DIAMANT expansion

DIAMANT expansion

During the initial setup, shuffle each Diamond card in its
corresponding pile. When a Diamond card is drawn, the
priority player and the one who caused the extraction
share an amount of cash determined in the following
way : $ 400 multiplied by the number on the other side
of the card. It is then discarded and another Extraction
card is drawn so a normal resource split occurs.
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Another variant for the Diamant cards will shortly be uploaded on sitdown.be

Another variant for the Diamant cards will shortly be uploaded on sitdown.be

Extension DIAMANT
Durant la mise en place, mélangez chaque carte Diamant
dans sa pile correspondante. Lorsqu’une carte Diamant
est piochée, le joueur prioritaire ainsi que celui qui a
déclenché le forage se partagent un montant d’argent
déterminé de la façon suivante : 400 $ multiplié par
le chiffre sur le recto de la carte. Celle-ci est alors
défaussée et une seconde carte Extraction
est piochée afin de procéder au partage des
ressources.
Une autre variante utilisant les cartes Diamant
sera prochainement en ligne sur sitdown.be
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