
C'est l'ère Edo. Vous voyagez à travers le pays à la recherche des ustensiles en
laiton ou en cuivre que votre maître veut. En plus de votre salaire mensuel, 
vous devez aussi garder en tête le prix actuel des tasses à thé et de ce que votre 
maître est prêt à payer pour ces objets.
Le but du jeu est de gagner 50 ryo avant n'importe quel autre joueur.

Conception du jeu : 
Illustration : 
Conception graphique : 
Impression : 

Masao Suganuma
Noboru Hotta
Taro Hino
Man-in-do Co. Ltd.

© Grounding Co. Ltd.
http://www.g-rounding.com

*Lorsque tous les joueurs ont vendu leurs objets, si un joueur a 50 ryo ou plus, ce joueur l'emporte. 
Si plusieurs joueurs ont plus de 50 ryo, celui qui a le plus d'argent l'emporte.
*Si personne n'a 50 ryo ou plus, le jeu repart de l'étape 1 ; tout le monde reçoit 5 ryo et cela 
continue.

Pour une partie moins stressante, par exemple lorsque vous jouez en famille et que la vitesse à 
laquelle les joueurs regardent les territoires n'est pas équitable, vous pouvez essayer les adaptations 
suivantes :

1 : Les joueurs n'attrapent pas une carte nombre dès qu'ils ont �ni, au contraire ils attendent les 
autres joueurs.

2 : Lorsque tous les joueurs ont payé pour leur marchandise, les joueurs prennent une carte 
nombre en sens inverse de l'ordre de la somme d'argent donnée, ce qui signi�e que le joueur 
qui a le plus faible total d'argent choisit en premier, ensuite c'est au joueur qui a le second total 
le plus faible et ainsi de suite. (Si plusieurs joueurs ont la même somme d'argent, le joueur qui 
a le moins d'objets choisit en premier. Si ce nombre d'objets est le même, choisissez au hasard 
parmi les joueurs à égalité).

Un autre manière de jouer

Contenu

- �e Expert of tea cups -

Pour 2 à 6 joueurs âgés de 9 ans et plus
Environ 30 minutes

Fin du jeu
237 cartes

51 cartes systèmes

*8 cartes territoires *43 cartes objets recherchés

186 cartes objets
*24 cartes objets « matsu » (2 de chaque, de 12 sortes di�érentes)
*48 cartes objets « take » (4 de chaque, de 12 sortes di�érentes)
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*114 cartes objets « ume » (6 de chaque, de 19 sortes di�érentes)

72 jetons de monnaie
– 36 « 1 ryo »
– 18 « 5 ryo »
– 18 « 10 ryo »

6 cartes nombres 1 plateau de jeu 1 livret de règle 
(cette feuille)

Sukimono
*Dans l'ordre des cartes, les joueurs peuvent vendre les objets qu'ils ont achetés au maître. Vous ne 
pouvez vendre qu'une seule fois par manche, mais vous pouvez vendre n'importe quel nombre 
d'objets et de n'importe quelle sorte.
*Le joueur reçoit de la banque, pour l'objet qu'il vend, autant d'argent qu'indiqué par la liste des 
objets recherchés. L'objet vendu est placé face cachée dans une pile de défausse.
*Si vous avez plusieurs objets identiques, vous pouvez tous les vendre au prix de la liste. Par 
exemple, si le prix pour « ivory scoop » est de 4 ryo, et que vous en avez acheté 4, vous recevrez 16 
ryo pour l'ensemble.
*Le rang du prix pour l'objet qui a été vendu est immédiatement redescendu de 1 par objet (si ce 
sont 2 objets qui ont été vendus, alors on baisse de 2 rangs). Si le rang du prix ne peut plus être 
baissé, la carte est alors retirée de la liste des objets recherchés et elle est placée face cachée dans la 
pile de défausse.
*Exception à cette règle : Le maître n'achètera qu'UN SEUL objet au prix de 15 ryo.
Aussi, lorsqu'un objet aura été acheté à ce prix, il sera immédiatement retiré de la liste des objets 
recherchés.

3 : Vendre des objets au maître

Remarque : Le joueur peut librement choisir de garder certains ou tous les objets qu'il a acquis pour 
les vendre plus tard.



