
Mise en place :

La pile de cartes de la Princesse Piranha se 
joue sur un emplacement à  du plateau de 
jeu à la place par exemple du Miroir Abyssal.

4 Exemplaires

La Princesse 
Piranha 

Remarques :

Il vous faut un set de 4 cartes 
Princesse Piranha pour pouvoir 
jouer avec.

- Le tour en cours ne compte ni comme 
un tour révolu, ni comme un tour restant. 

- L’offrande aux dieux se déroule comme 
n’importe quelle offrande en suivant les  
mêmes règles. Elle ne compte pas comme 
une action. 

- L’or obtenu grâce aux tours restants est 
dépensé en premier lieu puis vous pouvez 
utiliser l’or de votre réserve. Si vous n’utilisez 
qu’en partie l’or obtenu grâce à la Princesse 
Piranha, le reste est définitivement perdu et 
ne peut ni rejoindre votre réserve ou servir 
pour des Exploits (exemple Marteau du 
Forgeron).
 
- Les deux effets de la Princesse Piranha se 
font l’un après l’autre.
 
- L’effet n°2 n’est pas obligatoire. 

Effet  : appliquez les deux effets suivants en fonction du 
positionnement du jeton compte-tour :

Effet 1  : gagnez 2  par tour révolu.

Effet 2  : effectuez une offrande aux dieux. Vous disposez pour  
celle-ci de par tour restant en plus de l’or dans votre réserve. L’or 
ainsi obtenu n’est pas ajouté à votre réserve et ne peut être utilisé 
qu’en le dépensant immédiatement pour cette offrande.

Participer à des tournois officiels Libellud à partir de septembre 2022.

Moyen d’obtention :Moyen d’obtention :



Exemple de partie entre Ophélie, Valentin & Thomas

Nous sommes au 4e tour et Ophélie réalise l’Exploit de la 
Princesse Piranha. Immédiatement, elle réalise le premier 
effet de la carte : Ophélie regarde donc le nombre de tours 
révolus, à savoir 3 tours révolus, et gagne en conséquent 6  
qu’elle ajoute à sa réserve. Puis Ophélie réalise le deuxième 
effet immédiat de la carte à savoir faire une offrande aux dieux 
(gratuite). Elle dispose donc pour cette offrande de  puisqu’il 
reste 5 tours restants et de l’or éventuel dans sa réserve. 
N’ayant pas d’or dans sa réserve, elle décide de dépenser 
les  reçus en achetant  et  qu’elle forge sur ses dés.  
Elle place ensuite la carte de la Princesse Piranha avec ses 
autres Exploits réalisés.

Au 10e tour, Thomas réalise à son tour l’Exploit de la Princesse 
Piranha. Sur le même principe, en fonction des tours révolus et 
restants, il reçoit donc 18  et aucun  puisqu’il n’y a pas de tour 
restant, le 10e tour étant le dernier dans une partie à 3 joueurs. Il 
pourrait néanmoins réaliser une offrande aux dieux avec uniquement 
l’or dans sa réserve, ce qu’il choisit de ne pas faire. 

À propos des cartes promotionnelles 
Dice Forge :

Certaines cartes promotionnelles peuvent ne pas 
se trouver dans certains pays. Chaque moyen 

d’obtention diffère suivant le pays.

Libellud ne peut être tenu responsable de 
l’impossibilité de trouver telle ou telle carte 

promotionnelle Dice Forge . L’obtention des cartes 
promotionnelles Dice Forge n’est pas garantie lors de 

l’achat du jeu ou de son extension Rebellion.
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