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Informations
Titre :  Dice Town : pour une 
poignée de cartes
Sorti en : 2018
PV TTC conseillé : 5,90 €

Contenu
•  10 cartes composant une 

extension exclusive : Baron 
de l’or noir.

• 3 cartes pour le jeu de base
•  3 cartes pour l’extension  

Wild West
•  3 cartes pour l’extension 

Cowboys
•  7 cartes Élixir pour ceux qui 

ont la première version de 
Dice Town.

La ville de Dice Town est en pleine effervescence, 
les premiers derricks font leur apparition aux 
alentours de la ville.
Serez-vous prêt pour cette nouvelle aventure, 
les titres d’exploitation sont rare et seul le plus 
malin ou chanceux, deviendra
le nouveau Baron de l’or noir de Dice Town.

Cette mini extension propose une nouvelle 
mécanique autour des titres de propriété.
Seul le jouer en possession du plus grand 
nombre de derricks pourra revendiquer le titre 
de Baron de l’or noir.

Informations techniques
Format : 59 x 89 x 8 mm
Jeux par palette : tbc
Carton :  tbc

Poids :  tbc
Par carton : tbc
Poids :  tbc

Fabriqué en Chine 
Versions : FR - EN

Les points forts
•  Une mini extension qui boost 

toutes les autres

•  Une nouvelle mécanique : 
les Derricks

•  Une poignée de cartes pour 
quelques dollars de plus

PARTEZ À LA CONQUÊTE 
DE L’OR NOIR !

Vos loisirs ont une âme
www.matagot.com

www.surfinmeeple.com
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Quand vous êtes deuxième sur un lieu, 
servez-vous comme si vous étiez premier 

et le premier se servira en deuxième.

Jouez cette carte avant  
la résolution d’un lieu. 

Il est interdit de jouer des cartes 

General Store durant ce tour. 

Jouez cette carte 
au début du tour.

Défaussez cette 
carte et prenez 
les 2 prochains 
titres de propriété de la pioche à la place.


