
À PROPOS DU JEU
Rebis est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Pour gagner, 
vous devez utiliser vos ingrédients alchimiques 
avec sagesse afin de créer les meilleurs élixirs et de 
trouver le moment idéal pour les produire et obtenir 
le plus de points.

COMPONENTS

90 cartes Bibliothèque
(numérotées de 0 à 9)

13 jetons Mixture
(9 brillantes, 3 dorées, 1 rubedo)

Après des journées interminables passées 
à diluer des solvants et à chauffer des 
flacons de mixtures liquides, l’air est 
devenu moite, et les livres vétustes 
stockés dans la bibliothèque de votre 
laboratoire sentent l’humidité et la 
poussière. La fin de la journée approche 
et vous venez enfin de trouver la 
ransmutation parfaite. Vous décidez 
de rester plus longtemps, tant que les 
bougies vous fourniront de la lumière.
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MISE EN PLACE

1. Mélangez les 90 cartes Bibliothèque et formez une 
pile face cachée pour créer la pioche des cartes 
Bibliothèque.

2. Placez 1 carte face cachée devant chaque joueur :  
il s’agit de son Étagère active.

3. Placez tous les jetons Mixture à côté de la pioche des 
cartes Bibliothèque.

4. Chaque joueur prend en main 5 cartes Bibliothèque 
de la pioche de cartes Bibliothèque.

5. Le dernier joueur à avoir bu quelque chose ayant un 
goût particulièrement étrange devient le premier 
joueur.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE
En commençant par le premier joueur, vous jouez 
chacun votre tour. 
Les joueurs piochent des cartes Bibliothèque et les 
jouent soit sur leur propre Étagère, soit sur celle d’un 
autre joueur. Ils empilent les cartes Bibliothèque dans 
la limite d’une valeur de 13 et accumulent ainsi des 
points de victoire. Si vous manquez de place, vous 
pouvez diviser vos Étagères en plusieurs colonnes.

FIN DE LA PARTIE
Quand un joueur prend le dernier jeton Mixture dorée 
ou la dernière carte Bibliothèque, la partie se termine 
à la fin de son tour.
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Jouez 1 carte sur une Étagère active d’un autre joueur. 
Si la somme des valeurs des cartes de l’Étagère active 
de l’autre joueur ne dépasse pas 13 après avoir placé 
votre carte, vous pouvez choisir de jouer la valeur 
positive ou la valeur négative de votre carte sur 
l’Étagère. Pour en jouer la valeur négative, placez la 
carte tête en bas.
La somme des valeurs de 
l’Étagère active ne doit jamais 
être négative.
Chaque fois que vous jouez 
1 carte sur l’Étagère d’un 
autre joueur, piochez 1 carte 
Bibliothèque.

À VOTRE TOUR
À votre tour, piochez 1 carte Bibliothèque et réalisez 
une des deux actions suivantes :
• Jouez 1 ou 2 cartes sur votre Étagère active
• Jouez 1 carte sur l’Étagère active d’un autre joueur

Votre tour se termine alors et c’est au tour du joueur 
à votre gauche.

Sur votre Étagère active, 
vous pouvez jouer 1 carte ou 
2 cartes du même numéro. 
Vous pouvez le faire tant 
que la somme du poids 
des livres des cartes de 
l’Étagère active ne dépasse 
pas 13 (après avoir placé la 
ou les cartes). Si votre carte 
fait dépasser cette somme, 
fermez l’Étagère et commencez une nouvelle Étagère 
active, en jouant la carte face cachée et en payant 1 
jeton Mixture dorée à la réserve. Votre tour s’achève.  
Si vous ne possédez pas au moins 1 jeton Mixture 
dorée, vous ne pouvez pas faire cette action.
Vous ne pouvez pas placer de carte à valeur négative 
sur votre propre Étagère active.
Remarque : Si vous jouez 2 cartes du même nombre 
et que l’une d’elles fait excéder les 13 points et ferme 
l’Étagère, la seconde carte peut être placée dans la 
nouvelle Étagère active. Puis, votre tour s’achève.

VOTRE ÉTAGÈRE ACTIVE

ÉTAGÈRE ACTIVE DES AUTRES JOUEURS



Jeton Mixture brillante : 
À chaque fois que vous fermez l’Étagère active 
d’un autre joueur, vous recevez un jeton Mixture 
brillante de la réserve (si disponible).

Au début de votre tour, après avoir pioché, vous pouvez 
placer autant de jetons Mixture brillante que vous le 
souhaitez, mais seulement sur votre Étagère active.

Jeton Mixture dorée : 
À chaque fois que vous fermez l’Étagère active 
d’un autre joueur et qu’il n’y a plus de jeton 
Mixture brillante disponible, recevez un jeton 

Mixture dorée.
Vous devez immédiatement placer ce jeton sur 
n’importe quelle Étagère de votre choix, même si  
celle-ci est fermée.

Jeton Mixture rubedo : 
À la fin de la partie, comptez le nombre 
de valeurs négatives sur l’ensemble de vos 
Étagères et ajoutez le nombre de vos cartes en 

main. Le joueur ayant le résultat le plus élevé reçoit le 
jeton Mixture rubedo. 
En cas d’égalité, personne ne reçoit le jeton Mixture 
rubedo. Vous devez immédiatement placer ce jeton sur 
n’importe quelle Étagère de votre choix, même si  
celle-ci est fermée.
À chaque fois que vous 
placez un jeton Mixture, 
celui-ci doit l’être dans 
l’espace inoccupé le 
plus à gauche des 
multiplieurs.

