
Extension Keiretsu
Pour utiliser cette extension, une boite du 
jeu de base Nippon est nécessaire.

Contenu:  ◆ 12 tuiles Usine

Règles - Mise en place initiale : 
Ajoutez les 12 tuiles Usine de l’extension 
aux tuiles Usine du jeu de base.

Le reste des règles reste inchangé.

Soie
Export: Chaque fois 
que vous exécutez 
l’action Export, recevez 
en plus 2,000 Yen par 
contrat ainsi complété.

Une fois: Recevez 
immédiatement 3,000 
Yen et avancez votre 
marqueur d’un rang sur 
la piste Monnaie.

Papier
Une fois: 
Immédiatement avant 
ou après votre tour, 
vous pouvez retirer 

cette Usine du jeu (remettez-la dans la 
boite), pour construire une Usine de 
niveau 2 ou 3 parmi celles disponibles. 
Pour construire cette usine, vous devez 
seulement posséder une Connaissance 
suffisante (et/ou défausser des Plans si 
nécessaire). Vous n’avez pas à payer les Yen. 
Transférez les tuiles Machinerie et/ou les 
Ressources présentes sur l’ancienne Usine 
sur la tuile Usine nouvellement construite.

Connaissance: Chaque 
fois que vous exécutez 
l’action Connaissance, 
avancez également 

votre marqueur sur la piste Charbon: 
avancez de 1, 1, ou 2 rangs sur la piste 
Charbon quand vous avancez de 1, 2, ou 3 
rangs sur la piste Connaissance.



Loupes
Bateaux: Chaque fois 
que vous exécutez 
l’action Bateau, recevez 
1 des Bonus indiqué 

sur une région où vous venez de placer 
un Bateau. Note: Vous ne recevez qu’un 
Bonus par action (et non un par Bateau).

Bateaux: Chaque fois 
que vous exécutez 
l’action Bateau, 
pour chaque Bateau 

que vous posez, vous pouvez prendre 1 
Charbon de votre zone Budget et le placer, 
comme Ressource, sur une case libre de la 
zone de Stock de cette Usine.

Horloges
Une fois: Vous pouvez 
placer immédiatement 
1 Train et/ou 1 
Bateau sur le plateau 

gratuitement, dans des régions différentes. 
Lors du Décompte final, les 2 étoiles de 
l’Usine comptent, respectivement, pour  
le décompte des Trains et pour celui des 
Bateaux (1 étoile par Accomplissement).

Trains & Export: 
Chaque fois que vous 
exécutez l’action Train, 
pour chaque Train que 

vous placez, prenez 1 cube de la réserve 
générale et placez-le à proximité de vos 
tuiles Contrat. 
Lorsque vous exécutez l’action Export, vous 
pouvez dépenser tout ou partie de ces cubes 
comme bonus pour compléter des Contrats. 
Ces cubes peuvent être utilisés séparément 
ou en groupe. Par exemple, vous pouvez 
utiliser 2 de ces cubes pour compléter le contrat 
1+1 ou comme “2” du contrat 2+1 en plus 
d’une Ressource d’une de vos Usines.

Ampoules
Une fois: Vous pouvez 
immédiatement 
procéder à 1 
Amélioration d’Usine 

gratuitement. Vous obtenez également 
une tuile Récompense 2x. En fin de partie, 
avant le Décompte final, placez la tuile 
Récompense 2x sur l’Accomplissement de 
votre choix (que ce dernier possède déjà 
ou non un Multiplicateur. Dans ce cas, 
marquez les points pour ces 2 tuiles).

Une fois: Vous recevez 
immédiatement 3 
Ressources: prenez 
3 cubes de la réserve 

générale et placez-les sur des cases libres 
de votre zone de Stock de cette Usine et/
ou de vos autres Usines, selon votre choix. 

Bento
Export: Chaque fois 
que vous exécutez 
l’action Export, recevez 
en plus 2 Charbon par 
contrat ainsi complété. 

Investissement:  
Vous devez posséder un 
niveau de Connaissance 
minimum de 3 pour 
construire cette Usine.
Pour chaque point de 

Connaissance supplémentaire (ou Plan 
défaussé) lorsque vous construisez cette 
Usine, placez 1 cube de la réserve générale 
sur une case libre de la zone de Stock de 
cette Usine.
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