. 
Mais attention : quelques claque-doigt de trop suf-
fisent pour gâcher la belle potion et faire exploser 
le chaudron.

Il faut donc savoir s’arrêter au bon moment et préparer d’abord 
une petite portion pour pouvoir acheter des ingrédients précieux 
avec l’argent gagné. Ainsi, chaque sac de réserve se remplit peu 
à peu de nouveaux ingrédients toujours plus puissants et la pro-
chaine potion sera sans doute encore meilleure et rapportera 
plus de points.

Préparation du jeu
Le joueur qui a cuisiné quelque chose en dernier 
commence la première manche. Il mélange 
les cartes divinatoires et en forme une pioche 
face cachée qu’il pose devant lui. Il étale aussi 
le plateau pour marquer les points. La flamme est po-
sitionnée sur la case 1 de l’indicateur de manche. Les 4 tuiles 
sceau sont posées sur les quatre cases sceau avec le 0 vers le 
haut. Les rubis et le dé sont aussi posés à côté du plateau pour 
marquer les points.

Trois petits tas sont formés au centre de la table avec tous les 
jetons d’ingrédients (sauf les jetons blancs). Ces derniers sont 
triés par valeur, mais toutes les couleurs sont mélangées : 1 petit 

tas avec seulement les jetons de valeur 1, un avec les jetons 
de valeur 2 et un avec les jetons de valeur 4.

Les livres d’ingrédients orange et noir sont étalés dans un 
premier temps. Ces deux livres sont utilisés pour chaque 
partie. Le livre noir peut être ouvert soit aux pages concer-
nant 2 joueurs, soit à la page concernant 3 à 4 joueurs – se-
lon le nombre de joueurs, qu’on peut identifier dans le livre 
grâce au nombre de chaudrons représentés.

Les autres livres concernent 5 ingrédients différents (vert, 
bleu, rouge, jaune et mauve), avec 4 sets pour chacun. Ces 
sets sont identifiés par le même nombre de marque-pages 
sur le bord inférieur du livre. Attention : différencier l’avant 
et le dos des livres. Les ingrédients par set sont choisis de 
façon à bien s’harmoniser entre eux. Pour la première par-
tie, nous conseillons d’utiliser le set 1 (livres avec seulement 
1 marque-page). Quand les joueurs seront familiarisés avec 
ce set, nous conseillons d’essayer le set 2, puis le set 3 et 
enfin le set 4. Les joueurs expérimentés peuvent bien enten-
du aussi assembler leurs propres sets avec leurs ingrédients 
préférés.

On ouvre d’abord seulement les livres vert, bleu et rouge pour 
un set. Les livres jaune et mauve sont préparés sur le côté.

Chaque joueur reçoit 1 chaudron, 1 sac et le marqueur de 
points de la couleur de son chaudron qu’il pose sur sa tuile 
sceau de même couleur. Chaque joueur pose le chaudron face 
sans éprouvette dessus devant lui et place une goutte sur la 
case 0 au milieu du chaudron. Le surplus de gouttes est utilisé 
seulement pour la variante.

Il prend aussi une bouteille qu’il pose, côté plein visible, sur le 
grand dessous-de-verre à côté du chaudron (en bas à droite). 
Il pose son jeton rat dans la coupelle juste à côté, puis pose 1 
rubis de sa réserve sur le sac à rubis à gauche du chaudron.

Livre noir pour 
2 joueurs

Livre rouge du set 1
(1 marque-page)
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Ensuite chaque joueur prend aussi 4 jetons 1 blancs, 2 jetons 2 
blancs, 1 jeton 3 blanc, 1 jeton 1 orange et 1 jeton 1 vert, et les 
met dans son sac. Un récapitulatif des jetons à mettre dans le 
sac au début de la partie est représenté dans le livre à gauche 
sur le tableau du joueur. Selon 
le nombre de joueurs, des je-
tons 1 blancs sont posés avec 
les autres jetons 1 au milieu 
de la table. S’il reste encore 
des jetons blancs maintenant, 
ils sont remis dans la boîte.

Déroulement de la partie
La partie est jouée en 9 manches. La flamme sur l’indica-
teur de manches indique la manche en cours.

Cartes divinatoires

Au début de chaque manche, le joueur qui a la pile de cartes 
divinatoires devant lui lit la carte du dessus à haute voix, 
et la pose face visible à côté du plateau pour marquer les 
points, pour former la défausse. L’événement lu à haute voix 
est valable pour tous les joueurs. Si l’événement permet aux 
joueurs de prendre un jeton jaune ou mauve, c’est unique-
ment possible si le livre d’ingrédients correspondant a déjà 
été ouvert (voir indicateur de manche).

S’il s’agit d’une carte divinatoire bleue, elle est valable pour 
l’ensemble de la manche ou pour la fin de celle-ci. S’il s’agit 
d’une carte mauve, elle est exécutée immédiatement avant 
le début de la manche. Pour les cartes divinatoires pour les-
quelles les joueurs peuvent choisir entre plusieurs actions, 
on commence toujours par le joueur qui vient de lire la carte, 
puis on continue à tour de rôle.

