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Cette police ”à l’encre” s’inspire des motifs des tatouages maoris et des pétroglyphes pascuans. 
Elle a été crée pour notre asso de jeu de rôle. Nous montons notre propre module sous L’éditeur de 
NWN2. 
Si vous aimez le JdR, passez nous voir. Si vous n’êtes pas intéressés par le role-play mais que 
vous aimiez notre projet et son design, n’hésitez pas à nous contacter (laissez un message à l’un 
des MJ du site : Arkhan, Denice ou Ysengrin). 
 

Notre petite équipe (sympathique !) recherche toutes sortes de contributions : 
Scripts - 

Dessins, cartes, etc. - 
Modèles 3D et textures - 

Maps NWN2 - 
Etc. - 

 
Rejoignez-nous sur http://www.Akvaleir.fr

 
La police ne peut être vendue ou utilisée pour un projet commercial (affiche, etc.) sans notre accord 
préalable. Elle est libre pour l’usage privé. Ce document doit rester joint à la police. 

☺ 
 
Akvaléir v.2007 
 
This inked-like font is freely based upon tattoos’ patterns of Maoris and Easter Island’s petroglyphs. 
It’s been created for our Role-Play Team. We’re developing our own module under Neverwinter 
Nights 2 Editor. 
If you like RPG, just come to visit us! If you’re not interesting in role-play but like our site and our 
designs, feel free to contact us! (Leave a pm on the site to one of the Dungeon Master: Arkhan, 
Denice or Ysengrin).” 
 
Our small community is always looking for some help. You can contribute by sharing: 
- Artworks and drawings 
- 3D models and/or textures 
- NWN2 Maps 
- Scripts 
- Etc. 
 
You can join us at http://www.Akvaleir.fr (be aware that this is a French speaking place). 
 
This font can’t be sold or used for commercial purpose without our consent. It is free for personal 
use. Keep this document joined to the TTF file. 
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