* Mélangez les 186 cartes « objet » et faites 8 pioches. Elles n'ont pas besoin d'avoir le même nombre de 
cartes, mais essayez qu'elles soient à peu près égales.
* Placez une carte territoire sur le dessus de chacune des 8 pioches. Ces 8 pioches sont maintenant 
appelées « piles territoires » et elles représentent les tasses à thé qui sont répandus sur tout le territoire.
* Mélangez les cartes « objets recherchés » et formez une pioche faces cachées.
* Placez le plateau de jeu et placez-y 5 cartes « objets recherchés », faces visibles, prises dans la pioche. 
Veillez à ce que le prix de ces objets soit alignés avec leur rang (« Matsu » vaut 10 ryo, « take » en vaut 6 et 
« ume » en vaut 4).
* Mélangez et distribuez autant de cartes nombres qu'il y a de joueurs. Les cartes nombres restantes ne 
seront pas utilisées dans la partie.
* Placez les jetons de monnaie pour qu'ils soient accessibles à tous.

1 : Salaires et renouvellement des objets recherchés .
Tous les joueurs reçoivent 5 ryo de la banque, et la liste des « objets recherchés » est mise à jour.

2 : Rechercher et acheter des objets
Dans l'ordre des cartes nombres, chaque joueur prend une pile territoire et il remet sa carte 
nombre au centre de la table. Lorsque tous les joueurs ont pris une pile de territoire chacun, tous 
les joueurs commencent à chercher en même temps.
Les joueurs qui ont �ni leurs recherches prennent une des cartes nombres restantes.
Lorsque tout le monde a �ni ses recherches, ils payent tous pour leurs trouvailles.

3 : Vendre des objets au maître
Dans l'ordre des cartes nombre, les joueurs vendent les objets qu'ils ont achetés en respectant la 
liste des objets recherchés. Ils obtiennent ensuite leurs récompenses.
Lorsqu'ils ont tous �ni de vendre, si un joueur a plus de 50 ryo, il remporte la partie.
Si ce n'est pas le cas, la partie reprend à partir de l'étape 1.

*Chaque joueur reçoit 5 ryo de la banque (même si quelqu'un à ce moment de la partie à plus de 50 
ryo, la partie ne s'arrête pas).
*La mise à jour de la liste des objets recherchés n'est pas faite lors de la première manche : on la fait 
seulement à partir de la seconde manche et pour les suivantes :
- Retirez l'objet recherché le plus à gauche du plateau de jeu ; on n'en veut plus du tout. On fait ceci 
même s'il ne reste plus qu'une seule carte sur le plateau.

*Dans l'ordre des cartes nombre, chaque joueur choisit dans quel territoire il va regarder, il prend la 
pile de ce territoire et il place sa carte nombre au centre de la table (ne regardez pas encore la pile du 
territoire).
*Lorsque tous les joueurs ont décidé où chercher, annoncez à voix haute « un, deux, achetez » tout 
le monde commence à chercher et à acheter les objets dans le territoire où ils sont (regardez dans la 
pile territoire pour trouver ce qu'ils veulent).
*Si vous trouvez quelque chose que vous voulez, mettez la carte devant vous face cachée. (Les autres 
joueurs doivent pouvoir voir combien de choses vous achetez et pour quel prix).
*Tant que vous avez assez d'argent, il n'y a pas de limites à ce que vous pouvez acheter (vous pouvez 
décider de ne rien acheter).
*Si vous ne voulez plus acheter, ou si vous voulez prendre une carte nombre rapidement, vous 
pouvez arrêter vos recherches à n'importe quel moment.
Annoncez « j'ai �ni » ou quelque chose qui y ressemble et prenez une des cartes nombre qui ont été 
replacées avant que les recherches ne commencent ...
*Lorsque tout le monde a �ni d'acheter, tout le monde doit payer pour les objets achetés.

Remarque : Lorsque vous prenez une carte nombre, vous prendrez normalement la plus basse, 
mais vous pouvez prendre n'importe laquelle.

Remarque : Lorsqu'il ne reste qu'un seul joueur pour les achats, ce joueur a 30 secondes pour 
�nir.

Remarque : Si vous avez décidé à l'avance que vous ne voulez pas rechercher, vous pouvez 
l'annoncer et dès que vous avez remis votre carte au centre de la table vous pouvez en 
réclamer une autre (vous pouvez même reprendre celle que vous venez de placer).

1 : Salaires et mise à jour de la liste des objets recherchés

2 : Chercher et acheter des objets

Préparations

Tour de jeu

(Remarque : Tous les objets recherchés terminés sont mis faces cachées dans une défausse à côté 
du plateau de jeu).

- Faites glisser les cartes objets recherchés restantes vers la gauche pour combler l'espace laissé.
- Ensuite, augmenter tous les rangs des prix d'une étape. Les prix déjà au maximum restent au 
maximum.

- Piochez des cartes pour qu'il y en ai toujours 5 parmi la liste des objets recherchés. Le prix de ces 
nouveaux objets est aligné sur leur rang de prix.
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