Les rats (au plus tôt à partir de la 2e manche)
Après la lecture de la carte divinatoire, 
c’est au tour des rats. À cause des rats, le 
chaudron se remplit déjà un peu avant 
la préparation de la potion. Tous les 
joueurs, sauf le leader, peuvent jeter leur 
queue de rat dans leur chaudron et ainsi avancer leur jeton 
rat dans le chaudron. Pour déterminer de combien de cases 
le jeton rat peut avancer, chaque joueur calcule le nombre de 
queues de rat se trouvant entre lui et le leader sur le tableau 
pour marquer les points. Le jeton est posé sur la case de la 
goutte, puis avancé en fonction du nombre de queues de rat.

Exemple : le vert est en tête. Le bleu est en 2e position. Mais au-
cune queue de rat ne se trouve entre le vert et le bleu. Le bleu ne 
peut donc pas utiliser son jeton rat pendant cette manche. 1 queue 
de rat se trouve entre le vert et le jaune, le joueur jaune peut donc 
poser son jeton rat à 1 case de la goutte. Il y a même 2 queues de 
rat entre le vert et le rouge. Le joueur rouge peut donc poser son 
jeton rat à 2 cases de la goutte.
.

Après avoir compté les queues de rat et placé les jetons 
rat en conséquence, les potions sont préparées par tous 
les joueurs en même temps.

12

Les 
préparatifs
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La préparation de la potion
Pour préparer la potion, les joueurs piochent un jeton après 
l’autre dans leur sac et les posent sur la bande de comptage 
de leur chaudron. On ne joue pas à tour de rôle, tous les 
joueurs remplissent leur chaudron en même temps. 

Selon sa valeur, le premier jeton est posé sur la case après 
la goutte (ou le rat si celui-ci se trouve dans le chaudron). 
Les jetons ont des valeurs allant de 1 à 4. 

Un jeton 1 serait donc placé sur la première case après la 
goutte ou le rat, un jeton 2 sur la deuxième case, etc. En 
fonction de sa valeur, tout jeton supplémentaire est posé 
en comptant le nombre de cases correspondant après la 
dernière case occupée. Des trous se forment ainsi, ils sont 
voulus et ne seront plus comblés.

Exemple : Lucas pioche d’abord un jeton 1 orange qu’il 
pose sur la première case après la goutte (case 1). Puis il 
pioche un jeton 2 jaune dans son sac et le pose 2 cases 
plus loin sur la case 3 (à partir de la case occupée avec le 
chiffre le plus élevé, soit la case 1). La case 2 reste donc 
vide et ne sera plus occupée au cours de cette manche. 
Un prochain jeton 1 serait ensuite posé sur la case 4.

Après avoir pioché et posé les jetons, les joueurs 
peuvent à chaque fois décider s’ils souhaitent piocher un 
jeton supplémentaire dans leur sac ou s’ils s’arrêtent. 
Les joueurs peuvent aussi réagir aux autres et piocher 
d’autres jetons pour finalement recevoir le dé bonus (voir 
phase A) au cours de cette manche. Mais le dernier jeton 
pioché peut aussi provoquer un arrêt contraint. Pendant 
toute la partie, les joueurs n’ont pas le droit de regarder 
dans leur sac.

Arrêt suite à une explosion 

Quand le total de tous les jetons blancs piochés dépasse 
la valeur 7, la quantité de claque-doigt dans la potion est 
trop importante et le chaudron explose. Le joueur est donc 
contraint de s’arrêter et ne peut plus piocher d’autres je-
tons. Cependant, le dernier jeton pioché est encore posé 
selon les règles.

IMPORTANT : pour déterminer si une explosion aura lieu, 
seuls les chiffres des jetons blancs sont additionnés. 
Tous les jetons d’une autre couleur ne sont pas comptés. 
Une explosion n’a aucun effet sur les événements des 
cartes divinatoires et les actions des jetons (voir ci-des-
sous).

Exemple : l’addition des jetons blancs posés de Nina s’éle-
vait à 2 + 3 +1 = 6. Le jeton orange ne compte pas. Elle 
décide de piocher un autre jeton dans le sac. Elle pioche 
un jeton 2 blanc (cercle rouge), le pose correctement sur 
la case 9, puis calcule la valeur des jetons blancs. La va-
leur totale s’élevant maintenant à 8, son chaudron ex-
plose. Elle est donc contrainte de s’arrêter et ne peut plus 
piocher d’autres jetons dans le sac.
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Actions des jetons
Les jetons blancs et orange servent uniquement à remplir le 
chaudron et à donner du goût à la potion. Les jetons bleus, 
rouges et jaunes proposent des actions supplémentaires 
aux joueurs, elles doivent être réalisées immédiatement 
après avoir pioché ces jetons. Les jetons verts, mauves 
ou noirs proposent des actions à réaliser seulement à la 
fin de la manche (voir décompte des points). De manière 
générale, les joueurs peuvent aussi renoncer à réaliser une 
action. La description précise de toutes les actions se trouve 
dans l’almanach des ingrédients.

