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Informations
Titre :  Dice Town
Sorti en : 2009
PV TTC conseillé : 35,00 €

Contenu
• 1 plateau de jeu
•   47 cartes 

19 general store 
20 titres de propriété 
7 élixirs du Doc Badluck 
1 étoile de Shérif

• 5 gobelets
• 25 dés de poker
• 43 billets
• 30 pépites
• 1 livret de règles

Bienvenue à Dice Town, la ville de la chance et 
de la prospérité ! Ici, on aime les audacieux et les 
gagnants, qui n’ont pas peur de parier leur avenir 
sur un coup de dé ! Mais on sait aussi récompenser 
les petits malins, ceux qui savent s’adapter en 
toutes circonstances.

Dice Town est un jeu rapide et malin, de 2 à 5 
joueurs, qui se pratique avec des dés de poker. 
Un peu de chance, un zeste de bluff et pas mal 
de tactique seront nécessaires pour devenir le 
citoyen le plus riche de la ville. À la fois fun et 
intelligent, Dice Town s’adresse à tous les publics. 
À la fin d’une partie, on ne demande qu’une chose :  
en refaire une sur le champ !

Informations techniques
Format : 295 x 295 x 75 mm
Jeux par palette : 180
Carton : 320 x 495 x 315 mm

Poids : 0,95 kg
Par carton : 6
Poids : 6,4 kg

Fabriqué en Chine 
Versions : FR - EN - DE - NL - GR - 
ES - IT - CN - CNT - CZ - BR- CNT

Les points forts
• Addictif !

•  Un jeu malin et dynamique

•  De l’astuce, du bluff et 
de la tactique

DANS L’OUEST SAUVAGE, 
QUE LE MEILLEUR DÉ GAGNE !

NOUVELLE ÉDITION

GOODIES DISPONIBLE

VOIR
VIDEO

Vos loisirs ont une âme
www.matagot.com

www.surfinmeeple.com


