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Les points forts
•  De belles illustrations 

renforçant la thématique

•  Une grande rejouabilité grâce 
aux 240 cartes

•  Exploration, expansion, 
exploitation et extermination !

LA SURVIE PASSE PAR L’EXPENSION !

L’humanité s’est ruée vers l’espace, explorant des 
contrées lointaines et développant de nouveaux savoirs, 
de nouvelles cultures et de nouvelles civilisations. La 
découverte d’artefacts provenant d’une race alien a 
accéléré ce développement et a semé la discorde parmi 
les factions. L’univers connu est au bord du conflit.

Alien Artifacts est un jeu de cartes situé dans un monde 
de science-fiction dans lequel les joueurs sont à la tête de 
factions interstellaires.

Construisez votre flotte, développez des technologies 
et explorez la galaxie à la recherche de tout ce que vous 
pourrez exploiter.

Mais attention, les artefacts alien changeront la donne. 
Soyez celui qui dominera les autres !

Un jeu de 
Marcin Ropka &
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Illustré par
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Contenu
•  240 cartes 

40 technologies 
40 vaisseaux 
40 planètes 
16 artefacts Alien 
83 ressources 
10 plans de défense 
5 systèmes Alien 
6 factions

•  7 plateaux 
6 factions 
1 score

•  49 jetons 
38 blocus 
10 en bois 
1 premier Joueur

•  6 tuiles 
5 aides de jeu 
1 plan de défense de base

• 1 marqueur de tour
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Action :
 Dépensez une 

combinaison de . 

Pour chaque  dépensée, 

défaussez un jeton Blocus 

d’une carte de la couleur 

correspondante.
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Réduit le coût de l’action Acheter.
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Réduit le coût de 

l’action Acheter.
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Programme d’assaut 
stratégique

Permanent : Lorsque vous Lancez une Offensive,  
gagnez 1  et 3 .
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Programme 
de puissance 
diversifiée

Permanent : Lorsque vous Attaquez, choisissez un  qui attaque.
Piochez deux  et gardez la plus grande Valeur d’Attaque pour ce . 

logistique 
extermination 

technologie

En
 C

o
n

stru
ctio

n

Em
p

ir
e

GAGNER DU  REVENU
Action : Dépensez 5 . Piochez et révélez 1  pour chaque  face opérationnelle de votre Empire.  Si un des Types de la  correspond à celui de la , gagnez des .

EXTRAIRE LE MINERAI DES PLANÈTES
Action : Dépensez 5 . Chaque  face opérationnelle de votre Empire produit 1 . 

LANCER UNE 
OFFENSIVE
Action : Dépensez 5 . Tous les  face opérationnelle de votre Empire peuvent immédiatement Attaquer.

banque

La Ligue

Soyez prêts. Soyez dévoués. Soyez forts. La Ligue est une société fortement militarisée dirigée par l’armée. Pour obtenir la nationalité, vous devez avoir été incorporé. Sinon, vous n’êtes qu’un résident dont les droits civiques sont limités. La Ligue contrôle une grande partie des mondes inhabités et mène une guerre incessante pour en contrôler plus. Elle est sans pitié, mais est aussi une garantie de stabilité et de bien-être relatifs pour des milliards d’habitants. 

Informations techniques