Si votre carte fait 
dépasser la valeur de 
13, fermez l’Étagère et 
commencez une nouvelle 
Étagère active, en jouant 
la carte face cachée.
Si vous fermez l’Étagère 
active d’un autre joueur, 
vous recevez 1 jeton 
Mixture et l’autre joueur 
reçoit 1 carte de la pioche.
Il n’y a pas de limite au nombre de cartes en main.

JETONS MIXTURE
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À la fin de la partie, après que 
le jeton Mixture rubedo ait été 
attribué et placé, procédez au 
décompte des points.
Comptabilisez la valeur totale 
des livres de chaque Étagère 
(y compris les Étagères 
actives) et multipliez ce 
résultat par le plus grand 
multiplieur de l’Étagère 
(activés par les jetons 
Mixture). 
Puis, additionnez les valeurs 
de chaque Étagère. Le 
joueur qui possède la valeur 
totale la plus élevée gagne 
la partie. En cas d’égalité, le 
joueur ayant le plus grand 
nombre d’Étagères est 
désigné gagnant. En cas de 
nouvelle égalité, les joueurs 
se partagent la victoire.

DÉCOMPTE DES POINTS

PARTIE À
2 JOUEURS
Après avoir pioché une carte 
au début de votre tour, si 
le poids total des livres de 
votre Étagère active est 
exactement de 13, vous 
pouvez fermer l’Étagère 
active en jouant une carte 
Bibliothèque de votre main, 
face cachée. Recevez un 
jeton Mixture et ne piochez 
pas de carte supplémentaire 
en fermant l’Étagère. Votre 
tour s’achève.



PRINCIPES DU JEU SOLO
En suivant les règles et les restrictions du jeu 
multijoueur, piochez jusqu’à avoir 4 cartes 
Bibliothèque en main, puis jouez vos cartes 
Bibliothèque dans l’ordre suivant (vous ne pouvez pas 
placer de valeur négative dans le jeu Solo) :
1. Jouer sur les Étagères de l’adversaire
2. Jouer sur votre Étagère 
3. Défausser une carte
1. Jouer sur les Étagères de l’adversaire :
Au cours de votre premier tour, jouez une carte 
de votre main sur l’Étagère active de l’adversaire. 
La première carte face cachée sur la gauche est 
considérée comme étant l’Étagère active de départ 
de l’adversaire. Lorsque votre carte jouée fait excéder 
la somme de 13, fermez l’Étagère active.

1. Retirez du jeu toutes les cartes de valeur 0. Mélangez 
les cartes Bibliothèque restantes et formez une 
pile face cachée pour créer la pioche des cartes 
Bibliothèque.

2. Placez 4 cartes face cachée à droite de la pioche des 
cartes Bibliothèque. Ces cartes seront les Étagères de 
l’adversaire.

3. Placez 1 carte face cachée à gauche de la pioche des 
cartes Bibliothèque. Ce sera votre Étagère de départ.

4. Placez les jetons Mixture sur les étagères de 
l’adversaire comme indiqué sur l’image.

5. Prenez 4 cartes Bibliothèque en main.
6. Laissez de la place à côté de la pioche des cartes 

Bibliothèque pour une défausse.

MISE EN PLACE

JEU SOLO
Dans le jeu Solo, vous jouez contre un adversaire 
artificiel. La partie se termine lorsque toutes les 
Étagères de l’adversaire sont fermées.
Terminez votre tour avant de procéder au décompte 
des points.
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La nouvelle Étagère active est la prochaine carte face 
cachée sur la droite. Pour tous les tours suivants, vous 
serez obligé de jouer une carte spécifique, en fonction 
de la première carte Bibliothèque de la défausse :
• Si vous avez défaussé une carte rouge (1,2,3), 

vous devez jouer une carte verte (7,8,9).
• Si vous avez défaussé une carte verte (7,8,9), 

vous devez jouer une carte rouge (1,2,3).
• Si vous avez défaussé une carte bleue (4,5,6), 

vous devez jouer une carte bleue (4,5,6).
Si vous n’avez pas la carte spécifique nécessaire en 
main, jouez la première carte de la défausse.
2. Jouer sur votre Étagère :
Jouez une ou deux cartes de votre main sur votre 
Étagère active en suivant les règles du jeu multijoueur,  
à l’exception de ce qui suit :
• Lorsque votre carte jouée fait excéder la somme de 

13 à votre Étagère active, placez-là face cachée pour 
fermer l’Étagère (vous n’avez pas à défausser de 
jeton Mixture).

• Si votre carte jouée fait égaler la somme de 13 à votre 
Étagère active, fermez celle-ci en plaçant une carte 
de la pioche des cartes Bibliothèque, face cachée 
(vous n’avez pas à défausser de jeton Mixture).

Chaque fois que vous fermez une de vos Étagères 
actives, prenez un jeton Mixture de l’Étagère active de 
l’adversaire (en commençant par le multiplieur le plus 
élevé).
Lorsque vous recevez un jeton Mixture dorée, 
gardez-le de côté pour le décompte final.
3. Défausser une carte :
Défaussez une carte de votre main, face visible, sur 
la pile de défausse au-dessus de la pioche des cartes 
Bibliothèque. Tenez compte du fait que votre carte 
défaussée influencera votre prochain tour.

DÉCOMPTE DES POINTS
Placez tous vos jetons Mixture dorée sur les Étagères
de l’adversaire, en suivant ces règles :
• Si l’Étagère ne contient pas encore de jeton Mixture, 

placez le(s) jeton(s) Mixture dorée sur le premier 
espace disponible en partant de la gauche.

• Si l’Étagère contient déjà au moins un jeton Mixture, 
placez le(s) jeton(s) Mixture dorée sur le premier 
espace disponible en partant de la gauche, sans tenir 
compte du premier multiplieur.

Procédez au décompte des points en suivant les règles du 
jeu multijoueur.
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