Exemple : Lucas pioche un jeton 2 bleu. Il le pose dans son 
chaudron et peut ensuite piocher deux jetons dans son sac, 
mais il ne peut en poser qu’un des deux. Il pioche le jeton 3 
blanc et un jeton 1 rouge. Bien sûr, il choisit le jeton 1 rouge 
et remet le jeton blanc dans le sac. Mais il n’était pas obligé de 
poser un des deux jetons.

Bouteilles
Un joueur peut jouer sa bouteille pour re-
mettre le dernier jeton pioché dans le sac. 
Attention : si le dernier jeton pioché fait 
exploser le chaudron, la bouteille ne peut 
plus être jouée. Après avoir utilisé la bou-
teille, le joueur peut continuer à piocher des jetons dans son sac. 
Pour indiquer que la bouteille a été utilisée, il la tourne sur le 
verso (côté bouteille vide). Le joueur ne pourra réutiliser la bou-
teille qu’une fois de nouveau remplie (voir phase F du décompte 
de points). Une bouteille ne peut donc être utilisée qu’une seule 
fois par manche.

Fin de la phase
Quand tous les joueurs ont décidé de ne plus piocher d’autres 
jetons ou y ont été obligés par une explosion (trop de jetons 
blancs), on compte les points.

Décompte des points
La case directement après le dernier jeton pioché de 
chaque joueur sert à compter les points de cette manche. 
Le fait que le dernier jeton pioché ait fait exploser la po-
tion ou pas ne compte pas pour la détermination de la 
case de décompte des points. 

Exemple : dans l’exemple ci-dessus, où le chaudron de Nina 
a explosé, son dernier jeton pioché est posé sur la case 9. La 
case servant à compter ses points est donc la case 10 (cercle 
jaune).

Pour faciliter les différentes étapes des phases de dé-
compte, les joueurs peuvent utiliser la bannière de dé-
compte de gauche à droite. 

Les joueurs dont le chaudron 
a explosé ne participent pas 
à la phase de décompte A.

5

Valeur de la case 
servant au décompte

Le joueur reçoit 1 rubis.

Points de victoire

A B C D E F



A) Dé bonus
Tous les joueurs dont la potion n’a PAS explosé com-
parent d’abord qui a atteint la case avec la valeur la plus 
élevée. Si plusieurs joueurs ont atteint une case ayant la 
même valeur, on regarde qui est arrivé le plus loin avec 
ses jetons dans le chaudron (plusieurs cases successives 
peuvent avoir la même valeur). Ce joueur peut lancer le dé 
bonus et prendre le bonus correspondant. En cas d’égalité, 
tous les joueurs concernés peuvent lancer le dé et prendre 
leur bonus. 

Exemple : Marie et Lucas ont tous deux atteint une 
case 23 pour le décompte et arrêté à temps pour que 
leur chaudron n’explose pas. Mais la case pour le dé-
compte de Marie (cercle rouge) est plus élevée que 
celle de Lucas (cercle jaune), Marie peut donc lancer 
le dé bonus..

B) Actions des jetons
On vérifie ensuite si des jetons noirs, verts ou mauves ont 
été piochés. En commençant par le premier joueur, les ac-
tions de ces jetons sont réalisées à tour de rôle (voir alma-
nach des ingrédients). Qui avait combien de jetons noirs ? Les 
joueurs ayant pioché plus de jetons noirs que leurs voisins 
(voir actions) reçoivent les récompenses correspondantes. 
On regarde ensuite si les conditions pour les jetons verts 
sont remplies, etc.

Exemple : Pour le 
livre sur l’illustra-
tion par exemple, 
tous les joueurs re-
çoivent 1 rubis pour 
chaque jeton vert 
placé en dernière 

ou avant-dernière position dans le chaudron. 

C) Rubis
Tous les joueurs pour lesquels un 
rubis est représenté sur la case ser-
vant au décompte reçoivent un ru-
bis. Que le chaudron ait explosé ou 
pas n’a pas d’importance. 

ATTENTION : les joueurs 
dont le chaudron a explosé 
doivent ensuite choisir entre 
l’option D) ou E).

D) Points de victoire
En commençant par le premier joueur, les joueurs reçoivent 
à tour de rôle leurs points de victoire représentés sur leur 
case servant au décompte. Ils déplacent leur marqueur de 
points du nombre de cases correspondant sur le plateau.
  

Exemple : la case pour décompter 
les points de Lucas (jaune) est la 23 
avec 7 points de victoire. Son mar-
queur de points est donc avancé de 
7 cases.

Attention : si un joueur atteint la dernière case du chau-
dron (33) ou plus, il pose le jeton sur le 33 et reçoit ce 
qui est représenté sur la cuillère. Il reçoit 15 points de 
victoire et peut faire des achats pour 35 sous (voir E). 
Tous les joueurs ayant atteint la dernière case, la plus 
élevée possible, peuvent lancer le dé bonus si leur chau-
dron n’a pas explosé.

E) Acheter des jetons

En commençant par le premier joueur, les joueurs 
peuvent acheter à tour de rôle 1 ou 2 jetons de diffé-
rentes couleurs.

