
NOUVEAUTÉ FEVRIER 2019 !

RE T RO UVEZ LE DÉTAIL DE NOS PRODUITS SUR W W W.RO B I N R E D GA M E S.CO M

COMMUNIQUÉ DE PRESSE -  Octobre 2018

Version Print’nd Play téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.robinredgames.com/pnp/officinalis/
Visuels HD téléchargeables à l’adresse suivante : http://www.robinredgames.com/presse/officinalis/

RO B I N R E D GA M E S
Le Puy • 19 240 Allassac
Tél. : 06 07 63 01 49
info@robinredgames.com

CO N TACT P R E SS E
Isabelle DERICHE
Tél. : 06 14 10 24 66
i.deriche@robinredgames.com

DIFFUSION
Vente directe : Salons, festivals de jeux  
et www.robinredgames.com

Revendeur :
Boutiques spécialisées

Distribution :
Paille Éditions

PRIX DE VENTE CONSEILLE
Version normale : 12,00 € TTC

DISPONIBILITE
A partir du 22 Février 2019.

PRÉ-COMMANDDE
Campagne de CROWNFUNDING du 1er au 
22 Novembre 2018 Sur KICKSTARTER.

Conçus, 
réalisés 

et fabriqués 
en France

CRÉATION, RÉALISATION 
ET FABRICATION DE JEUX
POUR PETITS ET GRANDS

DISPONIBLE EN 5 LANGUES

Officinalis est un jeu de plis stratégique d’observation et de 
combinaisons. Vous incarnez un herboriste dont l’objectif 
est de récolter des plantes médicinales afin de concocter des 
infusions qui rapportent gros. Mais attention aux plantes 
toxiques de vos adversaires ! 
L’idée de ce jeu est née de la rencontre de deux entreprises fami-
liales  : Robin Red Games (votre serviteur) et Le Comptoir d’Her-
boristerie.
Cette dernière est installée en Corrèze, au coeur du parc naturel du 
massif des Monédières et propose une vaste gamme de produits 
de qualité issus de l’agriculture biologique et de cueillettes de 
plantes sauvages dans l’esprit de la tradition française de l’herbo-
risterie. Dans un souci de cohérence écologique et économique, 
Le Comptoir d’Herboristerie met le respect de la plante et des 
écosystèmes au coeur de son activité. 

Robin Red Games souhaitait éditer un nouveau jeu de cartes in-
tergénérationnel axé sur l’environnement et ses trésors, tandis que 
Le Comptoir d’Herboristerie cherchait un moyen de partager sa 
passion des plantes médicinales en communiquant de manière 
originale. Dans les deux cas, l’objectif étant d’attiser la curiosité du 
public envers la nature qui nous entoure. En quelques semaines, le 
projet Officinalis était né !
De manière plus concrête, ce jeu comporte 7 grandes familles 
de plantes qui correspondent aux Milieux naturels dans lesquels 
elles poussent (les plantes Famillières, des Forêts, des Prairies, des 
Montagnes, des Landes, des Rivières et des Jardins). Dans la nature, 
la plupart de ces plantes se reproduisent dans plusieurs milieux, 
mais pour les besoins du jeu, nous avons choisi de les « catégori-
ser » dans celui où elles évoluent le plus généralement.
Chaque Milieu comporte 7 plantes : 5 communes, 1 rare et 1 
toxique. Par simplification, nous qualifions de Toxique, une plante 
qui est potentiellement dangereuse. En réalité, la plupart de ces 
plantes peuvent avoir des vertus bénéfiques si elles sont correcte-
ment utilisées. Comme le dit si bien Paracelse (considéré comme 
le père de la toxicologie) : « Tout est poison, rien n’est poison… C’est 
une question de dosage ».
Le jeu comporte également 2 plantes que nous avons inventées 
de toutes pièces pour les besoins du jeu. Elles ont des capacités 
spéciales exotiques qui pimentent agréablement le gameplay.
Les 4 dernières cartes sont les Cueilleurs, elles ne sont pas jouables 
et sont utilisées pour définir le Milieu de prédilection de chaque 
joueur.
Pour gagner la partie, il faut cumuler le plus de points possible en 
récoltant des plantes. Plus la plante est rare, plus elle rapporte de 
points. A contrario, les plantes toxiques en font perdre.
Mais le secret pour être victorieux, est de créer des infusions en 
combinant certaines plantes afin de marquer des bonus de points 
qui feront toute la différence. Il y a 8 combinaisons possibles : An-
ti-Stress, Circulation, Detox, L’hépatante, Silhouette, A Vos Souhaits, 
Articulation et Nuit Paisible.
Le détail amusant est que ces combinaisons sont d’authentiques 
mélanges d’infusions créés par Jean Maison du Comptoir d’Herbo-
risterie. Cerise sur le gâteau : chaque boîte d’Officinalis contient 
une infusette. Ce jeu est littéralement à déguster au coin du feu.
Il contient également un petit fascicule sur les vertus de chaque 
plante présente dans le jeu.
Je conclurais avec cette citation de Jean Maison « Une infusion est 
modeste mais précieuse car elle permet de renforcer nos liens avec la 
nature et de retrouver l’échange avec les écosystèmes dont elle est is-
sue. Elle participe à une bienveillante prévention et nous accompagne 
au quotidien ».

Pascal Boucher


