
Regles de commerce et d'achat     :  

Les monnaies de westeros sont multiples et non pas toutes de valeur reconnue par la 
couronne, les marchands ont donc instauré un mode de fonctionnement accepté par 
tous et validé par la main du roi « « john Arryn » qui est responsable du budget et des 
echanges commerciaux. 

Il faut rappeler que seuls les détenteurs d'une patente de marchand sont abilités a 
exercer du commerce sur le royaume. Il en est de meme pour la joaillerie, seul un 
joaillier pourra faire commerce de pierres précieuses.

Les armes font l'objet d'un commerce important. Leur facture apporte a la grandeur 
de celui qui la porte, comme une marque de noblesse. Mais aussi La customisation 
d'une arme permet par exemple de ralentir voir d'annuler son alteration.
Toutes les lames sont en acier, mais les alliages apportent leurs lots d'amélioration.

Acier : 3pts d'usure
bronze : 4pts d'usure
argent: 5pts d'usure

 commerce

Monnaie
dragon d'or 1
cerf d'argent 10
piece de cuivre 20

materiaux
Acier(1 lot) 1 cerf d'argent
Cuir(1 lot) 1 cerf d'argent
bande de soin 1 piéce de cuivre
Bois(1 lot) 1 piece de cuivre
or (1lot) 2 dragons d'or
argent (1lot) 1 dragon d'or
bronze (1lot) 3 cerfs d'argent
papier 1 piece de cuivre
encre 1 piece de cuivre
Verredragon (1 lot) 3 dragons d'or
acier valyrien (1lot) 3 dragons d'or
plante médicinale 1 cerf d'argent
plante spéciale 2 cerfs d'argent



or : 6pts d'usure
acier valyrien : pas d'usure

 pierre précieuse

pierres couleur prix apres taille prix pierre brute
diamant blanc 3 dragons d'or 8 cerfs d'argent

rubis rouge 2 dragons d'or 5 cerfs d'argent
saphir bleu 1 dragon d'or 3 cerfs d'argent

emeraude vert 5 cerfs d'argent 2 cerfs d'argent

cout d'une taille de pierre 5 cerfs d'argent

Artisanat

travail d'artisanat
ingénieurie, forgeron, scribe
1 cerf d'argent par acte

travail d'artisanat supérieur
lettre officielle 2 cerfs d'argent
amélioration d'arme 5 cerfs d'argent
(il faut 2 lots pour faire une amélioration)