Le chiffre indiqué sur chaque case de décompte des points 
atteinte indique le montant des achats que le joueur peut 
faire (c’est-à-dire l’argent disponible pour acheter d’autres in-
grédients). Les tarifs des jetons sont indiqués dans les livres 
d’ingrédients. La valeur tout à fait à gauche indique le prix 
pour un jeton 1, la valeur du milieu pour un jeton 2 et la valeur 
à droite pour un jeton 4. Si une seule valeur est représentée, 6

Le joueur 
reçoit 1 point 
de victoire.

Le joueur peut 
avancer sa goutte 
d’1 case.

(le cas échéant, pousser les jetons de côté avant)

Le joueur 
reçoit 2 points 
de victoire.

Le joueur reçoit
1 jeton orange dans 
son sac. 

Le joueur 
reçoit 
1 rubis.

Marie Lucas



7

les jetons 1 sont les seuls disponibles 
pour cet ingrédient.

Les jetons avec des valeurs plus 
élevées ont l’avantage de per-
mettre d’avancer d’un nombre de 
cases plus grand sur la bande de 
comptage dans le chaudron. Mais 
il existe aussi des livres verts et bleus pour lesquels l’ac-
tion dépend de la valeur du jeton. L’argent non utilisé est 
perdu. La quantité des jetons est limitée. S’il arrivait que 
le jeton souhaité ne soit plus disponible, le joueur doit 
choisir un autre jeton. 

Quand tous les joueurs auront effectué leurs achats, les 
jetons nouvellement acquis sont mis dans le sac avec 
tous les jetons du propre chaudron. 
  

 

Exemple : chez Nina (rouge), le chaudron a explosé 
suite à la pioche du 3 blanc. Sa case de décompte des 
points est le 19. Lucas (jaune) s’est arrêté à temps, sa 
case de décompte des points est le 15. Lucas peut donc 
lancer le dé pour avoir son bonus. Il reçoit un rubis et 
3 points de victoire et peut effectuer des achats pour 15 
sous. Par contre, Nina doit décider si elle préfère avoir 
les 5 points de victoire ou si elle effectuera des achats 
pour 19 sous. Nina choisit l’argent. Elle achète un je-
ton 2 vert pour 8 sous et un jeton 2 bleu pour 10 sous. 
Lucas choisit un jeton 4 vert. Les deux abandonnent 
1 sou.

F) Fin de la manche
À la fin de la manche, les joueurs peuvent encore réaliser les 
actions suivantes contre des rubis (même plusieurs fois) :

 Avancer la goutte
Les joueurs peuvent remettre 2 rubis 
et ainsi avancer leur goutte d’1 case. 
Ils bénéficient ainsi pour les manches 
suivantes de l’avantage durable de tou-
jours commencer par le premier jeton 
pioché sur une case plus élevée.

 Remplir la bouteille
Contre 2 rubis, les joueurs peuvent 
remplir leur bouteille. Pour cela, ils 
retournent la bouteille sur le côté 
plein. La bouteille est donc de nou-
veau prête à être utilisée pour la pro-
chaine manche.

Tout à la fin, chaque joueur retire son jeton rat du chau-
dron et le repose dans la coupelle. La pile de cartes di-
vinatoires est transmise au joueur suivant dans le sens 
des aiguilles d’une montre, qui devient ainsi le premier 
joueur de la manche suivante. L’indicateur de manches 
(flamme) est avancé sur la case suivante et la prochaine 
manche peut commencer.

Indicateur de manches
L’indicateur de manches indique toujours la manche en 
cours et si une action doit être réalisée au début de la 
manche ou les actions supplémentaires valables pour la 
manche 9 :

Au début de la manche 2, le livre d’ingré-
dients jaune est ouvert, et le livre mauve 
au début de la manche 3. 

Au début de la manche 6, chaque joueur 
doit jeter un jeton 1 blanc supplémen-
taire dans son sac.

LucasNina
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Pendant la dernière manche, au signal, 
tous les joueurs doivent sortir leurs jetons 
du sac ensemble et en même temps.  

Le joueur ayant lu l’événement des cartes 
divinatoires donne toujours le signal en 

disant « Mélangez ! » : tous les joueurs retirent alors 
soit un jeton de leur sac, soit, s’ils ont décidé de s’arrêter, 
sortent la main vide du sac.

Les joueurs peuvent à tout moment décider de piocher en 
même temps aussi pendant les manches 1 à 8. On peut 
ainsi éviter qu’un joueur se crée un avantage en se met-
tant « en position d’attente » lors de la pioche de jetons.

À la fin de la dernière manche, les joueurs 
peuvent échanger 2 rubis contre 1 point de vic-
toire. Si le chaudron n’a pas explosé, ils peuvent 
en outre acheter 1 point de victoire pour 5 sous. 
Et ils peuvent le répéter à volonté. 

Fin de la partie
Le joueur dont le marqueur de points est le plus avancé gagne. 
Si plusieurs marqueurs de points sont au même niveau, le 
joueur qui a le plus rempli son chaudron pendant la dernière 

manche gagne. S’il y a toujours égalité, ces joueurs 
peuvent se faire couronner meilleur charlatan en-
semble.
 

Variante
Le jeu est très modulable. Vous pouvez organiser chaque 
partie un peu différemment. Choisissez un set de livres 
d’ingrédients pour chaque partie. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez aussi composer vos propres sets.

