
Il s'agit d'un travail en cours et a été traduit directement de l'italien, nous sommes en train de corriger et 
d'éditer ce texte et nous l'ajouterons au règlement principal lorsqu'il sera prêt. 

Variante solo « Yin & Yang » 
Dans ce mode de jeu, votre but est de compléter la partie centrale du jardin, composée de 28 tuiles (à 
l'exception des 4 tuiles du milieu), à l'exclusion des côtés éloignés du jardin, sans rester coincé. 
Les cartes de décoration ne seront pas ramassées devant le joueur et les tableaux des joueurs ne seront pas 
utilisés. 
Le jeu se termine lorsque le jardin est terminé. Mais attention : s'il n'y a plus de mouvements possibles ou si 
l'une des piles de tuiles du jardin est épuisée avant d'avoir terminé le jardin, le jeu se termine avec votre 
défaite. 
En cas de victoire, à la fin du jeu, tous les personnages gagnés seront placés en fonction de leurs besoins 
pour comparer votre score avec un tableau. Pendant le jeu, leurs capacités seront ignorées. 

Mise en place 

Mélangez les 4 piles de tuiles et placez-les face cachée dans les espaces prévus à cet effet, 
comme dans la configuration normale. Retournez la première tuile de chaque pile, face vers le 
haut.


Mélangez les personnages de départ, piochez-en 2 et gardez-en 1 devant vous : vous utiliserez 
leur préférence visuelle à la fin du jeu, lorsque le personnage sera placé dans le jardin. Jetez 
l'autre carte de personnage pour de bon (remettez-la dans la boîte) et placez la miniature de ce 
personnage dans un espace disponible du jardin.


Les personnages que vous placerez de cette façon ("personnages neutres") ne vous accorderont 
pas de pièces de monnaie, mais ils rempliront les espaces des personnages dans le jardin : faites 
attention à l'endroit où vous les placerez : ils peuvent devenir un obstacle. La ligne de visée des 
personnages neutres n'est pas pertinente.


Mélangez les 4 personnages restants avec les 6 autres, ce sera le jeu de personnages, composé 
de 10 personnages. Placez-le face vers le bas à côté de la carte principale, puis révélez les deux 
premiers caractères.


Mélangez les 54 cartes de décoration et placez le paquet face cachée sur la table. Piochez les 4 
premières cartes et placez-en 1 face visible, à côté de chaque pile de tuiles de jardin.


Prenez les jetons de paysage (4 petits, 4 grands) et placez-les face visible au hasard sur les 
espaces noirs (voir photo). Rappelez-
vous : dans ce mode, vous ne 
pouvez pas placer de tuiles de 
jardin sur les 24 espaces du bord 
du plateau.


Piochez au hasard de petites tuiles 
de paysage et placez-les de 
chaque côté du plateau, comme 
dans un jeu à 2-4 joueurs. Comme 
d'habitude, il doit y avoir 2 petits et 
2 grands paysages disponibles sur 
la table.


Placez devant vous les 4 lanternes 
spéciales pour les jeux en solo.




Ordre de jeu 

A chaque tour, le joueur doit choisir une tuile de jardin disponible et la carte de décoration 
correspondante à placer dans le jardin. Il doit être possible de placer à la fois la tuile et la 
décoration, sinon vous ne pouvez pas sélectionner cette paire. Si à n'importe quel moment vous 
ne pouvez pas placer l'une des paires sur le plateau (et vous ne pouvez pas utiliser une lanterne), 
le jeu se termine immédiatement, vous perdez.


Une fois que vous avez placé la paire tuile/décoration, jetez la carte de décoration dans la pile de 
défausse et jetez à la fois la tuile de jardin et la décoration placée dans le coin opposé de la 
planche. Placez la carte sur la pile de défausse et la tuile de jardin face vers le haut dans le 
« présentoir de tuiles de jardin ».


A tout moment, si le jeu de cartes de décoration est épuisé, mélangez les cartes défaussées afin 
d'en former une nouvelle.


Éléments de la nature 

Dans ce mode de jeu, il n'y a pas de progrès sur les éléments de la nature, car vous n'utilisez pas 
de plateau de joueurs. Pour chaque type de terrain correspondant, à l'exclusion des sentiers (i.e. 
eau, rocher et végétation), vous gagnerez 1 pièce. Pour avoir fermé un ensemble de paysage (i.e. 
eau, rocher et végétation), vous gagnerez 1 pièce supplémentaire. Suivez les règles du jeu de 
base pour la définition du "paysage fermé" : les murs comptent, mais pas les bordures de jardin. 
Vous ne gagnez pas de pièce de monnaie pour les chemins correspondants.


Jetons de paysage 

Lorsque vous prenez un jeton de paysage, placez l'un des deux paysages (selon le type de jeton) 
dans l'un des endroits autorisés et placez l'autre paysage visible juste en face de lui, de l'autre 
côté du plateau, de façon symétrique, puis piochez-en deux nouveaux.


Les jetons de paysage gagnés de cette façon peuvent être dépensés pour libérer le plateau : à 
tout moment vous pouvez dépenser 4 jetons du même type pour retirer du jeu toute décoration 
(replacez-le dans la boîte, vous ne l'utiliserez plus dans ce jeu).

Choisir de nouveaux personnages 

Lorsque vous avez au moins 10 pièces, vous pouvez choisir un deuxième personnage ; lorsque 
vous en avez au moins 20, vous pouvez en choisir un troisième et lorsque vous avez au moins 30 
pièces (très dures), vous pouvez avoir un quatrième et dernier personnage. 

Chaque fois que vous obtenez un nouveau personnage, choisissez l'un des 2 personnages près 
du plateau, jetez l'autre et placez la miniature de ce dernier dans un espace autorisé en tant que 
personnage neutre (comme lors de l'installation). Révéler maintenant 2 autres personnages du 
jeu. Les personnages que vous avez choisis seront placés dans le jardin à la fin du jeu et en cas 
de victoire seulement ils vous accorderont de l'argent, comme d’habitude.




Lanternes en mode solo 

Les lanternes en mode solo ont les capacités suivantes :


1. vous pouvez choisir la tuile de jardin seulement (en ignorant la décoration jumelée) dans une 
paire tuile/décoration.

2. Vous pouvez choisir une tuile de jardin parmi celles qui sont jetées dans le "jardin".

3. Jetez les 4 cartes de décoration sur les coins et piochez-en de nouvelles.

4. Activez à nouveau l'une des lanternes ci-dessus.

 

Fin de la partie 

Le jeu se termine par une défaite si 
l'une des piles de tuiles du jardin est 
épuisée et que vous n'avez pas encore 
terminé le jardin ; il se termine par un 
résultat négatif si vous n'avez pas de 
coups possibles et que vous n'avez 
pas encore terminé le jardin.


Le jeu se termine par une victoire si le 
jardin est complet, c'est-à-dire si tous 
les 28 espaces verts de l'image 
suivante sont recouverts de tuiles de 
jardin.

 

Placement final des personnages 

A la fin du jeu, si vous avez gagné, placez vos personnages librement dans le jardin (toujours sur 
les espaces ronds) pour gagner des pièces supplémentaires, puis comptez vos pièces comme 
suit :

• Pièces collectées pendant le jeu

• Les pièces collectées grâce aux personnages (selon les règles standards) puis comparez vos 

scores avec ce tableau :


jusqu'à 60 pièces : ⼯工匠 = artisan 61-75 pièces : 设计师 = designer

76-90 pièces : ⼯工程师 = ingénieur plus de 90 pièces : 总监 = inspecteur.


