
Marchandage 1 Offensive 

ConvaincreConvaincreConvaincreConvaincre    
 
JetJetJetJet : Négocier 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

♦Marchandage ♦ 

Marchandage 1 Défensive 

Revoir le prixRevoir le prixRevoir le prixRevoir le prix    
 
JetJetJetJet : Négocier 
    
En cas de réussite, le prix de 
l’adversaire est modifié d’une 
portion. 
 
 
 
 
 

♦Marchandage ♦ 

Marchandage 3 Mouvement 

ChangementChangementChangementChangement de  de  de  de 
méthodeméthodeméthodeméthode    

 
JetJetJetJet : variable 
    
Le personnage peut changer de 
techniques de marchandage. 
 
 
 
 

♦Marchandage ♦ 

Marchandage 4 Technique 

MinauderMinauderMinauderMinauder    
 
JetJetJetJet : Séduire 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CA 
    
En cas de réussite, le prix de 
l’adversaire est modifié de 2 
portions. 
 
 
 
 

♦Charme ♦ 

Marchandage 5 Technique 

FlatterFlatterFlatterFlatter    
 
JetJetJetJet : Séduire 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CL 
    
En cas de réussite, la qualité du 
jet est augmentée de 1. 
 
 
 
 
 

♦Charme ♦ 

Marchandage 4 Technique 

Ma pauvre mère Ma pauvre mère Ma pauvre mère Ma pauvre mère 
malademalademalademalade    

 
JetJetJetJet : Comédie 
    
 
 
 
 
 
 

♦Mensonge ♦ 

Marchandage 5 Technique 

C’est du toc /C’est du toc /C’est du toc /C’est du toc /    
C’est dC’est dC’est dC’est du bonu bonu bonu bon    

 
JetJetJetJet : Arnaquer 
    
 
 
 
 
 
 

♦Mensonge ♦ 

Marchandage 4 Technique 

Je te rajoute ce tapisJe te rajoute ce tapisJe te rajoute ce tapisJe te rajoute ce tapis    
 
JetJetJetJet : Négocier 
CoûtCoûtCoûtCoût    : un    objet    
 
En cas de réussite, la qualité de 
votre jet est augmentée de 3, 
mais vous ajoutez un objet 
supplémentaire au lot de vente. 
La valeur de l’objet doit être 
inférieure ou égale au lot. 
 

♦Troc ♦ 

Marchandage 5 Technique 

Je prends ça aussiJe prends ça aussiJe prends ça aussiJe prends ça aussi    
 
JetJetJetJet : Négocier 
CoûtCoûtCoûtCoût    : 1 CL    
 
En cas de réussite, votre score 
est diminué de 2, mais vous 
gagnez un objet supplémentaire. 
La valeur de l’objet doit être 
inférieure ou égale au lot. 
 
 

♦Troc ♦ 
 



 
Marchandage 4 Technique 

Vocabulaire Vocabulaire Vocabulaire Vocabulaire 
techniquetechniquetechniquetechnique    

 
JetJetJetJet : Artisanat 
CoûtCoûtCoûtCoût    : 1 CI 
 
En cas de réussite, la qualité du 
jet est augmentée de 2. 
 
 
 

♦Savoir ♦ 

Marchandage 5 Technique 

Je m’y connaisJe m’y connaisJe m’y connaisJe m’y connais    
 
JetJetJetJet : Estimer 
CoûtCoûtCoûtCoût    : 1 CL 
 
En cas de réussite, le prix de 
l’adversaire diminue de 2 
portions. 
 
 
 
 

♦Savoir ♦ 

Marchandage 6 Ecole 

J’ai vu moins cher J’ai vu moins cher J’ai vu moins cher J’ai vu moins cher 
ailleursailleursailleursailleurs    

 
JetJetJetJet : Bluff 
CoûtCoûtCoûtCoût    : 1 CA 
 
En cas de réussite, le prix de 
l’adversaire diminue de 1 
portion. 
 
 

♦Marchandage ♦ 

Marchandage 6 Ecole 

MeMeMeMenacesnacesnacesnaces    
 
JetJetJetJet : Intimidation 
CoûtCoûtCoûtCoût    : 1 CA 
 
En cas de réussite, la qualité du 
jet est augmentée de 3. 
 
 
 
 
 

♦Marchandage ♦ 

Marchandage 6 Ecole 

Z’êtes en règleZ’êtes en règleZ’êtes en règleZ’êtes en règle    ????    
 
JetJetJetJet : Affaires 
CoûtCoûtCoûtCoût    : 1 CL 
 
En cas de réussite, le prix de 
l’adversaire diminue de 2 
portions. 
 
 
 
 

♦Marchandage ♦ 

 

   

 