Quand vous aurez joué plusieurs fois, vous pourrez aus-
si utiliser le verso du chaudron (le côté avec les éprou-
vettes). Dans ce cas, une goutte de la couleur du joueur 
est aussi posée sur l’éprouvette tout à gauche au début 
de la partie. À chaque fois que vous pouvez avancer une 
goutte au cours de la partie (grâce à une carte divina-
toire, à des actions des jetons ou en payant 2 rubis), vous 
pouvez choisir laquelle de vos deux gouttes vous voulez 
avancer: la goutte du chaudron ou celle des éprouvettes. 
Si vous choisissez la goutte sur les éprouvettes, celle-ci 
est déplacée d’1 éprouvette vers la droite. Vous recevrez 
alors immédiatement le bonus qui y est représenté :

 

Le joueur reçoit 1 rubis.

Le joueur reçoit les points de victoire 
correspondant au chiffre indiqué :
1, 2, 3 ou 4 points de victoire.

Le joueur reçoit le jeton représen-
té, qu’il met immédiatement dans 
son sac.

Même si le verso ne mentionne pas ce qui se passe en cas d’ex-
plosion du chaudron, les règles pour les explosions restent les 
mêmes.           

L’auteur et l’éditeur remer-
cient tous les joueurs qui ont 
testé le jeu et les relecteurs 
de la règle du jeu.

Traduction : Birgit Irgang



Further explanation of the ingredient books

You do not have to read through all the ingredient books. You only need to read the sets that are in the game, and only 

when new books are put onto the table.

Pumpkin:

Cost: An orange 1-chip costs 3 coins. 

Bonus: None. A 1-chip in the pot has no particular function other than filling the pot by 1 space. It is the least 

expensive chip in the game.

Crow skull:

SET 1

Cost: A Blue 1-chip costs 5 coins, a 2-chip costs 10, and a 4-chip costs 19. 

Bonus: If you draw a blue chip from your bag, put it in your pot. You can then take chips out of your bag according 

to the number shown on the chip. 

	For a 1-chip, take out 1 chip.

	For a 2-chip, take out 2 chips.

	For a 4-chip, take out 4 chips.

From the chips drawn, you may lay down 1 of them as your next chip. Put the other chips back into the bag. If you 

do not like what you see, you may put them all back into the bag. If the newly laid chip also has a bonus, it can 

also be carried out immediately.

SET 2

Cost: A Blue 1-chip costs 5 coins, a 2-chip costs 10, and a 4-chip costs 19.

Bonus: When you place a blue 1-chip in your pot, if your potion explodes with the next drawn chip then 

you receive both victory points and coins for shopping.  However, you still cannot roll the Bonus Die if 

your potion explodes. If you place a blue 2-chip, the above still applies even if your potion explodes in 

the next two drawn chips. If you place a blue 4-chip, the above applies for the next 4 drawn chips.  The 

actions do not add up.  If a blue chip is placed after another blue chip whose bonus is not yet over, you 

get the better bonus of the blue chips, not both. If a blue 4-chip is placed after a blue 2-chip, the bonus 

only applies for the next 4 drawn chips, not 5. If a blue 2-chip is the third placed chip after a blue 

4-chip, the bonus only applies for the next 2 drawn chips.

SET 3

Cost: A Blue 1-chip costs 4 coins, a 2-chip costs 8, and a 4-chip costs 14. 

Bonus: If you place a blue chip on a ruby space, you immediately receive 1 ruby. The values of the blue 

chips are of no significance.

SET 4

Cost: A Blue 1-chip costs 5 coins, a 2-chip costs 10, and a 4-chip costs 20. 

Bonus: If you draw a blue 1-chip from your bag and have to place it on a ruby space, you immediately receive 1 

victory point. You receive 2 victory points for a 2-chip and 4 victory points for a 4-chip.

The bag-building game for quacks and charlatans 
by Wolfgang Warsch for 2–4 players ages 10 and up.

Contents

4 pots (player boards)

1 Scoring Track with Turn Indicator

4 flasks

2 yellow ingredient books

2 green ingredient books

2 red ingredient books

2 blue ingredient books

1 black ingredient book

1 orange ingredient book

2 purple ingredient books
4  

0 / 50-seals

1 Bonus Die

3 replacement chips

1 Almanac of Ingredients215 ingredient chips+ 3 replacement chips

20x 12x 13x

The red encircled ingredient books 
will be used for the first game.

15x 18x15x 

8x

4x 13x 10x 10x 10x

10x 10x 8x 6x 20x

14x 

20 rubies

4 scoring markers

4 bags

4 rat stones

1 Flame 
(turn marker)

24 Fortune- 
Teller cards

8 droplets (4 of which are for 
the game variation)



The Story
Once every year, the city of 
Quedlinburg holds a 9-day 
bazaar within its city walls. 
The country‘s best miracle 
doctors and quack 
surgeons gather in one 
place to showcase 
their healing 
remedies. Smelly 
feet, homesickness, 
hiccups and love problems—these charlatans have a 
unique cure for whatever ails you. 
During the game, players draw from their 
ingredient bag in the hopes of creating 
the best potion. The better the potion, 
the more coins that you will have to buy 
superior ingredients. But be careful: a few 
too many of these special ingredients and 
the whole pot could explode!
So do you press your luck hoping for that 
magic elixir, or do you play it safe in 
the hopes for bigger gains and more valuable ingredients 
later? That is for you to find out…maybe the hard way. So 
stockpile your most valuable ingredients and get brewing; 
your next potion might be the best one yet!

