
Le Trésor Royal Deluxe contient les pièces pour jouer de façon « classique »  
à Nidavellir mais avec des jetons de poker et un rangement encore  
plus ergonomique.
Il contient également des pièces supplémentaires pour jouer avec  
la variante « Départ asymétrique ».
Lors de la mise en place, ajoutez dans le Trésor Royal les pièces 18, 23 
et 25 dans les emplacements correspondants. 
Chaque Elvaland reçoit ensuite une gemme au hasard, puis prend les pièces 
qui sont associées (référez-vous au tableau).

Vous pouvez ensuite commencer à jouer sans autre modification de règles.

Nécessite le jeu Nidavellir pour être joué. 
Compatible avec Nidavellir et Thingvellir.

The Deluxe Royal Treasure contains coins to play Nidavellir in a “standard” 
way but with poker chips and a more ergonomic storage.
It also contains additional coins to play with the “Asymmetrical starts” variant.
During the set up, add to the Royal Treasure the coins 18, 23 and 25 in their 
matching spots.
Each Elvaland then receives a gem at random, then takes the coins that are 
associated (refer to the table).

You may, then, play the game with no other rule changes.

The game Nidavellir is required to be played.
Compatible with Nidavellir and Thingvellir.

Trésor Royal de Luxe
Variante « Départ Asymétrique »

Deluxe Royal Treasure
“Asymmetrical starts” variant
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Contenu :
69 jetons de poker

1 présentoir en plastique dur
1 règle

Contents :
69 poker chips

1 hard plastic display
1 rulebook
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