Setup
The last person to cook something goes first. 
The start player then shuffles the Fortune 
Teller cards and puts them face down into a 
draw pile in front of them. Now put the Scoring Track in the 
middle of the table. 
 
 
 
 
 
 
 

The Flame     goes on the 1-space of the Turn Indicator. The 4 
seal tiles go on the 4 seal spaces     with the “0” facing up. 

Lay out the orange and the black books. You will need these 
books in every game. In the black book, there is a page for 
a 2-player game, as well as one for a 3- and 4-player game. 
The number of pots depicted at the bottom indicates the 
number of players.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The other ingredient books are compiled into 4 sets, each 
one with 5 different ingredients (green, blue, red, yellow 
and purple). The sets are indicated by the same number of 
bookmarks depicted on the lower edge of the book. Be careful 
to look at both the front and back sides of the books. For the 
first game, use Set 1 (books with only 1 bookmark). Once you 
are familiar with the set, we recommend trying Set 2, then Set 
3, and finally Set 4.

Now lay out only the green, blue and red books from any one 
set. Put the yellow and purple books off to the side. They will 
come out in Turns 2 and 3 respectively. Separate the ingredient 
chips according to their colors and put them next to their 
corresponding ingredient books.

To start off, lay out only the green, blue and red books from any 
one set. Put the yellow and purple books off to the side for now.

Black book for 
2 players

Red Book Set 1
(1 bookmark)

2



Each player receives one pot (player board), one bag, and the 
scoring marker in the color of their choice, which they place 
on the seal tile of the same color. Each player places their pot 
in front of them with the side without the test tubes facing 
up, and places their droplet on the “0” space in the middle of 
the pot.    They will also need a flask     in their color, which is 
placed on the large trivet next to the pot (bottom right) with the 
full side facing up. The rat stone     is placed on the small trivet 
the left of the flask. Now each player takes 4 white 1-chips, 2 
white 2-chips, 1 white 3-chip, 
1 orange 1-chip and 1 green 
1-chip, and puts them into 
their bag.    A visual depiction 
of which chips initially go into 
the bag is depicted on the 
bottom left of the pots (front side of the pots only). 

How to Play
The game consists of 9 turns. The Flame piece (turn 
marker) indicates what turn it is.

Fortune Teller Cards

At the beginning of each turn, the player who has the 
Fortune Teller cards in front of them reads the first card 
aloud, then lays it face up next to the Scoring Track, 
which starts the discard pile. The action that was read 
out applies for all players. If the action states that the 
players can take a yellow or purple chip, they can only 
do so if the corresponding ingredient book is already 
uncovered (see “Turn Indicator” section pg. 7). If it is 
a purple Fortune Teller card, it is carried out directly 
before the turn starts. If it is a blue card, it applies for 
the whole turn or at the end of the turn. 

The Rats (starting on the 2nd round)
Once the Fortune Teller card has been 
read out, the rats come into play. The 
rats make your pot a little fuller before the potion is 
prepared. Everyone, except for the player in the lead, 
can throw rat-tails into their pots, which enables them to 
move their rat stones forward in their pots. To determine 
how many spaces the rat stones can move forward, each 
player counts the number of rat-tails between them and the 
leading player on the Scoring Track. Each player’s rat stone 
is then placed that number of spaces past their droplet.

 

Example: The green player is in the lead. The blue player 
is in second place. There is no rat-tail between blue and 
green. Therefore, the blue player cannot use their rat 
stone in this round. There is 1 rat-tail between green and 
yellow, so the yellow player can set their rat stone 1 space 
ahead of their droplet. There are 2 rat-tails between green 
and red. Player red, therefore, can move their rat stone 2 
spaces ahead of the droplet.

Once the rat-tails have been counted up and the rat 
stones moved accordingly, the players simultaneously 
prepare their potion.

12

Start set-up
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Potions Phase
To prepare their potions, everyone draws chip after 
chip from their bags, placing them on the appropriate 
numbered space in their pots. There are no individual 
turns during the Potions Phase. Everyone prepares their 
potions at the same time. Even though they players are 
filling their pots at the same time, they do not have to 
draw their chips simultaneously.
 
According to its value, place the first chip you draw on 
the space directly after the droplet (or rat, if you have one 
in your pot). The chips have the values 1, 2, 3 and 4. 
 
A 1-chip goes on the 1st space after the droplet or rat, 
a 2-chip goes on the 2nd space, and so on. For each 
subsequently drawn chip, place it after the previously 
laid chip according to its value. Any empty spaces in 
between remain empty.

Example: The first chip that Lucas draws from his bag 
is an orange 1-chip, which he places on the first space 
after the droplet (space-1). Then he draws a yellow 
2-chip from his bag. He places this chip 2 spaces after 
the orange chip onto space-3. If he draws a 1-chip next, 
he would place it on space-4.

After each chip is drawn and placed, players decide 
whether they want to stop or draw another chip from 
their bag. They might want to stop in fear of having their 
pot blow up (see “Stopped by an Explosion”). If a player 
has no more chips in their bag they must stop. Players 
that have stopped lay their bags in front of them on the 
table so that it is clear who is still actively drawing chips 
from their bags. You are never allowed to look into 
your bag.

Stopped by an Explosion

If the sum of all white chips drawn exceeds the value 
of 7, you have too many cherry bombs in your potion and 
the pot explodes! A player whose pot explodes must stop 
and is not allowed to draw any more chips! However, 
the last chip drawn is still placed in the pot.

IMPORTANT! To determine if there is an explosion, 
only the values on the white chips are added up. 
The values on the other colored chips are not counted! 
The actions related to the Fortune Teller cards, as well 
as those of the chips (see below), are not affected by an 
explosion.

Example: Nina‘s white chips that are already in her 
pot have a total value of six (2 + 3 + 1 = 6). The orange 
chip is not counted. She decides to draw another chip 
from her bag. She takes out a white 2-chip (red circle). 
The total value is now 8 and her potion explodes. She 
places the white 2-chip but now must stop and is not 
allowed to draw any more chips from her bag.

4
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Chip Actions
The chips not only fill up the pot; most of them also give 
you additional actions. Only the white and orange chips 
do not have any additional actions. Blue, red and yellow 
chips have a special action that is activated as soon the 
chips are drawn. You are also allowed to pass up on 
actions that you could otherwise carry out.

Example: Lucas draws a blue 2-chip. He places it in his 
pot and then he is allowed to draw 2 more chips from his 
bag, but can only put 1 of them in his pot. He draws a white 
3-chip and a red 1-chip. Strategically, he decides to put the 
red 1-chip in his pot and puts the white chip back into the 
bag. He also could have chosen not to place either of the 
chips.

The actions of the green, purple and black chips can 
be applied only at the end of the Potions Phase (see 
scoring). There is a detailed description of all the actions 
in The Almanac of Ingredients.

Flasks
If the last chip you drew was white, you may 
put it back in your bag by using your flask.  
 
Important: If the last chip drawn causes the pot to explode, 
the flask cannot be used!
 
To show that the flask has been used, turn it over so that 
the “empty flask” is facing up. After using the flask, you can 
still take out more chips from the bag. You can use it again 
only once the flask has been refilled (see Evaluation Phase 
F). That means the flask can be used only once per turn.

End of Phase
Once everyone has decided to stop drawing chips, or has 
been forced to stop because of an explosion (too many 
white chips), the Evaluation Phase begins.

Evaluation Phase
Each player’s respective scoring space is the space 
directly after the last chip placed in their pot. 
When determining the scoring space, it does not 
matter if the last chip drawn caused the potion to 
explode or not. 

Example: The scoring space in the above example where 
Nina’s pot exploded is space-10 (yellow circle).

The individual steps of the Evaluation Phase are in the 
middle of the scoring banner. Players whose pots have 
exploded do not take part in Evaluation Phase A.

Any player whose pot has exploded does not 
get to roll the die in Evaluation Phase A.
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A) Bonus Die
First, everyone whose potion did not explode checks to 
see who has reached the highest scoring space. Some 
spaces have the same scoring value, in which case the 
furthest one from space-0 is the higher scoring space. 
This player gets to roll the Bonus Die for a bonus. If there 
is a tie, they all get to roll the die. 

Example: Mary and Lucas have both reached a 
scoring space with a value of 23 and stopped before 
their pots exploded. However, Mary’s scoring space 
(red circle) is higher than Lucas’s (yellow circle). 
Mary, therefore, gets to roll the Bonus Die.

B) Chip Actions
Beginning with the start player and then proceeding 
clockwise, each player will see if they have any black, 
green or purple chips in their pots and then carry out any 
actions or benefits of these chips. Players should check the 
ingredient book cards if they have any questions regarding 
the effects of chips. 

Example: For the 
book shown, all 
players receive 1 
ruby for each green 
chip that they have 
placed on the last 
or next to last space 
in their pots.

C) Rubies
All players whose scoring space has 
a ruby depicted on it receive 1 ruby. 
It does not matter if the player’s pot 
exploded or not.

WARNING! Players whose
pot exploded now have to
chose between either
Evaluation Phase D or E.

D) Victory Points
Beginning with the start player, everyone receives the 
victory points depicted on their respective scoring 
space. Move your scoring marker along the Scoring 
Track accordingly.
  

Example: Lucas’s (yellow) scoring 
space is space-23 with 7 victory 
points. He moves his scoring 
marker 7 spaces forward.

NOTE: If you happen to reach the last space in your pot 
(33) or move past it, place the chip on the 33 and take 
what is depicted on the spoon. You receive 15 victory 
points and can go shopping with 35 coins (see Evaluation 
Phase E). Everyone who has reached the last and highest 
possible scoring space gets to roll the Bonus Die. If your 
pot has blown up, you do not roll the die.

E) Buy Chips
In this phase, beginning with the start player, everyone 
takes turns buying chips. You may buy 1 or 2 chips. If 
buying 2 chips, they cannot be the same color. 
 
The number of the scoring space is the number of 
coins the player gets that round for buying additional 
ingredients. The cost of the chips is listed in the 
ingredient books. The number to the far left is the 
cost for a 1-chip, the number in the middle is for a 
2-chip and the number to the far right is for a 4-chip. 
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The player
receives 1
victory point.

The player can
move his droplet 1
space forward.

(if a chip occupies the space, move it aside)

The player
receives 2
victory points.

The player receives l orange 
chip in his bag. 

The Player
receives
1 ruby.

Mary Lucas
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If there is only 1 number shown, 
that means there are only 
1-chips for this ingredient. 
 
Higher-valued chips have the 
advantage of letting you move 
forward more spaces in your pot. 
But they also play a role with 
the green and blue books, the action of which depends 
on the value of the chip. Any left-over coins that have 
not been used are lost. The number of chips is limited. 
Once an ingredient has no more chips, you may not buy 
that ingredient. 
 
Once everyone has finished shopping, each player puts 
the purchased chips into their bags along with all the 
other drawn chips. 
  

 

Example: Nina’s pot (red) exploded after drawing 
the white 3-chip. Her scoring space is the 19. Lucas 
(yellow) stopped in time. His scoring space is the 
15. As a result, Lucas gets to roll the Bonus Die. He 
receives a ruby, 3 victory points, and can go shopping 
with 15 coins. Nina, on the other hand, has to decide 
if she prefers the 5 victory points or 19 coins. Nina 
decides to take the coins. She buys a green 2-chip for 
8 coins and a blue 2-chip for 10 coins. Lucas decides 
on a green 4-chip. Both players lose their 1 unspent 
coin. 

F) End of Turn
At the end of the turn, players can carry out the following 
actions (more than once) by spending rubies:

 Move their droplet forward
To fill their pot faster, players can 
trade in 2 rubies and move their 
droplet 1 space forward. This will 
give them the advantage in the 
following rounds of being able to 
place the first chip they draw out of 
the bag onto a higher space.

 Fill up the flask
Players can fill up their flasks at the 
cost of 2 rubies. Turn over the flask 
so that it once again shows the side 
with a full flask. The flask can then 
be used in the next turn.

Each player then takes his rat stone out of the pot and 
puts it back on the small trivet.  Pass the pile of Fortune 
Teller cards to the next player in a clockwise direction. 
That player is now the start player for the next turn.  
Move the Flame ahead to the next space on the Turn 
Indicator and start the next turn.

Turn Indicator
The Turn Indicator shows what turn it is and whether or 
not an action must be carried out to start the turn. On 
turn 9 it shows the additional actions that can be taken at 
the end of the turn.

Before beginning turn 2, lay out the 
yellow ingredient book. Before turn 3, lay 
out the purple ingredient book. Once an 
ingredient book is put out, players may 
then buy those colored chips during the 
buy chips phase (Evaluation Phase E).

Before beginning turn 6, each player 
has to put 1 more white 1-chip into 
their bag.

LucasNina



During the Potion Phase of the last turn, 
the start player gives the command “Stir!”, 
and everyone reaches into their bags and 
simultaneously takes out a chip. If a player 
wishes to stop putting ingredients into their 

pot, they pull their hand out of their bag with no chip. 
This simultaneous action continues for all active players 
until everyone has either stopped pulling out chips or 
their pots have blown up. 

Players can also decide at any time to draw 
simultaneously in turns 1 through 8. This prevents 
anyone from gaining an advantage by seeing what others 
have done before they decide whether they want to pull a 
chip out of their bag.

At the end of the last turn, you can decide to 
buy a victory point with either 5 coins or 2 
rubies. You can repeat this as often as you like.
 

 End of Game
The player whose scoring marker is the furthest 

down the Scoring Track wins. If more than one 
player shares first place, the one who was able to 
fill up their pot the most in the last turn wins. If it 

is still a tie, they can all claim to be 
the biggest quack of Quedlinburg. 

Game Variation
The game is quite variable. You can mix things up and 
make each game a little different than the last. From game 
to game, choose a different set of ingredient books. The 
ingredients of each set have been selected so that they 
blend well with one another. But more experienced players 
can also put together their own sets.

After playing the game a few times, you can also play 
the game using the back side of the pots (the side with 
the test tubes). When using the test-tube side, also 
place a droplet on the far left test tube. Throughout the 
course of the game, whenever you’re able to move your 
droplet forward (through a Fortune Teller card, chip 
action or paying 2 rubies), you can decide which of your 
2 droplets you want to move forward - the droplet in 
your pot or the one on your test tubes. If you decide to 
move the test tube droplet, move it 1 glass to the right. 
You then immediately receive the bonus shown there: 

   The player receives 1 ruby

 The player receives 1,2,3 or 4 victory 
points according to the number shown.

 
The player receives the chips shown, which 
they immediately put into their bag.

Even though it is not indicated on the back side of the pot, the 

rules for blowing up your pot still apply.           

The publisher and author 
thank all test players and 
rules editors.
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